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Benoît Rabilloud nommé Président de Bayer France
Lyon, le 19 décembre 2018 – A compter du 1er janvier 2019, Benoît Rabilloud assurera le rôle
de Président de Bayer France et Directeur général de Crop Science pour la France et succèdera
ainsi à Frank Garnier. Cette nomination, qui intervient dans les premiers mois de l’intégration de
Monsanto au sein de Bayer, permettra à Benoît Rabilloud d’assurer la direction de ce projet
majeur pour le groupe, et qui durera sur plusieurs années.
Après 17 ans passés au sein de Bayer et 10 ans en tant que Président de Bayer et Directeur
général de la division Crop Science pour la France, Frank Garnier, en accord avec le Groupe, a
décidé de mettre un terme à sa carrière au sein de Bayer le 31 décembre 2018. « Après 10 ans
passés en tant que Président de Bayer France, le temps est venu pour moi de permettre à un
nouveau leader d’écrire une nouvelle page qui s’annonce structurante pour le futur de notre
entreprise » a-t-il déclaré. Frank Garnier consacrera son futur à d’autres projets, plus personnels.
« Je suis fier d’avoir appartenu à cette grande équipe et du chemin que nous avons parcouru
ensemble, dans le but de répondre aux enjeux de santé et d’alimentation en France. Par nos
engagements d’ouverture et de dialogue, nous nous sommes concentrés sur la réponse aux
attentes sociétales afin de contribuer, grâce a l’innovation dans les domaines de la santé
humaine, de la santé animale et de l’agriculture, aux progrès dans les sciences de la vie », a-t-il
ajouté.
La nomination de Benoît Rabilloud s’inscrit dans une suite logique : en tant que Directeur général
adjoint de Crop Science depuis 5 ans il s’est, de ce fait, fortement impliqué dans la direction des
activités Crop Science au côté de Frank Garnier. Ses compétences et ses qualités lui ont permis
de mener à bien cette mission et de développer au fil des années une solide expérience
transverse : ayant rejoint Bayer en 1995, il a occupé plusieurs postes de direction, en finance et
au sein des activités pharmaceutiques de Bayer, tant en France qu’en Allemagne, avant de
rejoindre Crop Science en France en 2014. « Je suis très heureux de prendre la direction de
Bayer en France dont les missions seront toujours de développer des solutions innovantes, fiables
et sûres pour répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens, aussi bien en matière de
santé que d’alimentation. Je m’inscris dans la continuité de Frank Garnier pour accomplir cette
mission, en poursuivant la démarche de dialogue et de transparence qu’il a initiée, en plaçant les
valeurs humaines au cœur de mon action », a déclaré Benoit Rabilloud.
Bruno Tremblay, Directeur de la région Europe pour Crop Science, a travaillé étroitement avec
Frank Garnier, et commente : « Frank Garnier a apporté une contribution majeure à l’ensemble
du groupe en France : non seulement il a conduit avec succès nos activités liées à l’agriculture,
maintenant le cap et motivant les équipes dans les périodes complexes, mais aussi en faisant
bénéficier de sa vision l’ensemble des activités de Bayer, animé par sa forte conviction
d’ouverture et sa grande écoute des besoins de la société.
Je suis ravi d’accueillir Benoit Rabilloud à la tête de Bayer France. Sa large expérience transverse
et son excellente connaissance de nos activités, tant en santé qu’en agriculture, lui permettront
de répondre aux enjeux actuels et futurs de notre Groupe en France et de fédérer nos équipes
autour des réponses à ces enjeux. »
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À propos de Bayer
Bayer est une société d’envergure mondiale dont les Sciences de la vie constituent le cœur de métier, et
en particulier les domaines de la santé et de l’agriculture. Ses produits et services sont développés au profit
des personnes et dans le but d’améliorer leur qualité de vie. Dans le même temps, le Groupe vise à créer
de la valeur en s’appuyant sur l’innovation, la croissance et un rendement élevé. Bayer met un point
d’honneur à respecter les principes du développement durable et à assumer ses responsabilités sociales
et éthiques en tant qu’entreprise citoyenne. Lors de l’exercice 2017, le Groupe employait environ
99 800 personnes et affichait un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Les dépenses d’investissement
représentaient 2,4 milliards d’euros et celles de R&D 4,5 milliards d’euros. Plus d’informations sur
www.bayer.com.
Mises en garde concernant les informations de nature prospective.
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives ». Les résultats effectifs peuvent être
sensiblement différents de ceux projetés ou prévus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de différer sensiblement des résultats
réels sont les suivants : le risque que les parties ne puissent pas du tout, ou pas dans les délais impartis, utiliser les effets de synergie et les gains
d’efficience opérationnelle attendus avec la fusion ou intégrer avec succès les activités de l’entreprise Monsanto (« Monsanto ») à celles de Bayer
Aktiengesellschaft (« Bayer ») ; le risque qu’une telle intégration soit plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ; le risque que les bénéfices
après l’opération soient inférieurs aux prévisions ; le risque que les coûts d’exploitation, la perte des clients et l’interruption des activités (y compris les
difficultés à fidéliser les employés, les clients ou les fournisseurs) soient, après l’opération, plus élevés ou plus importants qu’attendu suite à la
transaction ; la capacité à retenir certains employés essentiels chez Monsanto ; la capacité des parties à répondre aux attentes concernant la comptabilité
et le régime fiscal de la fusion ; l’impact du remboursement des emprunts contractés pour la transaction ; l’impact de l’endettement encouru par Bayer
par rapport à la transaction et l’impact potentiel sur l’évaluation de l’endettement de Bayer ; les effets liés au regroupement des entreprises Bayer et
Monsanto, y compris la future situation financière de la société née de la fusion, les résultats opérationnels, la stratégie et les projets ; les autres facteurs
détaillés dans le rapport annuel de Monsanto sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Commission boursière aux États-Unis (« SEC ») pour l’exercice
clos au 31 août 2017 et les autres déclarations de Monsanto effectuées auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet http://www.sec.gov et sur le
site Internet de Monsanto à l’adresse www.monsanto.com; et les autres facteurs évoqués dans les rapports publics de Bayer disponibles sur le site
Internet de Bayer à l’adresse www.bayer.com. Bayer n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans cette communication,
sauf si la loi l’exige. Le lecteur ne doit pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date
de leur publication.

Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective qui reposent sur les hypothèses et les prévisions actuelles de la
direction de Bayer. Des risques connus et inconnus, des incertitudes ou d’autres facteurs peuvent conduire à des écarts substantiels
entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de l’entreprise et les estimations exprimées dans ce
communiqué. Ces facteurs incluent ceux qui sont abordés dans les rapports publics de Bayer, disponibles sur le site www.bayer.com.
L’entreprise décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives ou à la conformité de ces déclarations
avec les événements ou développements à venir.

