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Presse-Information

Bayer CropScience : nouveaux membres au Comité
Exécutif de l’entreprise
Poursuite de la stratégie de croissance et d’investissement de l’entreprise
Monheim, le 15 octobre 2013 – Bayer CropScience accueille trois nouveaux membres
au sein du Comité Exécutif de l’entreprise au 1er janvier 2014 : Marc Reichardt en tant
que Directeur opérationnel des activités agricoles (Agricultural Commercial Operations),
Bernd Naaf en tant que Directeur gestion du business (Business management) et
également Directeur des relations sociales (labor director), et Dr. Dirk Backhaus, au
poste de Directeur industriel et chaîne d’approvisionnement (product supply). Le PDG
Liam Condon a commenté cette annonce : « avec la nomination de ces trois nouveaux
membres au Comité Exécutif, nous nous préparons à la poursuite de notre stratégie de
croissance et d’investissement. Notre organisation est ainsi dans la meilleure position
pour tirer parti des opportunités de croissance que nous offre le marché agricole mondial
et nous avons l’intention de développer davantage l’excellente évolution de notre activité
que nous connaissons aujourd’hui ».
L’actuel Directeur opérationnel des activités agricoles, Lykele van der Broek, continuera à
veiller à la mise en oeuvre de la stratégie de commercialisation jusqu’à son départ en
retraite annoncé pour mi 2014. Son successeur est Marc Reichardt (51 ans),
actuellement responsable des activités de la région Amérique latine. D’origine espagnole,
il travaille depuis 1985 dans le domaine de la protection des cultures chez Bayer, et
possède une large expérience dans les domaines du marketing, de la distribution, de la
gestion de portefeuilles produits, jusqu’au management des activités au niveau pays et
régional.
Les deux autres nouveaux venus au sein du Comité Exécutif sont Bernd Naaf (54 ans),
aujourd’hui Directeur de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Dr. Dirk
Backhaus (46 ans), l’actuel responsable de la stratégie et de la gestion de la chaîne
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d’approvisionnement. Ils reprennent les responsabilités de Gavin Marchant et Achim
Noack respectivement, qui ont décidé de quitter l’entreprise pour raisons personnelles à
la fin de cette année.
En sus de ses fonctions de gestion du business, Bernd Naaf reprend la fonction de
Directeur des affaires sociales et devient, à ce titre, également membre du Conseil
d’administration de Bayer CropScience AG. Tout au long de sa carrière chez Bayer, il a
pu acquérir une solide expérience dans des domaines complémentaires que sont la
distribution, le marketing, la gestion d’entreprise, et ce, dans différentes parties du globe
comme l’Asie et les USA. En plus de ses connaissances acquises dans le domaine de la
protection des plantes, il a également travaillé pour l’activité Santé Animale du groupe
Bayer.
A compter du 1er janvier 2014, Dr. Dirk Backhaus succède au poste d‘Achim Noack dans
le domaine de chaîne d’approvisionnement produits. Mr. Backhaus a débuté chez Bayer
en 1997 dans le secteur de la recherche. Il a ensuite dirigé la production de Bayer
CropScience pour la région Asie, et était dernièrement responsable pour la stratégie et la
gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’activité.
Liam Condon, a chaleureusement remercié les membres de l’Exco en partance :
« Lykele, Achim et Gavin ont apporté depuis de nombreuses années une contribution
extrêmement importante et ont conduit l’entreprise à des succès durables. Pour cela,
nous leur adressons nos plus vifs remerciements et notre profonde reconnaissance », a
déclaré Mr. Condon. « Je suis certain que nos nouveaux membres du Comité Exécutif
vont instantanément s’intégrer et pourront donner un élan important au développement de
nos activités. »
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De plus amples informations sont disponibles sur www.bayercropscience.com.
rib
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À propos de Bayer CropScience
Bayer est une entreprise mondiale dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé,
de l’agriculture et des matériaux hautes performances. L’année 2013 marque le 150 e anniversaire de la
création de l’entreprise, fidèle à sa mission : « Bayer: Science For A Better Life ». Bayer CropScience,
la société opérationnelle de Bayer AG en charge des activités agricoles, génère un chiffre d’affaires
annuel de 8,383 milliards d’euros (2012). Elle est l’une des entreprises les plus innovantes au monde
dans les domaines des semences, de la protection des cultures et de la lutte antiparasitaire non
agricole. L’entreprise offre une vaste gamme de produits, y compris des semences de haute qualité,
des solutions innovantes de protection des cultures sur la base de modes d’action de synthèse et
biologiques et d’outils et services complets pour l’accompagnement d’une agriculture moderne et
durable. Dans le domaine des applications non agricoles, Bayer CropScience dispose d’un large
éventail de produits et services de lutte antiparasitaire dont les applications s’étendent de la maison au
jardin jusqu’aux applications forestières. La société compte 20 800 salariés dans le monde entier et est
représentée dans plus de 120 pays. Plus d’information sur : www.presse.bayercropscience.com.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives basées sur les hypothèses et prévisions
actuelles émises par le Groupe Bayer ou la direction du sous-groupe. Divers risques connus et non connus, incertitudes
et autres facteurs pourraient entraîner des différences matérielles entre les résultats futurs réels, la situation financière,
le développement ou les performances de la société et les estimations fournies ici. Ces facteurs incluent ceux abordés
dans les rapports publics de Bayer, disponibles sur le site Web de Bayer à l'adresse www.bayer.com. La société décline
toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives ou la conformité desdites déclarations avec
les événements ou développements futurs.
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