
 
 

 
 

 
  

 
Alain de Woillemont rejoint AgroGeneration  

au poste de Directeur Administratif et Financier 
 

Paris - 21 novembre 2012 

AgroGeneration, groupe international spécialisé dans la production de céréales et d’oléagineux, 
annonce la nomination d’Alain de Woillemont au poste de Directeur Administratif et Financier 
d’AgroGeneration, succédant à Alexandre Joseph qui occupait cette fonction depuis 2009 et qui a choisi 
de quitter le Groupe. 

 

Alain de Woillemont, 39 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de SupAéro avec une 
spécialisation en Finance d’Entreprise et des Marchés à l’INSEAD. Alain de Woillemont a débuté sa 
carrière en 1998 en cabinet de conseil et stratégie, principalement chez A.T KEARNEY. 

 

Il a ensuite occupé différentes fonctions d’abord chez Nestlé, puis chez 3I Group en tant que Directeur 
Capital Développement, avant de rejoindre en 2007, pour un projet entrepreneurial, une ETI industrielle 
(SOFLOG-TELIS) en tant que Directeur Administratif et Financier. 

 

Charles Vilgrain, Président du Directoire d’AgroGeneration déclare « Je suis très heureux de l’arrivée 
d’Alain de Woillemont qui va nous apporter sa forte expertise financière et internationale. Il sera 
directement impliqué dans la poursuite de la croissance d’AgroGeneration en Ukraine et en Argentine 
au cours des prochains mois. Je tiens également à remercier Alexandre Joseph pour tout le travail 
accompli au cours des dernières années au sein de notre Groupe. Il a participé pleinement aux succès 
et aux résultats obtenus depuis notre création en 2007. » 
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A propos d’AGROGENERATION 
AgroGeneration, premier véhicule 100% agricole coté à Paris, est spécialisé dans la production de céréales et 
d’oléagineux en Ukraine, ancien grenier à blé de l’Europe réputé pour ses fameuses « terres noires ». Créé en 
2007, AgroGeneration est devenu en quatre ans un acteur reconnu exploitant six fermes sur 50 000 hectares et 
s’appuyant sur des baux sécurisés de long terme. AgroGeneration a développé un modèle d’exploitation, dans le 
cadre d’une stratégie d’agriculture raisonnée, que le Groupe entend dupliquer avec pour objectif de contrôler 
100 000 hectares de terres cultivables en Ukraine et 50 000 hectares en Amérique Latine. 

 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’AgroGeneration par e-mail en vous 
inscrivant sur : www.actusnews.com 

 

AgroGeneration 
Charles Vilgrain, Président du Directoire 

 
Alain de Woillemont, Directeur Financier 

 
01 56 43 68 60 

investisseurs@AgroGeneration.com 
www.AgroGeneration.com 

Actus Finance 
Guillaume Le Floch, Relations investisseurs 

01 72 74 82 25 
 

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs 
01 53 67 35 74 

 
Alexandra Prisa, Relations presse 

01 53 67 35 79 
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