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communiqué de presse 

Guyancourt, le 15 février 2018  

 
Bruno Baranne nommé Président de Syngenta France 

Bruno Baranne est nommé Président de Syngenta France SAS et dirige l’Unité Commerciale 

depuis le 2 janvier 2018. Denis Tardit qui occupait ces fonctions depuis 2003 assumera 

dorénavant la direction du nouveau territoire Europe du Nord de Syngenta comprenant en plus 

de la France des pays majeurs comme l’Allemagne, le Benelux, la Pologne ou le Royaume Uni.  

Ingénieur Agronome et diplômé du Centre de Perfectionnement des Affaires, Bruno Baranne, 

précédemment en charge des opérations commerciales pour Syngenta France, a assumé 

diverses responsabilités au sein d’entreprises leader du secteur des semences et de 

l’agrofourniture. 

« Je suis honoré de prendre ces nouvelles responsabilités et de piloter la mise en œuvre de 

notre stratégie en France qui est un marché majeur tant en semences qu’en protection des 

cultures pour Syngenta. J’ai la plus grande confiance dans nos équipes, dont l’expertise figure 

parmi les meilleures du secteur, pour m’apporter leur soutien dans la réalisation de nos 

ambitions, » a déclaré Bruno Baranne. 

 

Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la 

sécurité alimentaire dans le monde en permettant à des millions d'agriculteurs de faire un 

meilleur usage des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de 

premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent 

dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons 

à prévenir la dégradation des sols, améliorer la biodiversité et revitaliser les communautés 

rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. 

Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta  
 

 
Mentions société 
Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427  Euros.  
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832 
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels 
 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes 
alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. 

 
Avertissement concernant les déclarations prospectives : 

Ce document contient des déclarations prospectives reconnaissables par l’emploi de verbes au futur et au conditionnel, ou de termes 
et expressions impliquant une projection dans le futur. De telles déclarations impliquent des risques et incertitudes susceptibles de 
déboucher sur des résultats sensiblement différents de ceux annoncés. Pour de plus amples informations sur ces risques et 
incertitudes ainsi que sur d’autres facteurs de risque, nous vous invitons à consulter le dossier soumis par Syngenta à la Commission 
des titres et des changes des États-Unis (Securities and Exchange Commission) et accessible au public. Syngenta n’a aucune 
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obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives de manière à refléter les résultats réels, les changements de prévisions ou 
d’autres facteurs. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou d’émission, ni une invitation à vendre ou à émettre, ni un 
élément d’une telle offre ou invitation, ni non plus une sollicitation d’offres d’acquisition ou de souscriptions d’actions ordinaires de 
Syngenta AG ou Syngenta ADS, pas plus qu’il ne doit servir de fondement ou être considéré comme probant dans le cadre de 
quelconques contrats à cet effet.



 

 

 


