
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nomination 
 

Anne Azam est nommée 
Directrice de la division Semences France et Europe du Sud. 

 
 
Toulouse, le 6 octobre 2020 – Anne Azam est nommée Directrice de la division Semences France et Europe du Sud 
sous la responsabilité de Gaël Hili, Directeur régional Semences EAME.  
 
Spécialiste des semences, Anne Azam était précédemment Directrice régionale EAME chez HM.CLAUSE, filiale 
potagère du Groupe Limagrain, après y avoir exercé différentes fonctions (commerciale export, chef des ventes 
France et Europe, Directrice marketing…).  
 
Anne Azam (41 ans), ingénieure Agronome diplômée de l’ENSAIA* et d’une Maîtrise en biotechnologies de 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, a débuté sa carrière comme Ingénieure technique pour la mise en place et 
l’évaluation d’essais au champ chez Sud Céréales. 

Issue du monde agricole, Anne Azam a toujours eu à cœur de découvrir les particularités des agricultures dans les 
différentes régions du monde. Tant de ses expériences personnelles que de ses observations, elle a acquis la 
conviction de la nécessité de valoriser le rôle des femmes dans tous les modèles agricoles dans une approche 
ouverte à la diversité.  

Anne est membre des Comités de direction de Syngenta France et de Syngenta Seeds EAME.  

 
 
 *ENSAIA : Ecole nationale d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy 

 
Contact presse  
Sébastien Evain 
+33 (0)6 16 39 61 24 / sebastien.evain@syngenta.com  
 
 

A propos de Syngenta 

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 
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disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos 
48 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 100 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous 
nous engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à 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/SyngentaFrance  
 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
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    
 
 


