Communiqué de presse • 19 janvier 2021

ANTOINE PREVOST REJOINT LE GROUPE AVRIL
EN TANT QUE DIRECTEUR DES OPERATIONS GROUPE
Paris, le 19 janvier 2021 - Le groupe Avril annonce la nomination d’Antoine Prevost au
poste de Directeur des Opérations, depuis le 1er janvier 2021. Rattaché à Jean-Philippe
Puig, Directeur Général, Antoine est membre du Comité Exécutif d’Avril.
En tant que Directeur des Opérations Groupe, Antoine pilote la performance industrielle et la
Supply Chain avec 83 sites dans le monde, ainsi que l’excellence opérationnelle, en ligne
avec les priorités du plan stratégique Avril 2023.
Il succède à Gabriel KRAPF, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Âgé de 50 ans, Antoine (MINES ParisTech et INSEAD) démarre sa carrière au sein du
groupe Vallourec, où il a occupé différentes fonctions dans les Opérations et en direction de
Business Units pour les marchés Automobile, Energie et Pétrole & Gaz. En 2011, il rejoint le
groupe Tarkett, un leader mondial des revêtements de sol, comme Directeur des Opérations
Groupe, puis Directeur des Opérations et de la R&D Groupe jusqu’à son arrivée chez Avril.
(Photo en pièce jointe)

A propos du groupe Avril
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole pour assurer des débouchés pérennes aux productions françaises, Avril est
l’acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines végétales.
Présent en France et à l'international, dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les
expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, le groupe Avril s’appuie sur un portefeuille de marques reconnues,
leaders sur leurs marchés : Oleo100, Sanders, Lesieur, Puget, Matines, Bunica, Taous…
Conformément à sa mission originelle, visant à créer durablement de la valeur pour les filières des huiles et protéines,
contribuant ainsi à une meilleure alimentation et à la préservation de la planète, Avril opère deux activités complémentaires :
d’une part, un métier d’industriel organisé autour des filières végétales et animales ; et d’autre part, un métier d’investisseur,
porté par sa filiale, Sofiprotéol.
En 2019, Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Présent dans 19 pays, il réunit près de 7 600 collaborateurs
répartis dans 83 sites industriels dans le monde. Pour en savoir plus : groupeavril.com | Twitter @Avril | Linkedin Avril
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