Communiqué de presse
Villers-Cotterêts, le 28 octobre 2020

NOMINATIONS
Jean-Sébastien Berger, nouveau responsable commercial
Jean-René Gourdon, nouveau responsable de production
Fin octobre 2020, Laurent Ligonnière va quitter son poste de
responsable de production après 10 années au service de l’entreprise.
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction et de réussite dans ses
nouveaux projets.
Jean René Gourdon prend la relève et devient le nouveau
responsable de la production à partir de début novembre 2020. Son
expérience au sein de la filière fruit et son engagement de 10 années
comme responsable commercial de Dalival sont les atouts qui vont lui
permettre de relever ce nouveau challenge.
Jean-Sébastien Berger a pris depuis fin août le poste de
responsable commercial. Ingénieur agronome de formation,
il dispose d’une bonne connaissance du secteur agricole et d’une
expérience significative dans le commerce des semences à
l’international. Avec ses équipes de terrain et d’administration des
ventes, il a pour mission d’accompagner les projets des clients de
.

Jean-Sébastien Berger à gauche et
Jean-René Gourdon à droite

Thierry Ligonnière, directeur général de Dalival : Je me réjouis d’accueillir au sein de Dalival, JeanSébastien Berger, au poste de Directeur Commercial. Il fait preuve, depuis son arrivée, d’une curiosité,
d’un enthousiasme et de fortes compétences qui confirment notre choix. Ses expériences commerciales,
dans un domaine à la fois proche et différent du nôtre, vont renforcer Dalival dans la continuité de ce qui
a été entrepris auparavant et dans les lancements de tous nos nouveaux projets, dont les lancements sur
le marché d’innovations variétales.
Jean-Sébastien Berger : Après une expérience dans le commerce international des semences de céréales,
je suis très heureux d’avoir été choisi pour rejoindre l’équipe Dalival. Je découvre avec enthousiasme un
secteur spécialisé de la production végétale ainsi que de nouveaux collaborateurs, professionnels et
engagés. La filière fruits a de beaux défis à relever, et je crois que Dalival dispose de tous les atouts
nécessaires pour y parvenir : des femmes et des hommes de grande qualité, de la génétique
performante, une stratégie bien définie et un savoir-faire acquis au cours de ses décennies d’existence.
A propos de Dalival : pépiniériste spécialisé dans le pommier, le poirier, le cidre et le fruit à noyau, Dalival est obtenteuréditeur de variétés nouvelles et multiplicateur de porte-greffes, de greffons, d’écussons et d’arbres.
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