CHRISTOPHE RUPP-DAHLEM ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE PROTÉINES FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 octobre 2020

Le 24 septembre 2020, le conseil d’administration de Protéines France a élu son
nouveau Président en la personne de Christophe Rupp-Dahlem du groupe Roquette,
qui occupait jusqu’alors la fonction de Vice-Président. Il succède ainsi à Anne Wagner,
qui était à la tête de l’association depuis 2017, et dont le bilan a été unanimement salué.

LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE MANDATURE
Dès sa nomination, Christophe Rupp-Dahlem a énoncé sa vision du
développement de l’association Protéines France pour les trois
prochaines années : « Je souhaite que Protéines France conforte sa place de
catalyseur du développement des protéines végétales et nouvelles ressources
protéiques. La demande croissante des consommateurs pour ce type
d’aliments est une opportunité à saisir pour la France afin de lancer des
programmes ambitieux d’innovation et d’industrialisation. Protéines France,
forte de ses adhérents, accompagnera l’État et son futur Plan Protéines avec
détermination pour faire de la France un leader mondial du secteur. Notre
ambition est de créer de la valeur et des emplois localement, tout en répondant
aux nouveaux besoins des marchés et aux exigences du changement
climatique. »
Il a détaillé 4 objectifs majeurs :
•
•
•
•

Poursuivre la dynamique de Protéines France sur les trois piliers suivants : l’innovation avec des
projets structurants pour les filières, la représentation des acteurs français des protéines végétales
et nouvelles ressources au niveau français et européen, la promotion de ces filières d’avenir
Entrainer toutes les parties prenantes impliquées en France dans cette dynamique (associations,
interprofessions, pôles de compétitivité, recherche publique, …)
S’inscrire dans la stratégie nationale FranceRelance avec une vision systémique de la Fourche à
la Fourchette pour la souveraineté protéique et la création d’emplois et de valeur sur nos territoires
Contribuer à la stratégie d’accélération pour une alimentation durable pour la santé, en proposant
des aliments sains et respectueux de l’environnement.

Pour réussir cette trajectoire, Christophe Rupp-Dahlem s’appuiera sur un conseil d’administration* et
un bureau renouvelés.
Les autres membres du nouveau bureau de Protéines France sont :
▪
▪
▪

Vice-Présidente : Anne Wagner (Directrice R&D Groupe, TEREOS)
Vice-Président : Paul-Joël Derian (Directeur Général Innovation, Recherche et Développement
Durable Groupe, AVRIL)
Trésorière : Julie Anthoni (Coordinatrice Protéines, VIVESCIA)
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PROTÉINES FRANCE : DES ACTIONS MAJEURES SOUTENUES PAR UNE FORTE DYNAMIQUE
D’ADHÉSION
Depuis son lancement en septembre 2017, Protéines France s’est vu rejoindre par de nombreux
leaders du domaine. Outre les six membres fondateurs – AVRIL, LIMAGRAIN, TEREOS, TERRENA,
ROQUETTE et VIVESCIA, l’association, coordonnée par IAR, le Pôle de la Bioéconomie, compte 19
adhérents : ADISSEO, ALGAMA, ARBIOM, CAUSSADE SEMENCES, FERMENTALG,
GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES, HERTA, LES NOUVEAUX FERMIERS, LESAFFRE,
NESTLE, NUTRITION & SANTE, POITTEMILL, PURATOS, ROYAL CANIN, SAATBAU, SOUFFLET,
TRIBALLAT NOYAL, VIA VÉGÉTALE, YNSECT. En structurant une dynamique fédératrice sur toute la
chaîne de valeur – de la production des ressources (végétales, algues, insectes, micro-organismes)
jusqu’aux consommateurs - Protéines France s’est imposée comme le représentant des filières des
protéines végétales et nouvelles ressources.
En trois ans, l’association a initié plusieurs actions sur l’ensemble de ses axes prioritaires. Parmi
les principaux résultats, sont à noter :
•
•
•
•
•

Le lancement par l’État d’un appel à projet « agriculture et alimentation de demain » dont les
protéines innovantes sont un élément central
L’animation de l’écosystème des start-up du secteur protéique
La collaboration étroite avec le GEPV dans le cadre des baromètres consommateurs 2018/2020
qui confirment la sensibilité croissante des consommateurs français aux protéines végétales et
alternatives
Le pilotage de la thématique « Protéines du futur », une des 4 priorités du contrat stratégique du
Comité Stratégique de Filière Alimentaire
La représentation de la voie des protéines innovantes françaises sur la scène européenne.

En savoir plus sur Protéines France :
www.proteinesfrance.fr
@ProteinesFrance
Protéines France

BIOGRAPHIE EXPRESS
CHRISTOPHE RUPP-DAHLEM, PRÉSIDENT DE PROTÉINES FRANCE
Christophe Rupp-Dahlem rejoint Roquette en 1990 où il a occupé plusieurs postes de support
technique, marketing, business et innovation. En tant que vice-président de programmes, il a dirigé les
programmes innovants liés aux produits biosourcés. Depuis fin 2015 Il dirige les Affaires Publiques de
Roquette dans le monde.
Entre mai 2008 et juin 2016, Christophe Rupp-Dahlem a été Président de l'Association Chimie Du
Végétal (ACDV) en France. Depuis début 2020, Christophe Rupp-Dahlem est Président de Starch
Europe, Président de la Commission Thématique Interfilière Bioéconomie de FranceAgriMer et Premier
Vice- Président d’IAR. Il occupait également la Vice-Présidence de Protéines France depuis 2017, avant
d’en devenir le Président en septembre 2020.

* Annexe 1
CONTACT PRESSE :
Stéphanie CLEMENT
stephanie.clement@proteinesfrance.fr
+33 6 27 52 38 53
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Annexe 1 :

MEMBRES ÉLUS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2023

Paul-Joël Derian (AVRIL)
Marie Jane Fallourd (FERMENTALG)
Laurence Enault (HERTA)
Carmen Arruda (LESAFFRE)
Christophe Bonno (LES MOUSQUETAIRES)
Noémie Jonnez-Biard (LIMAGRAIN)
Cécile Rauzy (NESTLÉ)
Christophe Rupp-Dahlem (ROQUETTE)
Patrick Thibeaudeau (ROYAL CANIN)
Benoit Rousseaux (SOUFFLET)
Anne Wagner (TEREOS)
Julie Anthoni (VIVESCIA)
Anaïs Maury (YNSECT)
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