MARCQ-EN-BAROEUL – FRANCE, LE 14 DECEMBRE 2021

Lesaffre nomme son nouveau Directeur Général, Brice-Audren Riché
Lesaffre, acteur majeur mondial de la fermentation, annonce la nomination de Brice-Audren
Riché au 1er janvier 2022 en tant que nouveau Directeur Général du Groupe. Il prendra la
succession d’Antoine Baule, arrivé au terme de son mandat.
Actuellement Directeur général Monde de Biospringer, business unit de Lesaffre spécialisée dans les extraits
de levure, Brice-Audren Riché poursuivra le développement de Lesaffre dans les domaines de la panification
et de la nutrition et santé avec l’appui de toutes les équipes du groupe répartis à travers le monde. Il
apportera son expertise stratégique et opérationnelle ainsi que son expérience de management acquises au
cours d’une fructueuse carrière menée en France et à l’international.
« Antoine Baule nous a permis d’accélérer la transformation de Lesaffre comme acteur clé de la
fermentation et nous le remercions pour l’engagement dont il a fait preuve pendant plus de 9 ans.
Après avoir examiné les grands enjeux de Lesaffre pour les années à venir, le Conseil
d’Administration a estimé que Brice-Audren Riché a, outre son parcours professionnel exemplaire,
toutes les compétences et qualités personnelles pour poursuivre notre stratégie de développement.
J’ai la conviction qu’il conduira le Groupe vers de nouveaux succès avec le plein soutien des 10.700
collaborateurs de Lesaffre » indique Thibaut de Ladoucette, Président du Conseil
d’Administration.
« J’ai eu le privilège d’être le Directeur Général de Lesaffre pendant 9 années très intenses et je pars
avec la satisfaction d’avoir contribué à faire évoluer le Groupe sur une trajectoire de croissance et
de rentabilité notamment grâce à l’engagement et la dynamique de toutes nos équipes à travers le
monde. Ces derniers mois, Brice-Audren Riché a mené avec rigueur et détermination le pilotage de
la stratégie 2022-2024. Cette période nous a permis d’échanger en toute confiance et de partager
les informations nécessaires pour la poursuite des ambitions de Lesaffre. Je suis convaincu que
Brice-Audren a toutes les qualités nécessaires pour garantir la mise en œuvre de nos engagements »
ajoute Antoine Baule, actuel Directeur Général.
« Je suis ravi de succéder à Antoine Baule et honoré de la confiance qui m’est attribuée par le Conseil
d’Administration de Lesaffre pour continuer à porter la croissance de l’entreprise. L’ambition de
créer des solutions issues des micro-organismes et du pouvoir de la fermentation, innovantes et
respectueuses de l’environnement anime Lesaffre depuis plus de 160 ans. Elles répondent aux
besoins de nutrition, de santé, de naturalité qui sont plus que jamais au cœur des enjeux de société.
J’ai la volonté de m’inscrire dans cette dynamique avec les collaborateurs du Groupe et au service
de nos clients » poursuit Brice-Audren Riché, futur Directeur Général.
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Diplômé de l’école Polytechnique, Brice-Audren Riché a démarré
sa carrière chez Ernst & Young en 1997. En 2001 il rejoint Lafarge
et occupe différents postes en finance en Europe, en Asie basé à
Kuala Lumpur, en Amérique Latine, basé à Santiago ainsi que des
postes opérationnels, en tant que Directeur Général Adjoint
Algérie puis Directeur Général Océan Indien et Turquie. BriceAudren Riché a rejoint Lesaffre en 2017 en tant que Directeur
Général Monde de Biospringer. Il supervise par ailleurs Procelys,
Ennolys et LIS depuis 2018. Depuis le 1er juillet 2021, il a été
nommé Directeur Général Délégué de Lesaffre.

À PROPOS DE LESAFFRE
Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d’un siècle, Lesaffre, 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, implanté sur tous
les continents, compte 10 700 collaborateurs et plus de 85 nationalités. Fort de cette expérience et de cette diversité, nous
collaborons avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de
santé, de naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des microorganismes.
Nourrir sainement 9 milliards d’habitants en 2050 en utilisant au plus juste les ressources de la planète, est un enjeu majeur et inédit.
Nous croyons que la fermentation est l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi.
Lesaffre - Entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète.
Plus d’informations sur www.lesaffre.com
Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter
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