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Nouvelle organisation à la Fédération du 
Négoce Agricole (FNA) 
Suite au dernier bureau de la FNA, le Président, Antoine PISSIER, et les élus ont confié à François 
GIBON, actuellement directeur du groupement régional Négoce Agricole Centre-Atlantique, la 
mission de délégué général par intérim de la FNA. Il assurera entre autres la gestion politique des 
dossiers institutionnels ainsi que le management de l’équipe FNA, en attente du recrutement d’un 
nouveau délégué général.  

 

Lors de cette période de transition, François GIBON s’attachera à 
poursuivre la représentation institutionnelle des négociants et à piloter 
l'accompagnement des entreprises membres sur les dossiers juridiques 
et techniques. Il aura également pour mission de gérer les dossiers 
d’actualité, dont la suppression des 3R et la séparation du conseil et de la 
vente.  

Pour ce faire, il bénéficiera d’une forte implication des élus membres du 
bureau et des commissions de la FNA ainsi que de l’appui des directrices 
des pôles d’activités et de leurs équipes : 

• Marie-Sophie CURTELET, Directrice du Pôle Régions  
• Sandrine HALLOT, Directrice du Pôle Métiers   
• Barbara HUVETEAU, Directrice des Services généraux 
• Marie VALLON, Directrice du Pôle Entreprise  

 
 
 

A propos de la FNA 
La Fédération du Négoce Agricole (FNA) regroupe 400 entreprises du négoce agricole. Proximité, diversité et 
compétence sont les maîtres-mots du métier de négociant agricole. Parmi ses multiples facettes, la collecte, le 
stockage et la commercialisation des grains font partie de ses prérogatives. Présentes sur tout le territoire 
national, les entreprises du négoce agricole collectent les grains produits par 300 000 clients agriculteurs. Elles 
proposent des solutions pour sécuriser le revenu des agriculteurs dans un objectif de multi-performances de 
l'agriculture.  
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