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Arrivée d’Isabelle GUEDRA à la Direction 
Générale de la Fédération du Négoce Agricole 
Isabelle GUEDRA, 47 ans, rejoint à compter du 19 novembre la Fédération du Négoce Agricole en 
qualité de Déléguée Générale. Elle remplace Damien MATHON qui rejoindra en début d'année 
prochaine le groupe industriel POUJOULAT. 

 

Isabelle GUEDRA est titulaire d'un DESS de droit, spécialisé dans le secteur agricole. En poste jusqu'au 31 
octobre dernier à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Aube, Isabelle GUEDRA a auparavant 
travaillé pendant 11 années dans plusieurs organisations professionnelles. Elle prendra également la 
direction de la Fédération du Commerce Agricole et Agroalimentaire dont la FNA est membre fondateur. 

Antoine PISSIER, Président de la FNA, déclare : « Je remercie Damien MATHON pour le travail effectué au sein 
de la FNA pour le compte des entreprises du secteur. Je salue l'arrivée d'Isabelle dont l'action s'inscrira dans la 
continuité, c'est-à-dire la représentation institutionnelle des négociants et le pilotage de l'accompagnement des 
entreprises membres sur les dossiers juridiques et techniques. Son expérience au sein d'organisations 
professionnelles de référence est un atout dans le contexte politique actuel qui conduit la FNA a dialoguer 
régulièrement avec les pouvoirs publics. » 

 
 

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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