Paris, le 9 octobre 2013

Un dirigeant de PME élu président de L’Alliance 7

Jean‐Pierre Geneslay, Directeur général de Révillon Chocolatier depuis 1992*, a
été élu président du Conseil d’Administration de L’Alliance 7 ce matin. Il prend
ainsi la succession de Bruno Luisetti, ancien président de Mondelez International
France, à la tête de la première fédération professionnelle de l’agroalimentaire.
L’Alliance 7 rassemble 9 professions de l’épicerie et de la nutrition spécialisée,
soit plus de 300 entreprises et 50000 salariés sur l’ensemble du territoire
français.
« L’agroalimentaire a besoin de cohésion et de solidarité. Nous sommes la
première fédération au sein de l’ANIA, et nous mobiliserons toutes nos forces à
ses côtés pour garder notre industrie et notre emploi en France, renforcer notre
compétitivité et gagner de la croissance. »
« Notre rôle de fédération professionnelle est de faire connaitre nos métiers, de préserver nos savoir‐faire et
de valoriser notre capacité d’innovation.
Dans nos métiers des produits d’épicerie, nos savoir‐faire sont reconnus à l’international et nos produits
contribuent au rayonnement de la France à l’étranger : avec des centaines de spécialités régionales ou
nationales, nous sommes dépositaires d’un véritable patrimoine français. A ce titre, nous sommes aussi une
« industrie culturelle ». Sur cette force, nos entreprises ont su innover et élargir leur offre bien au‐delà de ces
traditions vivantes et cette capacité de création doit être encouragée et valorisée.
Nos produits de nutrition spécialisée ont également acquis une reconnaissance mondiale, en tant
qu’industrie de pointe sur les questions de qualité et de sécurité au service des populations les plus
vulnérables.
En tant que président, je m’engage à développer dans tous les domaines les services aux entreprises, dans la
coopération et la synergie avec d’autres fédérations ou syndicats aux métiers proches des nôtres. »

*Jean‐Pierre Geneslay est également président du « GT Emploi » du Comité Stratégique de la filière
Agroalimentaire créé le 19 février 2013 par MM. Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement
productif, Guillaume Garot, Ministre Délégué chargé de l’Agroalimentaire, Stéphane Le Foll, Ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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