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É D I T O

Chers partenaires, Chers amis,

L’Afrique est garante de l’avenir de la planète. Notre continent, 
malgré les difficultés qu’il rencontre quotidiennement, dispose de 
nombreux atouts pour devenir une superpuissance agricole.

Outre des terres arables fertiles, un important capital hydrique et 
un soleil généreux, l’Afrique possède une force et un atout inégalé : sa population et 
particulièrement celle vivant en milieu rural.

A l’heure où les bailleurs internationaux constatent enfin que le futur du continent 
africain se joue en zone agricole, il est temps pour les acteurs cotonniers de profiter 
de cette dynamique ainsi que des cours mondiaux favorables pour sécuriser leurs 
filières et in fine l’avenir de leurs nations. À l’occasion de la 10ème édition du séminaire 
GEOCOTON, vous échangerez sur les outils vous permettant d’appréhender le 21ème 

siècle afin d’assurer à la jeunesse une filière innovante.

Le secteur cotonnier d’Afrique francophone est un modèle gagnant qui brille par sa 
résilience, son organisation unique et je peux vous assurer que je ne manque pas 
une occasion de porter haut et fort sa grandeur auprès des institutionnels locaux, 
régionaux et internationaux afin qu’ils considèrent le coton à sa juste valeur car il est 
l’espoir de tout un peuple.

Je tiens à vous confirmer que le groupe ADVENS GEOCOTON dispose aujourd’hui 
d’avantage de moyens pour œuvrer à vos côtés et vous accompagner sur tous vos 
projets industriels et agronomiques.

Certain que les thèmes et interventions de ce séminaire vous seront utiles dans le 
cadre de vos projets et entreprises, je vous souhaite un excellent séjour parmi nous.

Abbas JABER 
Président du groupe ADVENS GEOCOTON



É D I T O

Chers participants, Chers amis, 

Je suis heureux de vous compter parmi nous pour 
cette 10ème édition du séminaire GEOCOTON et vous 
remercie sincèrement pour votre participation. 

Avec un retour à un prix du coton favorable, mais dans un contexte du 
commerce mondial incertain, cette rencontre sera l’occasion d’échanger 
sur les fondamentaux agronomiques et industriels et d’appréhender 
aussi des solutions innovantes, utiles pour consolider l’avenir de nos 
filières cotonnières.

Notre semaine sera ponctuée d’interventions d’experts sur des sujets 
moteurs tels que la formation, le machinisme agricole, les Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communication et également le 
foncier. Une visite en région Centre nous permettra de découvrir la filière 
betteraves à sucre et son modèle coopératif, ainsi qu’un organisme de 
recherche et un centre de formation professionnelle.  

À tous, je souhaite et ce au nom de toute l’équipe de GEOCOTON, à 
mes côtés pour vous accompagner dans tous vos projets, un excellent 
séminaire, riche en partages et réflexions.

Jean-François COUASNARD 
Directeur des Opérations GEOCOTON



LUNDI 17 SEPTEMBRE
J1 : OUVERTURE / CONTEXTE

CIRAD 42 rue Scheffer 75116 Paris

9:00  Accueil
9:30 Ouverture du séminaire GEOCOTON

 Abbas JABER  
Président du Groupe ADVENS GEOCOTON

10:00  Situation et perspectives du marché mondial du coton  

 Rachida BOUKHARAZ 
Directeur Général COPACO, membre du Comité de Direction de l’AFCOT, Directrice 
Trading du Groupe ADVENS, plus de 20 ans d’expérience en négoce international : 
matières premières agro-alimentaire et produits oléagineux.

10:30  Débat 
11:00  Pause 
11:15 Les menaces sur les huileries dans la filière coton

 Alexandre ZANNA 
Gestionnaire de formation, Alexandre Zanna a une expérience dans la filière 
cotonnière de 22 ans. Il a occupé divers postes au siège de GEOCOTON (achats, 
comptabilité et suivi des filiales), puis en Afrique tant au niveau des sociétés 

cotonnières (SOCOMA ou GAMCOT), que les huileries comme NIOTO ou SN CITEC, dont 
il est actuellement le Directeur Général. Il est également le Président de l’AIFO-UEMOA 
(Association des Industriels de la Filière Oléagineuse de l’espace UEMOA). 

 Thierry AWESSO 
Administrateur et Directeur Général de NIOTO, filiale de GEOCOTON, Thierry 
Awesso est également Président du Groupement des Industrie du Togo (GITO) et 
Vice-Président du Conseil National du Patronat Togolais en charge de l’Industrie, 

de l’Agriculture et des Mines et de l’Energie.
Avant 2012, il a occupé les fonctions de Chargé de mission et Chef de service à l’OPT 
(Office Togolais des phosphates). En sa qualité de 2ème Vice-Président de l’AIFO-UMOA, il 
interviendra aux côtés d’Alexandre Zanna, pour partager son expérience dans la lutte contre 
les huiles importées de façon frauduleuse.

12:00 Débat 
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12:45 Déjeuner
14:00   Quelles formations pour les cadres de la filière cotonnière ? 

 Eric DUCOUDRAY 
Directeur de l’ISTOM depuis 2010, après plusieurs années passées en Afrique 
de l’Ouest, au sein d’organismes de développement, Eric Ducoudray a conduit le 
développement d’une école d’ingénieurs qui a fourni de très nombreux cadres, 

tant français qu’étrangers pour toutes les filières agricoles.
Spécialisé dans l’analyse et la valorisation des compétences de ses étudiants, il a 
fait, avec son équipe, évoluer l’ISTOM en tenant compte des besoins spécifiques des 
pourvoyeurs d’emploi de ses ingénieurs. « Les professionnels expriment aujourd’hui des 
besoins nouveaux, tant dans les registres techniques que de ceux du savoir être, que les 
établissements de formation doivent comprendre voire anticiper ».

14:30  Débat
15:15  Formation et management des équipes pour la qualité, la sécurité  

et la maintenance 

 Florent KÖHLER 
Ingénieur Industriel au sein du Département Agro-Industriel de GEOCOTON, 
après une expérience chez Renault en optimisation des postes et des lignes de 
fabrication, doublée par de la formation à la Qualité. Il intervient sur :

• Le suivi et l’assistance technique industrielle des sociétés cotonnières
• La modernisation d’usines d’égrenage

15:45  Débat 
16:30 Pause 
16:45  Sensibilité et Prévention des conflits en zone cotonnière

 Aline BRACHET 
Aline Brachet a travaillé pendant 8 ans comme agent de développement 
économique et d’aménagement du territoire dans le Massif-central et en Europe. 
Après un Master spécialisé sur coexistence et conflit aux Etats-Unis en 2013, 

elle crée APPIA-CAPACITY pour accompagner les acteurs publics et privés dans les 
procédures et techniques de dialogue, négociation et sensibilité/prévention de conflit en 
France (conflits sociaux et environnementaux) et à l’international (développement rural 
dans les zones fragiles et instables, renforcement de la cohésion sociale et stabilisation, 
gestion et partage des ressources naturelles). 
Elle dispose d’une large expérience en renforcement des capacités individuelles et 
institutionnelles auprès d’acteurs variés (AFD, CILSS, OCADES, Centres sociaux…).

17:15  ASGIRAP (Programme d’Appui à la Sécurisation et à la Gestion Intégrée  
des Ressources agropastorales) : une concertation impliquant les éleveurs  
et les agriculteurs pour la gestion des terres au Nord Cameroun 

 Pierre HINIMBIO TAÏDA 
Responsable de la Région Maroua 2 à la Direction de la Production Agricole - SODECOTON

17:30   Débat 
18:15  Fin
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08:30  Accueil 
08:45 Les packs motorisés adaptés aux exploitations cotonnières

 Éric RENAUD 
Ingénieur Agricole, Éric Renaud a commencé sa carrière au Gabon où il a créé 
une plantation de café et cacao. Il rejoint ensuite la S2B (Société de service des 
betteraviers) dans le cadre d’un programme de réhabilitation de l’industrie sucrière 

en Roumanie. De retour en France en tant que Directeur adjoint des syndicats betteraviers, 
il est chargé en 2001 par la Confédération Générale des planteurs de betteraves de définir 
sa stratégie NTIC. Il crée alors S2B-Visio, qui devient en six ans le 2ème éditeur de solutions 
informatiques agricoles en France et l’un des tout premiers producteurs d’outils d’aide à la 
décision pour les agriculteurs et techniciens agricoles. En 2012, il lance PodIA, société de 
vente et service après-vente de matériel agricole. 

09:15 Débat
10:00 Présentation des travaux de récolte mécanisée au Cameroun

 Thomas MAGNIEN 
Diplômé de l’ISA Lille, Thomas MAGNIEN a récemment intégré les équipes de 
GEOCOTON, et travaillait auparavant en expatriation au Mozambique sur un 
projet d’implantation de la culture de la stévia. Il intervient chez GEOCOTON dans 

l’animation des échanges techniques entre les sociétés cotonnières du Groupe, la Recherche 
et le Développement, et participe aux études de faisabilité sur les projets agricoles.

Hyacinthe  MONDOAGNE LIMA
Responsable de la Ferme Agricole - SODECOTON

10:45   Débat 
11:30   Pause 
11:45 Cerclage automatique des balles : une solution innovante 

 Jehan-Pierre MONTHUBERT 
Ingénieur INSA, Monsieur Jehan-Pierre Monthubert a plus de 35 ans d’expérience 
dans : la direction d’unités industrielles, la conception et la conduite de projets 
industriels et l’’audit et l’amélioration d’unités.

MARDI 18 SEPTEMBRE
J2 : PRÉSENTATIONS / SOLUTIONS 
CIRAD 42 rue Scheffer 75116 Paris
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12:15 Débat 
13:00   Déjeuner 
14:00 BIM « Building Information Modeling » : une méthode de travail collaborative 

multidisciplinaire pour concevoir et réaliser des bâtiments 

 Maéva LABELLE 
Diplômée en Génie Civil, Maéva Labelle a récemment intégré le Département 
Agro-Industriel de GEOCOTON en tant que Dessinatrice-projeteuse et intervient 
sur l’élaboration de plans dans le cadre des projets de constructions d’usines. 

 Frédéric LIARD 
Ingénieur généraliste, possédant des compétences en mécanique, électricité 
et automatisme, Frédéric Liard a rejoint la société GEOCOTON en intégrant 
l’équipe du Département Agro-industriel en 2016. Depuis, il intervient en tant que 

concepteur/intégrateur de systèmes automatisés sur les nouveaux projets d’usines mais 
aussi sur les modernisations d’unités industrielles.  

14:30   Débat
15:15   Systèmes d’information métiers Icoton : Consolidation et perspectives

 Didier VERGEREAU 
Ingénieur Industriel, Responsable Recherche et Développement, au sein du 
Département Agro-Industriel de GEOCOTON. Intervient sur :
• Conseil, audit et assistance technique industrielle
• Conseil, audit informatique et réseaux

• Définition, étude et mise en place de chaudières à biomasse
• Développement des systèmes d’information

15:45   Débat  
16:15 Pause
16:30 Projet MARICOD (MAïs RIz COton DUrable) : Développement d’un Outil d’Aide à 

la Décision pour gérer les bases de données producteurs et améliorer le conseil 
agricole. 

 Thibaut RAY 
Au cours de son expérience chez ARVALIS Institut végétal, organisme de 
recherche appliquée agricole, Thibaut Ray était à l’écoute des professionnels 
pour mettre en place les expérimentations leur permettant de produire des 

céréales de qualité, répondant aux demandes du marché. 
Il a ensuite mis à disposition ces connaissances en agronomie et méthodologie au service 
du développement agricole en Afrique, en tant que VIE pour GEOCOTON. Au sein de la 
SODEFITEX (Sénégal), Thibaut Ray est actuellement en charge du suivi du projet MARICOD 
(MAïs RIz COton DUrable). 

17:15   Débat
18:00  Fin
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MERCREDI 19 SEPTEMBRE
J3 : VISITE DE TEREOS

ARTENAY

7:30 Départ en Car

Point de rendez-vous : GEOCOTON - 53 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès au site de TEREOS

9:30 Accueil 
9:45 Présentation du groupe Tereos et du modèle coopératif 
12:15 Déjeuner 
13:30 Visite chantier arrachage et/ou déterrage de la betterave à sucre
15:00 Visite du site industriel 
17:30 Départ pour Orléans
20:00 Dîner et nuit à Orléans

Hôtel Mercure – 44/46 quai Barentin – 45000 Orléans

Groupe coopératif sucrier, TEREOS transforme des matières 
premières agricoles en sucre, alcool et amidon. 

Ancré dans ses territoires, Tereos fédère 12  000 associés 
coopérateurs autour d’une vision à long terme  : valoriser les 

matières premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité. Aujourd’hui 
3ème groupe sucrier mondial, Tereos développe de nouveaux débouchés pour les matières 
premières agricoles afin d’apporter des réponses aux enjeux actuels, alimentaires, 
énergétiques et environnementaux. 

La sucrerie-distillerie d’Artenay exerce des activités saisonnières de production de sucres 
et de séchage des pulpes, ainsi que, durant toute l’année, une production d’alcool et une 
activité de conditionnement des sucres de bouche. Une unité de méthanisation produit du 
biogaz, utilisé dans les chaudières, et réduit ainsi la consommation d’énergies fossiles et 
les émissions de CO2. La sucrerie distillerie transforme les betteraves produites sur 15 000 
hectares cultivés par 720 associés coopérateurs situés à proximité.
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JEUDI 20 SEPTEMBRE
J4 : VISITES D’ARVALIS ET DE L’EPLEFPA

OUZOUER-LE-MARCHÉ / SOURS

8:00 Départ en car de l’hôtel
8:30  Visite et présentation d’ARVALIS, institut du végétal et de sa plateforme 

d’expérimentation Phénofield – Ouzouer-Le-Marché
12:00 Déjeuner
13:15  Départ pour Sours
14:30 Visite du Centre de Formation Professionnelle Agricole et de sa ferme pilote – 

Sours
17:30 Départ pour Paris

Améliorer la compétitivité des exploitations, ouvrir des débouchés, 
améliorer la rentabilité des productions et des filières et satisfaire 
consommateurs et citoyens sont les objectifs d’ARVALIS-Institut 
du végétal. 
ARVALIS-Institut du végétal, organisme de recherche appliquée, 

produit des références technico-économiques et agronomiques directement applicables 
dans les systèmes de production. Stations de recherche, sites expérimentaux, fermes 
d’application, laboratoires, l’institut compte 27 sites implantés sur l’ensemble du territoire 
national.
Les équipes pilotent des études à différents niveaux d’échelle :
 - la plante : caractérisation variétale, valorisation des biotechnologies,
 - la parcelle : itinéraire technique ; protection ; nutrition ; techniques d’implantation, de 
récolte ou d’applications de produits de protection ; agriculture de précision,

 - l’exploitation et le bassin versant : gestion des risques de pollution ponctuelles et diffuses, 
statut organique et fertilité des sols, gestion de la biodiversité, gaz à effet de serre, effets et 
conduite des rotations, économie de l’exploitation et compétitivité, agriculture numérique.

Le champ de compétence de l’institut couvre les techniques de production, la récolte, 
le stockage et la conservation ainsi que les aspects qualitatifs des productions pour 
l’ensemble des débouchés.
Le champ d’activité d’ARVALIS-Institut du végétal concerne  80 % de la superficie agricole 
française : les filières céréales à paille, maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre 
et tabac.

9



L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Chartres La Saussaye se 
situe dans la région Centre Val de Loire à environ une heure de 
Paris, en plein cœur de la Beauce, surnommé le grenier au blé de 
la France.

La Saussaye est un établissement à taille humaine qui comprend un lycée général, 
technologique et professionnel, un centre de formation par apprentissage, un centre de 
formation pour adultes, un hall agroalimentaire et une exploitation de 140 hectares, 
spécialisée dans les grandes cultures.

La Saussaye propose des formations techniques dans les domaines de la production, 
l’environnement et l’aménagement paysager et des formations professionnelles sur la 
gestion de l’entreprise agricole, les process agroalimentaires, les espaces verts et la 
restauration collective.

Son exploitation agricole a une vocation pédagogique mais doit également être en capacité 
de produire afin de se garantir un revenu tout en respectant les enjeux environnementaux. 

C’est un lieu d’expérimentations, d’innovations pour les jeunes comme pour les 
professionnels du monde agricole. La Saussaye a ainsi une place privilégiée sur le territoire, 
de par son action directe sur son développement socio-économique et la formation des 
professionnels de demain.
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9:30 Accueil Salon Trocadéro au Sofitel Baltimore  

10:00 Les dernières tendances et innovations en agriculture

 Hélène COULOMBEIX 
Ingénieure agronome-nutritionniste et formatrice, Hélène Coulombeix a exercé 
pendant plusieurs années au sein d’organisations professionnelles nationales à 
la fois dans le secteur du machinisme agricole et de l’élevage. Spécialisée en 
sécurité et environnement, elle a notamment accompagné des entreprises du 

secteur agricole dans des démarches de certification, s’intéressant aux risques mécaniques 
et chimiques (produits phytosanitaires). 

En 2011, elle obtient le MBA de l’IAE de Paris 1- La Sorbonne et décide de créer sa société 
de formation/conseil dédiée à la promotion de la qualité de vie au travail, de la santé et de 
l’équilibre vie professionnelle / personnelle, nouveaux leviers de performance à explorer 
dans les entreprises. L’hygiène alimentaire reste un élément essentiel de l’approche. 

Food & Fourche propose également des animations ludiques pour sensibiliser les salariés 
aux enjeux de santé.

11:00 Débat 

11:45 Pause 

12:00 Synthèse séminaire 

12:20 Discours de clôture

12:30 Cocktail déjeunatoire 

Restaurant Carte Blanche au Sofitel Baltimore

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
J5 : PERSPECTIVES / SYNTHÈSE

Sofitel Baltimore 88 bis avenue Kléber 75116 Paris

11



S P O N S O R S



R E M E R C I E M E N T S

Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur contribution à cette 
10ème édition  :
    • Les Ambassades et Consulats
    • Les Sociétés Cotonnières et les Organisations de Producteurs
    • Nos Sponsors BASF et SAVANA
    • Nos Intervenants et nos Partenaires :



N O T E S
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N O T E S
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 Contacts utiles 
Véronique LE PLENIER (33) 6 60 52 13 01 vleplenier@geocoton.com

Thomas MAGNIEN (33) 7 88 70 52 88 tmagnien@geocoton.com 

Jean-Charles SIGRIST (33) 6 47 95 98 41 jcsigrist@geocoton.com

 Informations pratiques 

53 avenue Victor Hugo
75116 Paris , France
+ 33 1 42 99 53 00

geocoton.com

GEOCOTON
53 avenue Victor Hugo
75116 Paris

Bus 52
Arrêt Victor Hugo – Paul Valéry
Bus 22
Arrêt Kléber – Paul Valéry
Métro Ligne 2
Arrêt Victor Hugo

CIRAD
42 rue Scheffer
75116 Paris

Bus 63
Arrêt Sablons – Cortambert
Bus 22/32
Arrêt Scheffer
Métro Ligne 6
Arrêt Trocadéro
Métro Ligne 9
Arrêt rue de la Pompe

Sofitel Baltimore
88 bis avenue Kléber
75116 Paris

Bus 22 / Bus 30
Arrêt Kléber – Boissière
Métro Ligne 6
Arrêt Boissière
Métro Ligne 2
Arrêt Victor Hugo
Métro Ligne 9
Arrêt Trocadéro
Rer A
Charles de Gaulle – Etoile


