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Paris, le 11 mars 2014

Communiqué de presse UNPT
Arnaud DELACOUR élu Président de l’UNPT

Arnaud DELACOUR (UNPT)

Le mardi 11 mars 2014, Arnaud DELACOUR, producteur de pommes de terre dans l’Aisne, a
été élu Président de l’UNPT, l’Union Nationale des Producteurs de pommes de terre.
Agé de 52 ans, Ingénieur en Agriculture, titulaire d’un DESS d’administration des entreprises
et d’un master en gestion de la filière agroalimentaire (ESSEC), il gère une exploitation de
polyculture, sous forme sociétaire, de 301 ha, près de Soissons dans l’Aisne, sur laquelle il
produit des pommes de terre pour l’industrie des chips et des frites, et pour l’industrie
féculière.
Fortement impliqué dans la filière pomme de terre, Arnaud DELACOUR était membre du
Bureau de l’UNPT depuis plusieurs années. Ancien Président de l’ITPT (Institut Technique de
la Pomme de Terre), aujourd’hui membre du conseil scientifique d’ARVALIS – Institut du
végétal et du Comité de Direction du GIPT (Groupement Interprofessionnel pour la
valorisation de la Pomme de Terre), il avait par ailleurs été reconduit à la Présidence du
Groupe de Travail Pomme de Terre du COPA-COGECA (organisation représentant les
producteurs et les coopératives au niveau de l’Union Européenne) le 10 janvier dernier.
Il devient ainsi le troisième Président depuis la création de l’UNPT, à la suite de Philippe
DEQUIDT et de Patrick TRILLON, ce dernier ayant décidé de quitter la Présidence de l’UNPT,
après avoir été élu à la Présidence du CNIPT (Comité National Interprofessionnel de la
Pomme de Terre) en décembre 2013.
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Arnaud DELACOUR a tenu à remercier chaleureusement Patrick TRILLON « pour son
engament sans faille, pendant de nombreuses années, au service des producteurs de
pommes de terre. Il a œuvré, avec beaucoup de réussite, à la reconnaissance et au
renforcement de l’UNPT depuis 2006 ». Patrick TRILLON devient Président honoraire de
l’UNPT.
Arnaud DELACOUR sera épaulé par Geoffroy D’EVRY, élu Vice-Président de l’UNPT, et par
deux Secrétaires Généraux, Luc CHATELAIN pour faire le lien avec les organisations
économiques, et Antoine PEENAERT, en relation avec les organisations syndicales.
Didier LOMBART devient Trésorier de l’UNPT.
Pascal FOY et Patrick TRILLON, respectivement président du GIPT et du CNIPT, continueront,
au sein du Bureau de l’UNPT, à faire profiter de leur expertise.
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