
 
 

 

 

 

 

Paris le 18 décembre 2018   

François LAURENT  

nommé Directeur Recherche et Développement  

 
Le 2 janvier 2019, François LAURENT prendra  la fonction de Directeur 

Recherche et Développement d’ARVALIS – Institut du végétal, en 

remplacement de Jean-Paul BORDES récemment nommé Directeur Général de 

l’ACTA.  

De formation supérieure agronomique (AgroCampus Ouest), François Laurent a réalisé 

son parcours chez ARVALIS dans des missions centrées sur l’agronomie. Il a d’abord 

œuvré dans le domaine de la fertilisation avec la mise au point et la diffusion d’outils de 

raisonnement et de pilotage des cultures. Il a ensuite été chef du service Agronomie 

Economie Environnement de l’institut.  

Son implication dans les réseaux partenariaux (RMT, UMT, GIS) et auprès de la recherche amont (INRA) a permis la 

conduite de projets avec les acteurs des filières publiques et privées de la R&D. 

La direction Recherche et Développement d’ARVALIS regroupe 160 collaborateurs engagés dans la création de 

valeur pour les agriculteurs et les filières agricoles, par l’acquisition de références et le développement d’outils et 

services. 

 

À propos d’ARVALIS – Institut du végétal 

ARVALIS - Institut du végétal est un organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : céréales à paille, 
maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il mobilise son expertise pour l’émergence 
de systèmes de production conciliant compétitivité économique, adaptation aux marchés et environnement. Il place l’innovation 
technologique comme outil majeur pour que les producteurs et les entreprises des filières répondent aux enjeux de société. 

www.arvalisinstitutduvegetal.fr 

 

Acquisition de références – Quelques chiffres clés  
Extraits du rapport d’activités 2017-2018  

1  700 essais agronomiques - 7 thèses - 15 mémoires de fin d’études - 175 projets de recherche collaboratifs financés - 4 UMT 
animées ou co-animées par Arvalis - 13 RMT dans lesquels Arvalis est impliqué - 19 pays avec lesquels l’Institut entretient des 
collaborations de R&D. 
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