Paris, le 8 septembre 2021

Thierry Meyer élu Président d’Inaporc
Suite au départ de Guillaume Roué annoncé lors de l’Assemblée Générale d’Inaporc,
le Conseil d’Administration réuni le 8 septembre 2021 a élu Thierry Meyer à la
Présidence d’Inaporc. Il était jusqu’à présent Premier Vice-Président.
L’ensemble du Conseil d’Administration a chaleureusement remercié Guillaume
Roué pour son engagement au service du collectif qui a permis de bâtir une
interprofession solide, constructive et reconnue. Il a toujours eu à cœur de faire vivre
un esprit de filière et de veiller à l’intérêt de tous les maillons.
Lors de son élection, Thierry Meyer s’est félicité de l’attachement de toutes les
familles à l’interprofession et s’emploiera à faire émerger un consensus sur les
nombreux dossiers en cours. La mise en avant du Porc Français a été réaffirmée par
tous comme une priorité.
Par ailleurs, Anne Richard prendra la suite de Didier Delzescaux à la Direction
d’Inaporc à partir du 15 octobre 2021. Didier Delzescaux était Directeur de
l’interprofession depuis sa création en 2002.
* * *
A propos de Thierry Meyer – Président d’Inaporc
Thierry Meyer est issu du collège abattage-découpe d’Inaporc et préside la
Commission porc de Culture Viande. Directeur de la filière porc du groupe Bigard, il
travaille dans l’industrie de la viande depuis 1982.
A propos d’Anne Richard – Directrice d’Inaporc
Directrice de l’institut technique de l’aviculture ITAVI et de l’interprofession avicole
ANVOL, Anne Richard a précédemment travaillé dans la filière laitière,
interprofession du Roquefort et CNIEL/CNAOL.

A propos d’INAPORC
INAPORC est l’interprofession nationale porcine. Elle rassemble tous les métiers de la filière porcine
française : fabricants d’aliments pour les porcs, éleveurs, coopératives, abatteurs-découpeurs,
industriels de la charcuterie-salaison, grande distribution, artisans bouchers et charcutiers-traiteurs,
restauration collective. L’interprofession défend les intérêts de la filière porcine française et met en
œuvre des actions collectives d’intérêt général.

INTERPROFESSION NATIONALE PORCINE
5 rue Lespagnol  75020 PARIS  France
Tél. 01 44 93 60 00  inaporc@inaporc.asso.fr  www.leporc.com @Inaporc

