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Chantier

Depuis 25 ans, Jean-Philippe Quérard est pleinement engagé dans la
transformation des filières alimentaires.
Son parcours de cadre dirigeant le conduit au croisement de l’agroalimentaire (Mars, Brasseries Kronenbourg), de la logistique et du
digital (arvato/Bertelsmann). En 2015, Jean-Philippe Quérard engage
la transformation marketing, digitale et achat du groupe de
restauration Elior et devient un expert reconnu de la Foodtech et des
nouveaux usages autour de l’alimentation.
Convaincu que l’émergence d'un nouveau modèle alimentaire
implique une évolution des pratiques agricoles, il fonde début 2018 le
mouvement Pour une agriculture du vivant qu’il préside afin
d'accélérer la transition agroécologique. Cette association fédère
aujourd'hui plus de 50 organisations de l’amont à l’aval ainsi que des
milliers d’agriculteurs sur toutes les filières produits.
En
parallèle,
Jean-Philippe
accompagne
le
fond
d’investissement Eiffel Investment Group (filiale d’Impala Group)
dans sa stratégie d’impact sur les filières agricoles et alimentaires et
développe des activités de conseil tant auprès de jeunes entrepreneurs
qu’auprès de dirigeants de grands groupes de la filière.
Vice-Président d’Entreprise et Progrès depuis 2016, Jean-Philippe coanimera en 2020 un chantier au sein duquel des dirigeants
s’interrogeront sur le « sens de l’innovation ». Au sein du think-tank.

Chantier

Pourquoi devenir vice-président d’E&P en charge des réflexions
portant sur «l’écologie et les territoires »
Face au questionnement sur l’avenir de notre modèle de société, je
crois au rôle de l’Entreprise pour redonner du sens, renforcer les
liens, mobiliser des dynamiques de transformation au service du bien
commun. Entreprise et Progrès est pour moi un espace de rencontres
et d’échange extrêmement précieux pour inspirer mon action.
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