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À Saint-Beauzire, le 26 septembre 2022 

Limagrain nomme Anthony CARVALHO en tant que Directeur 

Financier du Groupe 
 

Anthony CARVALHO, 33 ans, est nommé Directeur Financier du Groupe à compter 
du 14 septembre 2022. Il rapporte directement à Sébastien CHAUFFAUT et rejoint le 
Comité de Direction de Limagrain. A ce titre, Anthony CARVALHO intègre également, 
en tant que Directeur Financier, le Comité Exécutif de Vilmorin & Cie, société cotée 
qui regroupe les activités semences de Limagrain.  
 
Anthony CARVALHO bénéficie d’une expérience significative dans les fonctions 
financières, acquise en fonds d’investissement puis en tant que Directeur du Family 
Office intégré du Groupe Roullier. Il dispose également d’une expérience en Audit et 
Conseil, acquise au sein de Deloitte. Avant de rejoindre Limagrain, Anthony 
CARVALHO était depuis septembre 2021, Directeur Administratif et Financier du 
Groupe Roullier. Il est titulaire d’un Master en Systèmes d’Information (Institut Mines-
Telecom SudParis), complété d’un Master Audit & Financial Advisory de l’Université 
Paris Dauphine et d’un Master en Finance de l’ESSEC. 

Sébastien CHAUFFAUT déclare : « Réunis en coopérative par une volonté collective 

de créer de la valeur sur leur territoire, les agriculteurs associés-coopérateurs de 

Limagrain ont porté au fil des années, le Groupe au rang de 4ème semencier mondial. 

Notre ambition est de poursuivre le développement de Limagrain sur tous nos métiers, 

tout en veillant à la création de valeur sur notre territoire d’origine. J’ai le plaisir de voir 
Anthony rejoindre le Comité de Direction du Groupe afin d’apporter son engagement 
et ses expertises financières. Il va pouvoir ainsi nous accompagner dans la croissance 

de nos activités et la sécurisation du Groupe en vue de continuer à délivrer des 

performances financières solides et durables ». 

 

Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par 1 300 

agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 57 pays et 
rassemblant plus de 9 000 collaborateurs, le Groupe sélectionne, produit et commercialise des 

semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits agroalimentaires. 

Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une raison d’être : coopérer pour le 
progrès de l’agriculture partout, pour tous. Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers 

des marques reconnues sur leurs marchés comme LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, 

Brossard, un chiffre d’affaires de 1 984 M€ auxquels s’ajoutent 680 M€ de chiffre d’affaires des activités 
réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques. 
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