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Baptiste Brunello, nouveau Directeur Général de Germicopa 
 
 
A compter du 1

er
 juillet 2021, Baptiste Brunello devient Directeur Général de Germicopa. Il succède à 

Florimond Desprez appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein du Groupe Florimond Desprez. 
Spécialiste français de la création de variétés de pomme de terre et producteur de plants vendus dans 60 
pays à travers le monde, Germicopa est notamment connu pour sa présence historique sur le marché des 
pommes de terre à chair ferme ainsi que pour ses variétés destinées aux marchés export et industriels 
(frites, chips et fécule). 
 
Baptiste Brunello, ingénieur agronome, a débuté sa carrière en 2007 au sein du groupe Carrefour avant de 
rejoindre McDonald’s France en 2009. Il y était notamment responsable de la contractualisation avec les 
industriels et les producteurs des différentes filières d’approvisionnement de McDonald’s. Début 2017, 
Baptiste Brunello est devenu responsable du suivi des fournisseurs de légumes des usines de baby food de 
Danone Early Life Nutrition. Il a rejoint Germicopa en mars 2019 et occupait depuis les fonctions de 
Directeur de la Production. Il était à ce titre responsable de la production mise en place en France et à 
l’étranger pour l’approvisionnement des marques Germicopa, Gopex et BretSeeds. 
 
Baptiste Brunello sera remplacé au poste de Directeur de la Production par Florian Blanchet, ingénieur de 
l’ESA d’Angers. Florian Blanchet travaillait chez HM Clause (Groupe Limagrain) depuis 2007 et était 
spécialisé dans la production des semences potagères de plein champ (choux fleur, haricots, carottes, etc.). 
A partir de 2018, il a été responsable mondial des approvisionnements en semences potagères BRFB 
(brassicacées, racines, feuilles et bulbes). Il y supervisait une production contractualisée auprès de 
multiplicateurs en France (300 producteurs) et à l’étranger, ainsi qu’une production propre réalisée par les 
fermes du groupe Limagrain.  
 
 
 
Filiale du Groupe Florimond Desprez, Germicopa exerce les métiers d’obtenteur de variétés de pomme de 
terre et de producteur de plants. L’entreprise, dont le siège est situé à Quimper (Finistère), emploie 60 
personnes et commercialise chaque année 100 000 tonnes de plants. 
 
 
 

 

 


