AGROCAMPUS OUEST Alumni

Rennes, le 15 Septembre 2016

Les Ingénieurs Agronomes d’AGROCAMPUS OUEST Alumni
remettent le prix « talents confirmés » de l’Agro de l’année à Jérôme FRAISSIGNES

Jérôme FRAISSIGNES prix « talents confirmés »

Jérôme FRAISSIGNES, après avoir passé une riche vie professionnelle dans l’alimentation animale, s’est
reconverti aujourd’hui dans le café en créant la COZIL, entreprise spécialisée dans l’importation de café
Brésiliens.
Mais revenons sur son cursus. Jérômes FRAISSIGNES avait découvert et apprécié le Brésil lors de ses études au
collège. Sorti de l’Agro de Rennes son diplôme en poche, c’est tout naturellement vers le Brésil qu’il s’est tourné
pour prendre un poste de Chef de Produit pour le groupe Guyomarc’h. Il y est resté 5 ans, le temps d’être promu
pour un poste de directeur de la filiale de sélection génétique. 3 ans plus tard, il rentre en France et occupe
pendant 4 ans un poste de Directeur des Achats avant qu’on lui propose de retourner au Brésil pour prendre la
responsabilité de PDG de la filiale de Guyomarc’h au Brésil. Il y restera 10 ans, les dix plus belles années
professionnelles de sa carrière nous dit-il.
Jérôme FRAISSIGNES nous indique que parmi les éléments clés de sa progression exceptionnelle, l’international,
en l’occurrence, le Brésil a été pour lui le creuset de cette ascension rapide. C’est un pays où l’agriculture se
développait très rapidement. Il ajoute immédiatement qu’encore aujourd’hui, il existe beaucoup de pays comme
le Brésil où les compétences d’un Agro sont recherchées et où il est facile de réussir.
Le second élément aussi déterminant aura été sa formation. Jérôme FRAISSIGNES se souvient d’enseignants aux
compétences remarquables qui ont su nous donner, dit-il, l’envie de travailler et de réussir. Et même s’il n’a pas
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eu le temps de garder contact avec l’Ecole, c’est désormais chose faite et réparée. A ce sujet Jérôme FRAISSIGNES
insiste en disant qu’il a l’impression que l’on manque peut-être, encore en Europe pour ne pas citer la France,
d’ambition et de volonté de s’expatrier pour réussir.
Il est indéniable que ces résultats ont été obtenus par une parfaite connaissance du contexte (les marchés
brésiliens, la culture du business et du management brésiliens), une capacité entrepreneuriale exceptionnelle et
un caractère de leader et de stratège.
Après ces 10 années professionnelles formidables, Jérôme FRAISSIGNES est rappelé en France pour prendre la
Direction France puis la Direction Internationale d’EVIALIS, deux directions prestigieuses. Pourtant, cette période
a été moins amusante, nous dit-il encore, que la précédente même si son actionnaire BNPParibas, souhaitait
qu’il renouvelle ce qu’il avait fait au Brésil. Jérôme a été confronté aux 35 heures et à la fermeture d’usines.
Réellement, nous dit-il, lui qui avait fait du marketing et du développement, avait moins de plaisir à faire de la
restructuration d’entreprises. Cela ne l’a pas empêché de le faire avec succès!
Désormais et depuis peu, Jérôme FRAISSIGNES qui avait au cours de sa période brésilienne investit dans une
exploitation agricole, a gardé le contact avec une coopérative de production de café d’exception, et administre
cette société d’importation et de commercialisation de café du Brésil (Coffee from Brazil : www.cozil.fr) pour un
développement en France et en Europe.
Il est aisé de retirer la substantifique moëlle de l’expérience de Jérôme FRAISSIGNES et les fondamentaux qui lui
ont permis de développer son expérience batie sur une bonne formation d’Agro, sur l’international en relation
avec la France et surtout grâce à l’envie, nous dit-il…

