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Patrick Trillon,
nouveau président du CNIPT :
« On gagnera ensemble »

Suivant les règles de l’alternance, le nouveau président du CNIPT élu le 11 décembre 2013 est issu de la
famille des producteurs de pommes de terre. Patrick Trillon, actuel président de l’UNPT, succède ainsi à
Francisco Moya, directeur général de Négonor. Patrick Trillon est élu pour un mandat de trois ans.
Selon le nouveau président, l’interprofession est un « bel outil qu’il faut faire vivre ». Au cours des trois
années à venir, il désire faire émerger une vraie stratégie pour la filière. Pour cela, Patrick Trillon a à cœur de
rassembler les familles autour d’une même table pour faire avancer les projets communs car « on gagnera
ensemble ».
En étroite collaboration avec les équipes du CNIPT, il aimerait faire avancer les dossiers interprofessionnels
de la communication, relever les challenges techniques et améliorer les perspectives de marché. Il s’agit de
trouver un juste équilibre entre les différentes actions interprofessionnelles.
Patrick Trillon est fortement impliqué dans la filière pomme de terre depuis de nombreuses années.
Producteur de pommes de terre dans le Puy‐de‐Dôme (63), il est président de l’UNPT depuis 2006. Il
participe aux conseils d’administration du CNIPT depuis le début des années 2000, d’abord en tant que
président de l’ITPT puis comme administrateur. Sa compétence ne se limite pas au secteur de la pomme de
terre puisqu’il préside également le Conseil Spécialisé « fruits et légumes » de FranceAgrimer depuis
mai 2009. L’ensemble de ses engagements professionnels lui confère une très bonne connaissance des
dossiers qui animent l’interprofession, le marché de la pomme de terre et le marché des fruits et légumes.
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A propos du CNIPT
Créé en 1977, le Comité National interprofessionnel de la Pomme de Terre (CNIPT) a pour objectif de valoriser
la pomme de terre de consommation française sur le marché du frais. Il est reconnu comme interprofession
nationale par les pouvoirs publics. Le CNIPT rassemble et représente tous les opérateurs du secteur de la
pomme de terre, de la production à la distribution.
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