
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 

  
 
Alain TRIDON a rejoint le GEVES le 1er juillet 2019, où il succèdera à Arnaud DELTOUR en qualité de 
Directeur Général à l’issue du CA du 11 juillet 2019. Arnaud DELTOUR sera alors chargé de mission 
jusqu’au 31 juillet 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Nous adressons nos 
remerciements sincères à Arnaud DELTOUR pour son investissement à la tête du GEVES et pour y avoir 
œuvré sans relâche à sa performance, sa dynamique et au renforcement de l’expertise scientifique et 
technique sur les variétés et les semences d’une palette extrêmement large d’espèces. 
  
Alain TRIDON était précédemment chef du service des actions sanitaires en production primaire - 
service de la Direction Générale de l’Alimentation au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il 
connaît bien le GEVES dont il a été un interlocuteur privilégié à la DGAL depuis plusieurs années. 
  
Son arrivée à la direction générale du GEVES s’inscrit dans la poursuite du développement du GIP dont 
les missions sont d’abord réglementaires dans le domaine des variétés, semences et plants, pour le 
compte du CTPS et du SOC en appui aux politiques publiques et sous l’autorité du Ministère de 
l’Agriculture. Le GEVES apporte également un appui technique important aux filières. Il dispose de 
compétences uniques et d’outils et équipements remarquables. Il valorise une relation privilégiée avec 
le grand organisme de recherche agronomique qu’est l’INRA. Il renforce également ses partenariats à 
l’international et son positionnement dans la recherche européenne, comme le démontre le projet 
H2020 INVITE lancé tout récemment.  
  
Les compétences managériales d’Alain TRIDON, sa connaissance des cadres réglementaires dans le 
domaine des variétés et semences, de la santé des végétaux et de la protection des cultures, sa 
profonde connaissance de ce secteur professionnel au niveau national, européen et international vont 
contribuer à renforcer la dynamique du GEVES, les relations aux filières professionnelles et aux 
entreprises et son développement international, notamment via les partenariats avec les offices 
d’examen européens, homologues du GEVES.  
  
Son arrivée permet de poursuivre la dynamique actuelle qui fait du GEVES un acteur important de la 
transition agroécologique des systèmes agricoles français et européens. 
  
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités. 
 
 
 Christian HUYGHE 
 Président du CA du GEVES 


