Sophie Marquis, nouvelle Déléguée Générale de l’ACDV
Paris, 7 juin 2021 - Sophie Marquis vient d’être nommée Déléguée Générale de l’Association
Chimie Du Végétal et succède ainsi à Mariane Flamary. Sous la responsabilité du Président et
du Conseil d'administration, elle aura pour principales missions de fédérer les adhérents,
d'animer le réseau professionnel, de mettre en œuvre la politique et l’ensemble des actions de
l’ACDV en appuyant son président, François Monnet dans ses actions pour faire rayonner
l’association. Elle aura à cœur de promouvoir la filière de la chimie du végétal, aujourd’hui
identifiée comme l’une des 10 « technologies clés » pour la Transition écologique et économique
du pays.
Un choix avisé
Ce n’est pas un hasard si Sophie Marquis a été choisie par l’ACDV
pour en devenir la déléguée générale. Sa longue expérience des
organisations professionnelles et de l’industrie chimique, avec des
missions d’affaires publiques, marketing et communication, est un
atout pour l’ACDV. Après 7 années à l’AGPM (Association générale
des Producteurs de Maïs) au cours desquelles elle était notamment
responsable des dossiers de la bioéconomie et des nouvelles
valorisations de la biomasse, cette ingénieure agronome
AgroParisTech a travaillé pendant 12 ans dans l’industrie chimique. Elle a aussi été
responsable de la communication de Borealis L.A.T puis de Nufarm.
« L’expérience qu’a Sophie Marquis des organisations professionnelles et du secteur de
l’industrie chimique est un réel avantage pour l’ACDV. Par sa connaissance fine de la filière et
de ses enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, elle portera plus loin encore notre
filière qui s’inscrit aujourd’hui dans le Plan France Relance », affirme François Monnet,
Président de l’ACDV.
Dans la poursuite de l’élan acquis ces dernières années par la chimie du végétal, son
expérience en tant que responsable de la communication va enrichir la vision de l’ACDV,
amplifier le rayonnement de ce secteur en pleine explosion et ainsi répondre efficacement
aux challenges de visibilité, de promotion et de reconnaissance de la filière comme de ses
acteurs, auprès des pouvoirs publics et du grand public.
« Je suis ravie de rejoindre l’ACDV en tant que déléguée générale. J’ai à cœur d’accompagner la
chimie du végétal, secteur innovant qui contribue aux transitions environnementale et
économique. Je suis résolument engagée à contribuer à la stratégie de croissance de
l’association et la reconnaissance de sa contribution aux enjeux du développement durable, de
l’économie circulaire et de la souveraineté européenne », explique Sophie Marquis, Déléguée
Générale de l’ACDV.
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A propos de l’Association Chimie Du Végétal (ACDV)
Regroupant une soixantaine d’adhérents représentatifs de l’ensemble de la chaine de valeur de la filière*,
l’Association Chimie du Végétal (ACDV) a été créée il y a 13 ans. Elle s’est donné pour mission de promouvoir la
filière des ingrédients, matériaux et produits biosourcés. Au carrefour de compétences multi-secteurs et multiactivités, l’ACDV est un interlocuteur réfèrent, reconnu par les pouvoirs économiques et politiques, français et
européens. www.chimieduvegetal.com - Retrouvez-nous sur Twitter @ChimieVegetal et LinkedIn
* Industriels en amont (agroindustriels et chimistes), entreprises de biotechnologie, industriels dits en aval (utilisateurs de
composés issus de biomasse), pôles de compétitivité, organismes professionnels.

