MUMBAI, le 5 décembre 2018 - UPL Limited a présenté ce jour l'équipe dirigeante pour la nouvelle entité.
Ces nominations entreront en vigueur dès la finalisation de l'acquisition. La finalisation de la transaction est
soumise à l’obtention de plusieurs approbations règlementaires et à la satisfaction d’autres conditions de
clôture habituelles.
Pensée comme une organisation agile, le « Nouvel UPL » permettra de démultiplier les forces apportées par
UPL et Arysta au sein de cette nouvelle entité. La structure dirigeante est conçue de manière stratégique afin
de permettre à l'organisation d'avoir aussi bien un impact à court terme qu'à long terme. L’équipe dirigeante
continuera à mettre le client au cœur de ses priorités, à exploiter son expertise dans la production, l'innovation
et les partenariats stratégiques afin d'apporter aux agriculteurs des solutions innovantes permettant
d’améliorer leur viabilité et rentabilité.
La nouvelle équipe dirigeante sera dirigée par Jai Shroff, actuellement Global CEO de UPL Limited. Avec plus
de 30 ans d’expérience en Inde et à l’international, Jai est un leader mondial reconnu dans l’industrie des
intrants agricoles. Sous la direction de Jai, UPL est devenu l’une des sociétés d’intrants agricoles à la croissance
la plus rapide au monde ; le groupe affiche une forte présence dans les filières semences, nutrition des plantes,
protection des cultures et conservation des aliments après récolte.

La structure de l'équipe dirigeante mondiale est présentée ci-dessous. Elle sera effective après finalisation
de l’acquisition.

Vikram Shroff, Executive Director, Rajendra Darak, CFO du groupe, Raj Tiwari, Global Head of Supply Chain &
Manufacturing, Anand Vora, Global Chief Financial Officer (CFO), Rohit Kumar, Global General Counsel, Sanjay
Singh, Chief Human Resource Officer (CHRO), Paresh Talati, Global Head of Chemistry R&D, Vidya Sagar
Kaushik, Global Head of Corporate Affairs, vont tous continuer dans leurs fonctions actuelles . Bhupen Dubey
continuera à diriger l'activité Semences, tandis que K. R. Srivastava dirigera toujours l'activité spécialités
chimiques.
Diego Casanello, actuellement Président d'Arysta LifeScience, deviendra le COO du segment produits
phytosanitaires.
Ajit Premnath, actuellement COO du segment produits phytosanitaires d'UPL, prendra le poste de Business
Mentor Crop protection. Il sera en particulier chargé d’accompagner Diego dans ses nouvelles fonctions de
COO, dirigera les initiatives stratégiques et assurera une intégration culturelle sans heurt entre les deux
organisations. Il conservera ce rôle jusqu’au mois de mars 2020, et prendra de nouvelles fonctions après cette
date.
Carlos Pellicer, actuellement COO Global Strategy Innovation et NPD chez UPL, deviendra Integration COO,
Global Strategy and Special Growth Initiatives. Il travaillera en étroite collaboration avec le marketing, la R&D
et les alliances stratégiques pour mener les initiatives de croissance. L’organisation Decco continuera de
rapporter à Carlos.
Voici la nouvelle équipe dirigeante des Protections des Cultures qui sera dirigée par Diego.
Farokh N. Hilloo, actuellement Global Sales Director chez UPL, deviendra Chief Commercial Officer du New
UPL, rapportant à Diego. Il aura la responsabilité des ventes mondiales, dirigera les processus budget et
MBR/MIS et travaillera avec les régions pour délivrer les objectifs. Il sera également en charge d’aider
l’organisation pour atteindre les objectifs de synergie des coûts.

Rico Christensen, actuellement Head North America, Australia and New Zealand, deviendra Chief Marketing
Officer (CMO) du New UPL. Le département marketing comprendra les équipes actuelles d’UPL suivantes :
Portfolio, Strategy & Innovation, Marketing Communication et ZEBA.
Paula Pinto, actuellement Head of Integration et relation avec les tiers chez Arysta, sera Global Head of
Strategic Alliances & B2B .
Raphaele Massard, actuellement responsable de la santé animale chez Arysta, continuera à occuper les
mêmes fonctions et sera rattachée à Paula Pinto. Paula et Raphaele élaboreront ensemble une stratégie de
croissance de l'activité de santé animale.
Le poste nouvellement créé de Chief Technology Officer (CTO) est actuellement ouvert et sera pourvu dès que
possible.
D'un point de vue stratégique, la structure sera organisée en 7 régions, dirigées par :
Vicente Gongora, actuellement Head of UPL North America, restera à la tête de l'Amérique du Nord
Fabio Torreta, actuellement Regional Business Head LATAM chez Arysta, deviendra Regional Business Head of
Brazil.
Sameer Tandon, actuellement Head of India chez UPL, poursuivra cette mission en tant que Regional Head of
India .
Hisaya Kobayashi, actuellement Head of Asia chez Arysta, deviendra Regional Head of Asia.
Jagdish Nainwal, actuellement Head of LATAM North pour UPL, sera Regional Head of LATAM .

Hildo Brilleman, actuellement Head of EMEA chez Arysta, deviendra Regional Head of Europe .
Marcel Dreyer, actuellement Head of Southern, Eastern Africa pour Arysta, deviendra Africa, Middle East,
Australia and New Zealand Regional Head.
L'organisation mondiale Decco continuera à être dirigée par Francois Girin, qui sera rattaché à Carlos Pellicer.
En évoquant la nouvelle équipe, Jai Shroff, Group CEO, déclare : « l’équipe de direction qui travaillera
conjointement emmènera le Nouvel UPL au niveau supérieur. Nous créons le « nouveau leader » dans notre
secteur : une société prête à challenger l’ordre établi et à jouer un rôle dynamique dans la transformation de
l’agriculture mondiale. Au sein du Nouvel UPL nous avons de grands talents sur lesquels nous appuyer et cette
nouvelle équipe que nous annonçons aujourd’hui nous propulsera même au-delà de nos objectifs. Ensemble
avec notre exceptionnelle équipe mondiale du Nouvel UPL nous conduirons vers une nouvelle ère de
croissance durable. »

À propos d'UPL
UPL est l'un des leaders mondiaux des produits de protection des cultures, son siège est en Inde. UPL Limited
est coté à la Bourse de Bombay et à la Bourse nationale de l'Inde. Sa capitalisation boursière au 31 octobre
2018 est d'environ 5,3 milliards USD. Pour l'exercice 2018, UPL Limited a déclaré des recettes d'exploitation
d'environ 2,7 milliards USD et un EBITDA de 543 millions USD.
UPL Corp est une société d'exploitation qui dirige les opérations internationales d'UPL Limited dans le monde
entier. Depuis sa création en 1993, UPL Corp a développé son empreinte de production et de distribution à
travers ses filiales internationales et dispose aujourd'hui de solutions phytosanitaires et après récolte
diversifiées ; le groupe a conforté sa présence et acquis une position dominante sur le marché dans les
principales régions agricoles du monde.
Récapitulatif des raisons de l'accord
Suite à l'acquisition, UPL va renforcer sa position de leader mondial des solutions agricoles
•
•

5 milliards USD de chiffre d'affaires combiné
1 milliard USD d'EBITDA : 20%+ de marge EBITDA avant synergies

La transaction offre une proposition de valeur incontestable et souligne la mission « Farmer First » d'UPL de
poursuivre sa transformation pour devenir un acteur majeur des solutions agricoles
•
•

« Accord parfait » avec de puissantes synergies dans toutes les régions, pour toutes les cultures et
tous les produits, renforcé par des capacités de production et de R&D spécifiques de premier ordre
Réunit deux équipes gagnantes dotées de fortes valeurs et affichant de brillants résultats

UPL Limited a annoncé aujourd'hui la nouvelle équipe de direction pour le Nouvel UPL. Ces nominations
entreront en vigueur dès la conclusion effective de la transaction, prévue en début 2019, sous réserve des
différentes approbations réglementaires et des conditions habituelles de clôture.

