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Une nouvelle présidente à l’UNIFA : Delphine GUEY, Yara
France, élue à la tête du syndicat de la nutrition des plantes
Le monde de la nutrition des plantes s’est retrouvé le 16 juin pour son Assemblée générale
annuelle. A cette occasion, le président sortant, Renaud Bernardi, Dirigeant de Boréalis, a
laissé sa place à Delphine Guey, Directrice de la communication, des affaires publiques et
de l’engagement sociétal de Yara France. Experte des questions industrielles et du
secteur agricole, Delphine Guey est la première femme à être élue à la présidence de
l’UNIFA. Sa feuille de route : valoriser les engagements pour l’avenir de la filière engrais
et démonter les a priori sur le secteur.
Un parcours associant industrie, monde agricole et communication, mis au service de la
nutrition des plantes pour les 3 prochaines années
48 ans, Delphine Guey est diplômée d’un DESS en Biotechnologies et
productions végétales obtenu à l’université Paris 7 et d’un MBA Management
Stratégique et Intelligence Économique délivré par l’ESLSCA Business School.
Elle s’est notamment illustrée en tant que Directrice Adjointe des Relations
Extérieures en charge des Affaires Publiques et des Relations Presse au sein
du Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS,
devenu SEMAE) où elle est restée 17 ans.
En 2017, elle rejoint l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP
devenue Phyteis) au poste de Directrice de la Communication et des Affaires
Publiques. Elle lance à cette occasion le concept « Le Siècle vert », démarche citoyenne visant à
échanger et débattre sur la thématique des pesticides avec le grand public et des leaders
d'opinion.
En 2019, elle s’engage auprès de Philip Morris France comme Senior Manager Affaires
Institutionnelles et porte la transformation du rôle social de l’entreprise à travers ses produits à
risques réduits issus de sa R&D.
Ancienne Présidente et actuelle Administratrice du SYRPA, le réseau des agri-communicants
regroupant 400 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire, Delphine Guey est également
Vice-Présidente de l’Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de France (4AF).
Depuis 2021, elle est devenue la Directrice de la communication, des affaires publiques et de
l’engagement sociétal de Yara France.
Son ambition pour l’UNIFA : valoriser les engagements pour l’avenir de la filière engrais et
démonter les a priori
Les dernières années ont remis sur le devant de la scène la nécessité de préserver l'accès à une
alimentation de qualité et de renforcer la souveraineté alimentaire française. Dans ce contexte, la
nutrition des plantes a un rôle indispensable à jouer.
Lors de son mandat, la nouvelle présidente sera garante de la feuille de route opérationnelle de
l’UNIFA pour 2022-2027, afin de donner toute l’ambition de filière aux défis des entreprises de la
nutrition des plantes.
Ses enjeux prioritaires : accompagner les adhérents dans la gestion sur le long terme des grandes
évolutions du secteur (défis environnementaux, équilibres économiques et ancrage territorial), et
assurer la représentativité du secteur.
Le cœur de cette feuille de route sera de valoriser les engagements de la filière, que ce soit sur
l’innovation, la décarbonation des engrais, ou l’accompagnement d’un monde agricole en pleine
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mutation, en valorisant notamment la complémentarité des types de fertilisation (engrais minéral,
engrais organique, biostimulant, amendement), essentielle pour une agriculture durable,
performante et pour la souveraineté alimentaire de la France.
« Il est nécessaire de s’ouvrir au dialogue sans craindre les tabous, nos entreprises sont des acteurs
de la solution pour un avenir durable et la transformation Agro-écologique de la filière agricole », fait
remarquer Delphine Guey.
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A propos de l’UNIFA
L’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA) représente les industries de la nutrition des plantes. Elle
regroupe trente-six producteurs de fertilisants et amendements minéraux, organo-minéraux, organiques
et biostimulants. Acteurs de l’amont agricole au service du dynamisme de l’agriculture française, ces
entreprises partagent une vision commune de performance agronomique et d’innocuité des produits
fertilisants, dans le respect des attentes sociétales actuelles et dans un objectif plus global de
souveraineté alimentaire de la France.
> Site web : www.unifa.fr - Twitter : @UnifaAgri

