Alain Audubert
Président de l'Institut de sélection animale (2003-2005)
Président honoraire Hendrix Genetics (depuis 2005).

*21 Av ril 1943
+30 Av ril 2012
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Biographie
AUDUBERT (Alain). Né le 21 avril 1943 à Tunis (Tunisie). Fils de Paul Audubert, Agent
commercial, et de Mme, née Suzanne Caël, Institutrice. Mar. le 1er mars 1968 à Mlle Odile
Bazin, Professeur (2 enf. : Sophie [Mme Goran Todorovic], Clotilde [Mme Philippe Jolivet]).
Etudes : Lycées Carnot à Tunis et du Parc à Lyon, Institut national agronomique, Ecole
nationale du génie rural des eaux et des forêts, Cornell University à New York (EtatsUnis). Dipl. : Ingénieur agronome et Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, Master
of Business Administration.
Carr. : Chef du bureau de l'orientation et des structures à la direction des industries agroalimentaires du ministère de l'Agriculture (1969-72), Chargé de mission à l'Institut du
développement industriel (Idi) (1974-76), Directeur des services fonctionnels à l'Institut
Mérieux (1977-81), Directeur général adjoint puis Directeur général à l'Institut de sélection
animale (1981-90), Directeur général de Pasteur Mérieux sérums et vaccins (1991-93),
Senior Vice-President Rhône-Poulenc Rorer et Président Worldwide Industrial Operations
(1994-97), Président-directeur général de Rhône-Poulenc Rorer SA et de Rhône-Poulenc
Biochimie (1994-97), Ancien président de l'Ecole de biologie industrielle, Ancien viceprésident du centre polytechnique Saint-Louis, Président du conseil d'administration de
l'Institut national agronomique de Paris-Grignon (1994-98), Président-directeur général de
O & C Partners SA (1998-2010); à Tergal Fibres : Président-directeur général (1998-2005),
Administrateur indépendant (2006-07), Administrateur de la Compagnie européenne de
polyesters (2007-09); Président du conseil de surveillance des laboratoires Entéris (19992001), Administrateur indépendant de Vetbrands Brésil (2003-07), Administrateur et Membre
du bureau de l'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) (depuis 2006),
Administrateur du fonds de dotation Adie (2009-11), Membre du comité d'investissement de
Natexis Private Equity International (depuis 2008), Président d'Isomir SAS (depuis 2010);
Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts (1988); Président de l'Institut de
sélection animale (2003-05). Président honoraire Hendrix Genetics (depuis 2005).
Décoration. : Officier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre national du Mérite.
Cher président honoraire, cher Alain : MERCI !
Boxmeer/Ploufragan
1 Mai 2012
Thijs Hendrix
Président
Hendrix Genetics
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