
LAURENT MAGNANT, CHEF DE PRODUITS CHEZ PHYTEUROP

Une filière courte complétée 
par des formations et l’expérience
Après avoir commencé dans une multinationale, Laurent Magnant a rejoint Phyteurop il y a sept 
ans. Aujourd’hui, il développe une large palette de compétences à son poste de chef de produits.

L aurent Magnant a tou-
jours gravité autour du 
monde agricole dans ses 
expériences, au sein de 

firmes phyto ou dans la distri-
bution. Il commence ses études 
par un BTS technologie végé-
tale, protection des cultures. 
« Après mon bac S, je n’étais 
pas sûr de mon orientation, j’ai 
donc choisi une filière courte 
en lien avec l’agriculture, que 
j’ai complétée ensuite par dif-
férentes formations », annonce 
le jeune homme de 37 ans.
Il poursuit avec un certifi-
cat de spécialisation de tech-
nico-commercial en alternance 
chez Ax’ion. Puis chez Agri-
cadre avec une formation res-
ponsable en commerce et ges-
tion pour l’agriculture. Il finit 
avec un DESS marketing : 

« Une formation très généra-
liste avec des étudiants de tout 
horizon professionnel. C’était 
très important pour l’ouver-
ture d’esprit », détaille Lau-
rent Magnant. — DES DÉBUTS 
CHEZ SYNGENTA
En dernière année de DESS, 
il effectue un stage chez Syn-
genta Seeds, à la suite duquel 
il est embauché chez Syn-
genta Agro comme assistant 
chef produits. Une mission 
qui l’amène à évoluer vers un 
poste de technico-commercial. 
« Débuter dans une grosse 
entreprise est positif car il y 
a beaucoup de supports. Bien 
que ce poste soit très ciblé, ce 
fut une bonne expérience », 
indique Laurent Magnant.

Il rejoint ensuite la Cam53, 
puis l’équipe de Caliance : 
« Je trouvais intéressant de 
retourner du côté de la dis-
tribution », souligne Laurent 
Magnant, qui devient alors 
référent technique des pro-
duits. Il est aussi un appui 
technique auprès de la force 
de vente de la coopérative 
mayennaise.
Pour donner un nouvel élan à 
sa carrière, et suite à la muta-
tion de sa femme en région 
parisienne, Laurent Magnant 
entre chez Phyteurop, qui 
cherchait un assistant marke-
ting destiné à évoluer comme 
chef de produits. — DU LANCEMENT 
DU PRODUIT JUSQU’À 
SON UTILISATION
« Je suis désormais chargé 
du suivi de la mise en marché 
des produits, du prélancement 
et de l’analyse des marchés 
jusqu’à la commercialisation. 
Je choisis les conditionne-
ments, prévois les ventes et les 
périodes d’approvisionnement. 
Je présente aussi les produits 
aux commerciaux afin de leur 
faire ressortir les points forts 
et les points faibles des solu-
tions et les aider à les mettre 
sur le marché », énonce Lau-
rent Magnant.
Il est également l’interface de 
nombreux services : réglemen-
tation, logistique, production. 
« La vie d’un produit subit de 
nombreux aléas qui peuvent 
impacter sa commercialisa-
tion », indique le responsable 
de la gamme herbicide maïs. 
Depuis un an, il est également 
responsable service client.

« Dans une entreprise de taille 
moyenne, il faut être polyva-
lent. De plus, la curiosité et 
l’esprit de synthèse sont essen-
tiels au chef de produits afin de 
capter les différentes informa-
tions et les relier entre elles. Il 
faut aussi un peu de créativité 
afin d’illustrer certaines infor-
mations parfois techniques et 
abstraites sur les produits », 
confie Laurent Magnant. — Mélodie Gagneux
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PHYTEUROP
Phyteurop représente environ 
5 % des parts de marché des 
produits phyto en France. Le 
chiffre d’affaires du groupe 
s’élève à 125 millions d’euros 
grâce à une gamme de produits 
variée et en phase avec le marché 
français : presque la moitié de 
ses solutions sont des herbicides 
et un tiers des fongicides. Les 
20 % restants sont répartis entre 
insecticides et molluscicides.
Dernièrement, Phyteurop a 
lancé deux herbicides maïs-
colza et attend prochainement 
l’homologation d’un glyphosate 
dernière génération. Des 
innovations développées grâce 
à des partenariats et à ses 
centres de développement et 
d’expérimentation, dont les 
missions sont la recherche, 
l’homologation, mais aussi 
l’appui technique à la vente.
Afin de poursuivre sa croissance, 
le groupe vient de recruter 
un délégué commercial et 
un chef de produits. Très 
prochainement, Phyteurop, dont 
le siège social est à Levallois-
Perret, devrait recruter pour 
son service homologation.

Laurent Magnant, chef de produits 
chez Phyteurop.
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