
BAPTISTE PERDEREAU, AGRICULTEUR ET DIRECTEUR D’UNE AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE

Entre tracteur et platines
Titulaire d’un BTS ACSE, Baptiste Perdereau est un jeu diplômé très dynamique. Agriculteur 
sur 400 hectares, dont 200 hectares en prestation, le jeune Loir-et-Chérien gère également 
une entreprise d’événementiel qui animera notamment les Ovalies de LaSalle Beauvais 2017.

D ouble actif de 23 ans, 
Baptiste Perdereau a 
un emploi du temps 
bien chargé. Le 

natif du Loir-et-Cher cultive 
400 hectares sur deux exploi-
tations, et gère parallèlement 
son entreprise d’événementiel.
L’agriculture, Baptiste Per-
dereau l’a découverte aux 
côtés de son père, agriculteur 
à Ouzouer-le-Marché (41). 
Diplômé d’un baccalauréat 
Stav option grandes cultures 
en 2012, Baptiste Perdereau 
part étudier à LaSalle Beau-
vais durant une année : « Les 
deux premières années d’école 
d’ingénieurs sont très scienti-
fiques, et je n’avais pas eu de 
formation aussi poussée ». 
Malgré une année de travail 
acharné, le jeune homme se 
redirige vers un BTS ACSE : 
« J’ai choisi l’ESA d’Angers 
car le BTS est très réputé et 
c’est proche de chez moi. J’y 
ai étudié la comptabilité et 
la gestion d’une exploitation 
agricole, et cela a été détermi-
nant pour la suite ».
En effet, diplômé en 2015, Bap-
tiste Perdereau devait retour-
ner à Beauvais. Mais l’op-
portunité de créer une ETA 
pour cultiver les 200 hectares 
de son oncle s’est présentée. 
« J’ai monté l’ETA Avenir’agri 
en juillet 2016. Pour sa créa-

tion, je me suis fait aider par 
un juriste et un comptable. J’ai 
repris la totalité du parc maté-
riel, pour un investissement de 
500 000 euros. Je suis donc 
en prestation sur les 200 hec-
tares de mon oncle, et je cultive 
200 hectares supplémentaires 
sur la ferme de mon père ».
Au final, le jeune agriculteur, 
ambassadeur Agridemain, 
gère 400 hectares de grandes 
cultures, avec l’aide de son 
père et d’un salarié à temps 
plein. Et il s’est lancé dans le 
semis direct : « Mon oncle est 
en techniques culturales sim-
plifiées depuis 20 ans. J’ai donc 
investi dans un semoir Easy-
drill de chez Sky Agriculture 
pour emblaver les 400 hectares 
en semis direct, et pour faire de 
la prestation ponctuelle pour 
d’autres agriculteurs ». — UNE PASSION QUI 
PREND DE L’ENVERGURE
En plus de tout ce travail, le 
jeune agriculteur gère son 
entreprise d’événementiel, qui 
connaît une ascension impor-
tante : « Au lycée, je mixais 
pour des soirées d’amis. Et puis 
petit à petit, j’ai été demandé 
pour des soirées privées, des 
mariages… Une agence d’évé-
nementiel à Orléans m’a alors 
démarché, mais il fallait être 
déclaré. J’ai donc créé la SAS 

B.Perdereau en 2012. C’était 
très intéressant car il y avait 
de la demande et c’était rému-
nérateur. Mais j’ai dû freiner 
le rythme lors de mon année à 
Beauvais ».
C’est d’ailleurs à Beauvais que 
Baptiste Perdereau découvre 
l’événementiel à grande échelle, 
avec les Ovalies de LaSalle 
Beauvais, plus grand tour-
noi de rugby universitaire en 
Europe : « J’ai eu le déclic, car 
j’ai adoré. J’ai donc relancé 
mon activité, et je me suis 
entouré d’un collaborateur de 
confiance. Le défi, c’était de 
réussir à monter et animer 
des gros événements ». Ayant 
répondu aux appels d’offres, 
Baptiste Perdereau animera les 
Ovalies 2017, pour la troisième 
année consécutive : « C’est un 
événement énorme, un des plus 

grands d’Europe pour les étu-
diants. Je suis équipé pour envi-
ron 1 500 personnes. Donc je 
travaille avec des entreprises 
parisiennes, qui me louent du 
matériel et m’envoient des tech-
niciens. Comme mon activité 
son et lumière se passe bien 
et que j’ai pris mes marques, 
je me suis lancé dans la réa-
lisation de vidéos et le recru-
tement de têtes d’affiche ». Au 
palmarès de Baptiste Perdereau, 
on retrouve Les Fatals Picards, 
Antoine Clamaran ou encore 
Mickaël Youn.
La seule incertitude pour Bap-
tiste Perdereau, c’est l’avenir : 
« Les deux activités vont me 
prendre beaucoup de temps. 
Je vais faire le maximum pour 
les mener de front, en les conci-
liant avec ma vie personnelle ». — Antoine Lambert
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PARCOURS

Mini CV
 ●  2012 : bac Stav, lycée agricole Vendôme.
 ●  2012 : création de la SAS B.Perdereau événementiel.
 ●  2012-2013 : 1re année en école d’ingénieurs LaSalle Beauvais.
 ●  2013-2015 : BTS ACSE, ESA d’Angers.
 ●  2016 : création de l’ETA Avenir’agri.
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Baptiste Perdereau : « Je vais faire le maximum pour mener de front  
mes deux activités. »


