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NICOLAS LECAT REJOINT
RAGT PLATEAU CENTRAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE          07/10/2019

Ingénieur agronome de formation, Nicolas Lecat, qui
dirigeait depuis plus de 10 ans la coopérative Agribio
Union, rejoint RAGT et prendra prochainement la
direction générale du métier historique du groupe
centenaire, celui de la collecte, de la fabrication d’aliments
et de la distribution.

Gildas Moumas, après 10 ans passés à la tête de RAGT Plateau Central et une longue carrière chez RAGT
Semences, va prochainement faire valoir ses droits à la retraite.
Il transmettra ses responsabilités au 1er Janvier 2020.

Nicolas Lecat, son successeur, a pris ses fonctions officiellement le lundi 7 octobre.
Sa formation d’ingénieur agronome l’a d’abord amené à collaborer pour l’institut technique Arvalis. Elle l’a
aussi conduit en Afrique de l’ouest dans le groupe Gyma, au Togo, où pendant deux ans il s’est forgé « une
première expérience de terrain dans la production ». Il a ensuite fait toute sa carrière au sein d’Agribio Union.
Entré comme conseiller auprès des adhérents, il en a rapidement pris la direction technique, avant de se voir
confier, en 2008, la mise en marché et la direction générale de ce qui est devenu la première structure de
collecte bio en France.

Agé de 47 ans, Nicolas Lecat se voit aujourd’hui confier la direction des métiers historiques du groupe qui doit
rester un acteur majeur du développement économique de son territoire. Il devra renforcer l’expertise métier
dans une période de forte évolution des modèles dans le secteur agricole, ceci afin de servir au mieux les
ambitions du groupe.

Nicolas Lecat se réjouit d’intégrer le groupe RAGT : « C’est très enthousiasmant de rejoindre une structure telle
que RAGT Plateau Central. Ses valeurs, le professionnalisme et l’expertise des équipes permettent d’envisager
l’avenir et les challenges qui nous attendent en toute confiance ».
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