
Sébastien PRIN     Chevalier du Mérite agricole (2014) 
6, rue Gérard Berthault 
37000 TOURS 
 
47 ans, marié, 2 enfants 
 
 
Expériences professionnelles 

 
Depuis 2016 : Directeur 

Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural (CMAR) 
• Animation de la Fédération (fédération des agriculteurs sociétaires élus du 

Crédit Mutuel) 
 
Depuis 2008 : Responsable du marché de l’Agriculture 

Confédération Nationale du Crédit Mutuel 
• Représentation des activités agricoles du Crédit Mutuel auprès des pouvoirs 

publics et des organisations agricoles au niveau national et international. 
• Participation à la définition de l’offre commerciale bancaire aux 

agriculteurs :  
o organisation de la veille économique et réglementaire,  
o mise en œuvre et encadrement d’études,  
o participation aux réflexions sur la définition du plan d’actions commerciales,  
o coordinations des activités entre fédérations,  
o suivi opérationnel du produit de financement du matériel agricole (Actimat) et 

des relations avec les constructeurs entre 2008 et 2011. 
• Définition, coordination et mise en œuvre de la communication : 

o management opérationnel du site agrisalon.com,  
o définition, mise en œuvre et suivi des plans de communications dans la presse 

spécialisée,  
o conception et management opérationnel d’une opération « Cultures » Agri à 

destination des écoles d’agriculture, 
o organisation de la présence dans les salons agricoles parisiens SIA et SIMA. 

• Encadrement de l’équipe (3 personnes). 
 

Référents :  Jean-Louis Bazille, président de la fédération du CMAR,  
Marie-Christine Caffet, directrice du développement à la Confédération Nationale du 
Crédit Mutuel. 

 
2007 : Directeur 

FDSEA des Côtes d’Armor 
• Défense et représentation des intérêts des agriculteurs auprès des instances 

agricoles et administratives départementales. 
• Encadrement de l’équipe (6 personnes). 
• Responsabilité du budget. 
• Participation à l’animation du réseau syndical.  

 
Référent :  Jean-Jacques Poezevara, ex-président de la FDSEA 22 et ex-administrateur de la 

chambre d’agriculture 22 (décédé). 
 



2000- 2006 : Responsable du service économique et syndical  
Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences 

 
• Défense des intérêts des agriculteurs multiplicateurs de semences auprès des 

pouvoirs publics, des autres organisations agricoles et des entreprises au sein de 
l’interprofession des semences. 

• Animation du réseau des agriculteurs multiplicateurs en France (commission 
économique, syndicats départementaux et régionaux, congrès national) 

• Secrétariat de l'association européenne des agriculteurs multiplicateurs 
ESGG : European Seeds Growers Group (langue de travail : Anglais et Français). 

• Mise en oeuvre d'études économiques sur les références de coût de production et 
les conséquences de la réforme de la PAC, veille économique et réglementaire. 

• Participation à l’animation des outils de communication (rédaction d'un bulletin 
d'information interne, d'articles dans la revue "Bulletin Semences" et de communiqués 
de presse, conception du site Internet de la FNAMS) 

• Encadrement de l'équipe en charge de l'animation syndicale (2 personnes). 
 
Référents :  Jean-Noël Dhennin, président de la FNAMS,  

Daniel Dattée, ex directeur de la FNAMS. 
 
1997-2000 : Chargé d'études au service économie de l'ITAVI 
      Institut Technique de l'Aviculture 
 

• Réalisation d'études économiques : analyse des marchés agricoles et avicoles, 
élaboration de références de coût de production et études de filière en France et à 
l'étranger. 

• Diffusion des travaux économiques : rédaction d'un journal mensuel, 
participation aux journées de formation. 

• Animation de la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de 
Pigeonneaux de Chair (FNGPPC, 200 producteurs). 

 
Référent :  Pascale Magdelaine, directrice du service économie de l’ITAVI 
 
1996-1997 : Animateur syndical à la CFA 
     Confédération Française de l'Aviculture 
 

• Animation des instances régionales représentatives des producteurs avicoles du 
Sud-Est de la France. 

• Réalisation d'études économiques régionales. 
• Participation aux négociations sur les plans régionaux de développement avec 

les entreprises et les pouvoirs publics. 
 
1993-1995 : Chargé d'études 

SOLAGRAL Solidarités Agricoles et Alimentaires 
 

• Réalisation de dossiers de formation sur le commerce international des fruits et 
légumes et l'internationalisation du secteur viti-vinicole.  

• Organisation de séminaires et de formation sur l'évolution des politiques agricoles 
méditerranéennes et les conséquences des accords internationaux. 

  



Formation 
 
1992-1993 : DEA en économie rurale 

Université de Montpellier 
 

1990-1993 : Diplôme d’ingénieur agronome 
Montpellier SupAgro 

 
1987 : Baccalauréat Série C 

Externats des Enfants Nantais 
 

 
 
Langues 
 
Anglais opérationnel, 
Espagnol scolaire non pratiqué. 
 
Loisirs 
 
Course à pied, marathon et randonnées en montagne, 
Nombreux voyages. 
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