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Guillaume JOYAU      
@Pro : sg@numagri.org 
 
 
 Après des études en développement agricole conclues par une mission de recherche pour 
l’État marocain, Guillaume a travaillé dans plusieurs organisations agricoles dont 6 années au 
sein de la FNSEA où il a travaillé essentiellement sur les enjeux autour de la R&D, et en 
particulier des impacts des nouvelles technologies numérique dans le secteur agricole. 
Depuis 2020, il est également secrétaire général de l’association Numagri. L’association 
contribue à une utilisation fluide et contrôlée des données agricoles grâce à la standardisation 
des données agricoles et à l’émergence d’un langage commun.  
 
 

Laurent JOURNAUX       
@pro : laurent.journaux@france-genetique-elevage.fr  
 
Directeur de France Génétique Élevage, interprofession en appui aux activités d’amélioration 
génétique des ruminants. 
 

Expérience professionnelle : 
- Secrétaire général de France Génétique Élevage (FGE), et chef du département génétique 
de Institut de l’élevage (Idele) 
- Responsable du service génétique en charge des dossiers techniques, de R&D et de 
l'animation de l’UNCEIA (union des coopératives d’insémination animale- aujourd’hui Allice). 
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- Coordination des actions conduites par l’Institut de l’Elevage en sélection des bovins 
allaitants, conduite de projets d’envergure nationale, relations avec les partenaires nationaux 
et internationaux. 
 
Formation : 
1990-1991 : INA-PG, ENSA Rennes, Paris VI et Paris XI, DEA de génétique quantitative 
1987-1990 : ENSA Rennes (Institut Agro Rennes Angers), Ingénieur agronome option 
productions animales et fourragères 
 
 
 

 
Sébastien PICARDAT 
@Pro : sebastien.picardat@agdatahub.eu 
 
Ingénieur agronome (AgroParisTech) spécialisé en économie agricole et diplôme d’un master 
HEC. 
 
Expert en stratégie et en organisation en agriculture, il possède une solide expérience dans 
les technologies de l’information et les relations institutionnelles des filières agricoles.  
 
Fort d’une vision globale de l’écosystème agricole, il porte les ambitions d’Agdatahub auprès 
des décisionnaires du monde institutionnel et agricole en France et en Europe. 
 
 
 

 

Emmanuel ALDEGUER        
@pro : e.aldeguer@okp4.com 
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Diplômé de l’IAE de Lyon 3. 
 
Expérience de 25 ans dans la presse et les médias, Emmanuel a été un des fondateurs du 
premier magazine gratuit de la presse agricole : Le Mag Cultures. 
Il a également eu une activité de business développeur dans l’industrie (ACIER PI, SPAC - 
Groupe COLAS). 
Il est passionné d’innovation digitale et de nouvelles technologies. Il suit les développements 
liés à l’intelligence artificielle et aux protocoles blockchains depuis 2013. 
 
 
 
 
 

Hervé ESCRIOU                     
@Pro : herve.escriou@betadigitis.com 
 
Ingénieur agronome. 
 Fondateur de la startup Betadigitis éditrice de l’application ShaYoFae.Auparavant, 
responsable des activités scientifiques et techniques de l’ITB (Institut Technique de la 
Betterave). 
 
L’expérience du terrain, le contact avec les agriculteurs et la passion du numérique ont été 
assemblés dans le projet de startup. 
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