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Ludovic Guinard est
Directeur Général Délégué du Ctifl
Le nouveau Directeur Général Délégué du Ctifl, Ludovic Guinard, a pris ses fonctions
fin août. M Guinard dirigera le Ctifl à l’appui de Louis Orenga, Directeur Général
d’Interfel et du Ctifl. Il a souhaité dès son arrivée rencontrer ses équipes par un tour
de France des centres Ctifl.
Empreint de la culture des centres techniques et de l’appui au développement des
filières, Ludovic Guinard a exprimé dès son arrivée ses objectifs pour le Ctifl :
 Développer l’expertise technique et technologique du Ctifl en synergie avec la recherche
académique, les stations régionales d’expérimentation et les entreprises ;
 Optimiser les capacités d’adaptation du Ctifl aux nouveaux enjeux de la filière, ainsi qu’aux
nouveaux modes d’organisation et de financement des projets ;
 Anticiper et développer les innovations, et accompagner leur transfert auprès des
professionnels ;
 Accroître la notoriété du Ctifl et s’appuyer sur les compétences internes pour renforcer le
service au contact des professionnels.
Agé de 40 ans et doté d’une solide expérience dans le Management et la Stratégie (domaines
d’expertise : filière Bois, Bio-Produits, Environnement, Développement durable), Ludovic Guinard a
bâti et dirigé pendant 8 ans le Département Economie Energie et Prospective à l’institut technologique
FCBA* après avoir été responsable pendant 5 ans des actions de Développement durable au CTBA**.
Il s’appuie également sur une expérience d’une année au CEMAGREF***, au cours de laquelle il a
encadré des programmes de recherche en viticulture sur l’étude des impacts environnementaux de la
protection phytosanitaire et l’évolution du matériel agricole (mise en place norme ISO 17025).
Il est diplômé d’un DEA de Physico-chimie et Qualité des Bio-Produits (INA-PG) et d’un master
d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement (Mines ParisTech).
*FCBA : Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement.
**CTBA : Centre Technique National du Bois et de l’Ameublement.
***CEMAGREF, devenu IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologie pour
l’Environnement et l’Agriculture.

Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement au service des
métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. Les missions du Ctifl sont d’améliorer les performances,
la compétitivité des acteurs de filière, et de contribuer à accroître la consommation de fruits et légumes. Le Ctifl mène des
programmes d’expérimentation et de recherche, des démarches d’innovation, de veilles économique et réglementaire, de
formation et de diffusion de l’information auprès des professionnels. Pilote et partenaire de projets d’envergure nationale et
européenne, le Ctifl s’inscrit dans des partenariats étroits avec les organismes de recherche et de développement,
l’enseignement, les familles professionnelles et l’interprofession de la filière fruits et légumes. Reconnu autorité compétente, le
Ctifl est en charge du contrôle et de la certification des matériels de multiplication fruitiers hors plants de fraisiers. Situés au
cœur des principaux bassins français de production de fruits et de légumes, les centres du Ctifl, en partenariat ou en
association avec les stations régionales d’expérimentation, constituent un réseau d’expérimentation unique en Europe. Pour en
savoir plus : www.ctifl.fr
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