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Maximilien Carré nommé directeur général du Groupe Carré

09-02-2021 ACTUALITÉ C’est tout frais   



Président directeur général du Groupe Carré depuis 28 ans, Frédéric Carré a décidé de passer la

main o�ciellement à son �ls, Maximilien Carré.

Maximilien et Frédéric Carré au siège du

groupe à Gouy-sous-Bellonne (62) ©

Carré

Dans un communiqué du 8 février 2021, le groupe Carré, basé à Gouy-sous-Bellonne dans le Pas-de-Calais, annonce du

changement au sein de sa direction générale. Après 28 ans à la tête du négoce régional, Frédéric Carré « a décidé de

passer la main o�ciellement à son �ls, Maximilien Carré, arrivé au sein du groupe en 2016 ». Celui-ci prendra la direction

générale du groupe à compter du 1  avril 2021, tandis que  Frédéric Carré gardera la présidence du conseil de surveillance.

« Lors de son entrée en fonction en 1986, le groupe Carré comptait 30 collaborateurs, 8 silos et collectait 80 000 tonnes de

céréales, rappelle le communiqué. Pour l’exercice 2019-2020 clos au 30 juin dernier, le fait marquant restera la collecte

historique de 860 000 de tonnes de céréales et un CA consolidé qui a atteint 252 millions d’euros. » Le groupe compte

désormais 180 collaborateurs.

Maximilien Carré, lui, a suivi des études de management en école de commerce, avant de travailler pendant cinq ans en

Suisse chez le négociant international Louis Dreyfus Company, en tant que négociant en protéines végétales. « Il s’engage à

poursuivre le développement du groupe dans le respect des valeurs de l’entreprise : humilité, rigueur et transparence »,

assure le communiqué.

Laura Béheulière
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