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Mathilde Carré aux côtés de son frère Maximilien et de leur père Frédéric qui va continuer à leur apporter ses conseils après la
reprise de l’entreprise de négoce. © B. CAILLIEZ

Le 11 juin lors de la journée Innovation du Groupe Carré, Maximilien Carré, DG du négoce

depuis février dernier, a annoncé l’arrivée au sein de l’entreprise de sa sœur Mathilde.

Avant de passer à l’objet même de leur journée annuelle dédiée à l’innovation
(https://www.agrodistribution.fr/actualites/terrain/carre-accompagne-les-agriculteurs-dans-leur-volonte-de-changer-
de-modele-1,0,2205302335.html) qui s’est tenue le 11 juin à Gouy-sous-Bellone (Pas-de-Calais), Maximilien Carré, DG du
Groupe Carré (https://www.agrodistribution.fr/ressources-humaines/ils-bougent/maximilien-carre-nomme-dg-du-
groupe-carre-1,0,432319876.html)depuis février dernier, a tenu à présenter sa sœur Mathilde, qui l’accompagne dans la
reprise de l’entreprise familiale.

Responsable du développement commercial
Après un diplôme d’ingénieur agro à l’Ensaia de Nancy et un début de carrière chez Bayer, puis depuis deux ans et demi
chez Corteva AgriScience en tant que key account manager, Mathilde Carré a décidé de rejoindre son frère Maximilien
Carré dans le négoce familial, en tant que responsable du développement commercial. Arrivée début juin au sein de
l’entreprise, elle va également l’accompagner dans la reprise de l’entreprise à leur père, Frédéric Carré, qui avait choisi
de laisser les rênes du négoce à Maximilien, en février dernier.

Continuer à se développer
« Cette évolution va nous permettre de continuer à inscrire notre négoce dans un schéma indépendant et familial et à
développer notre activité », indique Maximilien Carré. « Lors de notre première journée de travail avec l’équipe de
conseillers, nous avons déjà identi�é des secteurs où nous ne sommes pas présents, et sur lesquels nous pouvons nous
développer, notamment dans la Somme et l’Oise », précise de son côté Mathilde Carré.

Blandine Cailliez
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