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Champhol, jeudi 1er juillet 2021 
 
 

 
Pierre Frantz passe le relais à Ariane Doutriaux 
à la Direction Générale de KWS Maïs France 

 

 

Après 22 années passées à la tête de l’entreprise, Pierre Frantz a décidé de faire valoir 
ses droits à la retraite d’ici la fin de l’année. En 1999, il a participé à la création de 
l’entreprise en tant que Directeur commercial, puis Directeur Général. Au fil des années, 
Pierre a su développer et consolider l’activité de KWS Maïs France, devenue 
aujourd’hui un acteur reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la semence 
auprès de la distribution française. Pierre accompagne actuellement Ariane Doutriaux 
dans sa prise de fonction de Directrice Générale, effective dès septembre 2021. 

 

 

Ingénieure agronome de formation, diplômée de L’école nationale d’ingénieurs des travaux 
agricoles de Clermont-Ferrand en 2009, Ariane démarre sa carrière en tant qu’ingénieure 
technico-commerciale au sein de Monsanto. 
 
« Après une première expérience de bénévolat au Bénin en tant que conseillère, je souhaitais 
poursuivre mon activité dans le milieu agricole. Ce milieu professionnel correspond aux 
valeurs qui sont les miennes pour les années à venir », précise la nouvelle Directrice Générale. 
  
Durant 6 années passées en région Centre puis en Bretagne, Ariane Doutriaux développe 
une double connaissance : celle de la distribution de semences, combinée aux activités 
marketing visant à promouvoir différentes variétés, notamment en maïs et colza. Elle découvre 
aussi les modes de fonctionnement internes d’un semencier majeur au niveau mondial.  
 
 

 

 
Portrait d’Ariane Doutriaux 
Ariane est née en 1986 à Lyon. Après des études à Clermont-
Ferrand, sa carrière professionnelle l’amène en région Centre, puis 
en Bretagne. Active et sportive, Ariane pratique régulièrement le 
vélo, la natation et le ski. Adepte de musique classique, l’alto est une 
passion depuis 20 ans. En couple, installée en Pays de Loire,  
la jeune Directrice Générale est mère de 2 petites filles. 

 
 
En 2017, elle choisit de rejoindre KWS Maïs France : « J’apprécie particulièrement la culture 
du Groupe KWS et les valeurs de l’entreprise : la confiance, le respect et l’esprit 
entrepreneurial. Et surtout, ce qui caractérise le plus l’entreprise : une équipe de passionnés 
de la terre avec laquelle j’apprends tous les jours ! ».  
 
Après avoir passé une année sur le terrain en tant que commerciale, suivie par 3 ans au 
marketing colza, Ariane prendra officiellement la Direction Générale de KMF (filiale française 
de KWS spécialisée en maïs et colza) à la rentrée 2021. 
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Jusqu’en janvier 2022, Pierre Frantz accompagne Ariane dans cette prise de fonction. 
 

« Ariane possède de nombreuses qualités que 
le Groupe a su reconnaître. Sa connaissance 
fine du marché, son ouverture d’esprit et sa 
passion pour notre secteur sont des atouts 
pour impulser une nouvelle dynamique et 
relever les défis des années futures avec 
succès. L’agriculture se transforme. Les 
difficultés sont nombreuses, mais les 
opportunités encore plus. Je continuerai bien 
entendu à garder un œil attentif sur KWS Maïs 
France, qui dispose de tous les ingrédients 
pour continuer son développement. » 
 

 
KWS Maïs France : tour d’horizon 
Filiale commerciale du Groupe KWS créée en 
1999, elle compte aujourd’hui 29 collaborateurs 
répartis entre les Directions commerciale, 
production, marketing et communication 
accompagnées par les fonctions supports. Ses 
principales activités reposent sur le maïs 
fourrage, le maïs grain et le colza, basées à 
Champhol, en Eure et Loir, à proximité de 
Chartres. Pour optimiser la culture de ses 
différentes semences, KWS offre aux 
distributeurs comme aux agriculteurs des Outils 
d’Aide à la Décision par satellite, regroupés au 
sein de son portail myKWS. 
 

 

 

 

À propos de KWS* 

KWS est l’une des premières sociétés de sélection végétale au monde. Au cours de l’exercice 2019/2020, plus de 
5 700 salariés dans 70 pays ont généré des ventes nettes d’1,3 milliard d’euros. Société familiale, KWS opère de 
manière indépendante depuis plus de 160 ans. Elle se focalise sur la sélection végétale, la production et la vente de 
semences de maïs, betterave à sucre, céréales à paille, colza, tournesol et légumes. KWS utilise des méthodes de 
sélection de pointe pour augmenter les rendements des agriculteurs et améliorer la résistance aux maladies, aux 
parasites et au stress abiotique. À cette fin, la société a investi plus de 200 millions d’euros l’an dernier dans la 
recherche et le développement. 
* Ces chiffres excluent les sociétés AGRELIANT GENETICS LLC, AGRELIANT GENETICS INC. et KENFENG – KWS SEEDS CO., 
LTD. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kws.com. Suivez-nous sur Twitter® @KWS_Group 

 

Nous contacter : 

Leslie Thévenin 
Responsable communication  
Mobile 06 67 41 81 48  
leslie.thevenin@kws.com 
 
KWS MAÏS FRANCE 
www.kws.fr 


