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Bâle, Suisse, le 17 avril 2018

Annonce de la direction de Syngenta
Après 26 ans de carrière chez Syngenta ainsi que dans les sociétés qui l’ont précédée,
Novartis et Sandoz, Christoph Mäder, Global Head of Legal & Taxes et membre de
l'équipe de direction de Syngenta depuis la formation de la société en 2000, a décidé de
quitter ses fonctions et de prendre sa retraite fin juillet 2018.
Au cours de sa brillante carrière, Christoph a joué un rôle clé dans le positionnement de
Syngenta comme nouvel acteur mondial de l’agro-industrie et a dirigé notamment les
fonctions Legal, Tax, Intellectual Property, Ethics and Compliance, pendant une période
au cours de laquelle la taille de Syngenta a plus que doublé. Il a également été
responsable de toutes les activités du groupe en Suisse, représentant notre société
auprès des autorités politiques et gouvernementales et siégeant au conseil
d'administration d’un certain nombre d’associations professionnelles importantes.
Stephen Landsman, qui a rejoint Syngenta début 2017 au poste de Global Head of
Mergers & Acquisitions, succèdera à Christoph comme Group General Counsel et
deviendra membre de l'équipe de direction. Steve jouit d'une expérience juridique
considérable à l’échelle mondiale et a tenu les rôles de Group General Counsel et de
responsable M&A dans plusieurs sociétés internationales.
Roman Mazzotta, Head of Legal for Syngenta Crop Protection, en plus de sa fonction
actuelle, est nommé Country President de Syngenta pour la Suisse et représentera
également notre société à l’extérieur. Roman, citoyen suisse, a rejoint Syngenta en 2000
et possède un master de droit de l’université de Zürich. Il est membre du barreau en
Suisse.
Erik Fyrwald, CEO de Syngenta, a déclaré : « Je souhaite remercier Christoph pour les
qualités de leader dont il a témoigné au cours de ses 26 années chez Syngenta et dans
les sociétés précédentes, et pour ses nombreuses contributions, en particulier en
positionnant Syngenta comme entreprise cotée en bourse, en menant de nombreuses
transactions de M&A au fil des années, en assurant une défense efficace de Syngenta
contre Monsanto et, plus récemment, l’acquisition de Syngenta par ChemChina. Je lui
souhaite beaucoup de succès à l’avenir, dans ses fonctions non exécutives et la poursuite
de nouveaux objectifs. »
« Je félicite également Stephen et Roman, deux leaders solides qui s’appuieront dans
leurs nouvelles fonctions sur l’excellence de leur expérience et de leur connaissance de
Syngenta. »
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Ces nominations seront effectives à compter du 1er mai et les deux fonctions rendent
compte au CEO.

À propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité
alimentaire dans le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage
des ressources naturelles disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos
solutions novatrices pour les cultures, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays
pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous engageons à prévenir la dégradation
des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus,
consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse
www.twitter.com/Syngenta.
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