Communiqué de presse

Le 07 janvier 2016

Sopexa renforce son pôle « Affaires européennes » et nomme Hélène BOURGADE au poste de
"Responsable des Projets Européens"

Ingénieure, diplômée d’AgroSup Dijon (Institut National
Supérieur des Sciences Agronomiques, de l’Alimentation et
de l’Environnement) depuis 2011, Hélène Bourgade dispose
d’une bonne connaissance des instances européennes grâce
à une expérience de plusieurs années, acquise
principalement chez EUROQUALITY, en tant que Chef de
Projets Européens.
Au sein du Groupe Sopexa, Hélène Bourgade aura pour
mission de développer l’activité liée au financement
européen de campagnes promotionnelles internationales.
Avec l’appui de la Direction Intelligence Economique de
Sopexa, Hélène Bourgade assurera une veille
institutionnelle et concurrentielle et accompagnera les
clients du Groupe Sopexa dans la rédaction de propositions
adaptées au nouveau règlement promotion à destination la
Commission Européenne.
Ce recrutement au sein du pôle « Affaires européennes » renforce l’expertise reconnue de Sopexa
depuis plus de dix ans en matière de conception, de montage et de gestion de campagnes européennes.
« Avec la baisse, voire la suppression des budgets français de promotion et d’accompagnement des
professions, les budgets européens sont devenus, pour le secteur agricole et agroalimentaire, une
priorité absolue. Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de SOPEXA de conseil et d’accompagnement
proactifs de nos clients » commente Jean-René Buisson, PDG de Sopexa.
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