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PHILIPPE THOMAZO NOMMÉ DIRECTEUR GENERAL D’ECOCERT
ECOCERT, le leader mondial de la certification en agriculture biologique, renforce sa
gouvernance en dissociant les fonctions de Président et de Directeur Général. Philippe
Thomazo est nommé Directeur Général d’Ecocert SA dont le cofondateur historique William
Vidal demeure Président.

Le 6 juillet 2015, sur proposition de William Vidal, Président-Directeur Général, le Conseil
d’administration d’Ecocert SA a décidé de dissocier les fonctions de Président et de Directeur
Général afin de renforcer la gouvernance du groupe. Il a ainsi nommé au poste de Directeur
Général Philippe Thomazo, jusqu’ici Directeur Général Délégué, William Vidal demeurant
Président.

Agé de 46 ans, natif d’Auch, Philippe Thomazo a rejoint Ecocert en octobre 2006. Il occupait
précédemment les fonctions de Directeur Général de Vivendi Universal Games Ibérica, filiale
espagnole du groupe Vivendi, où il était en charge des marchés de la Péninsule Ibérique, du
Moyen Orient et de l’Amérique Latine. Il a ensuite choisi de rejoindre Ecocert, implanté à l’Isle
Jourdain, séduit par les valeurs de cette PME et ses ambitions de développement, notamment
à l’international.

Commentant la décision du Conseil d’Administration d’Ecocert de nommer Philippe Thomazo
au poste de Directeur Général, William Vidal déclare : « Elle s’est imposée à nous en raison de
la vision commune que Philippe Thomazo et moi partageons quant au développement de
l’entreprise. Depuis son arrivée il y a presque dix ans, il s’est investi avec succès dans la
structuration d’Ecocert en France et à l’international. Sous son mandat, l’action du comité de
direction et l’implication de l’ensemble du personnel ont permis de capter de nouveaux
marchés et d’imposer le groupe Ecocert, dont le périmètre s’est récemment élargi à
l’organisme certificateur IMO, comme le leader mondial de la certification en agriculture
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biologique. La connaissance profonde que Philippe Thomazo a de notre entreprise, sa
compréhension des défis économiques, écologiques et sociétaux de nos secteurs d’activité et
son exigence de résultat, en faisaient le candidat naturel pour ce poste.».

En évoquant sa feuille de route, Philippe Thomazo souligne que « Le groupe devra accélérer
son internationalisation afin de consolider sa position de leader sur son cœur de métier et
d’étendre son champ d’action par la mise en place de nouveaux référentiels. Cela passera
notamment par l’intégration d’IMO au sein du groupe. Ecocert valorisera également ses
savoir-faire en s’orientant vers de nouveaux métiers lui permettant de réduire sa dépendance
à la seule activité de certification, telle la mise en place des prestations de conseil
environnemental et de formation ».

« Philippe Thomazo a ma pleine confiance, conclut William Vidal qui désormais se consacrera
à l’orientation stratégique du groupe. « Nous continuerons à travailler ensemble à l’essor de
notre groupe afin de devenir un acteur mondial des questions environnementales et de
l’écosystème global, favorisant ainsi les pratiques durables de la Société ».

GROUPE ECOCERT : Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en
France et dans le monde, Ecocert est un acteur historique de l’audit et de la certification de produits bio.
Leader mondial de la certification en agriculture biologique et en cosmétique biologique, le groupe s’appuie
sur un réseau international de 29 filiales et 900 salariés. En 2014, le groupe a atteint un chiffre d’affaires
consolidé de 43 millions d’euros, réalisé dans une centaine de pays auprès de plus de 50 000 clients. Au-delà
de son expertise en matière de certification, Ecocert encourage les acteurs économiques à adopter des
pratiques plus respectueuses de l’environnement en leur proposant des référentiels environnementaux
reconnus et exigeants ainsi que des prestations de conseil et de formation sur les thématiques
environnementales.
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