INFORMATION PRESSE / Paris, le 8 juillet 2019

Héloïse GRUGER et Jeanne DEFEVER rejoignent VAL’HOR

VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage annonce
l’arrivée de Mme Héloïse GRUGER au poste de Responsable « Administration & Affaires juridiques »
et de Mme Jeanne DEFEVER en tant que Chef de projet « Relations presse & médias ».
Issue d’une formation en droit, et précédemment juriste
à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA), Mme Héloïse GRUGER (cf. photo à
gauche) succède à ce poste à Mme Amélie BROUXEL.
Mme Jeanne DEFEVER (cf. photo à droite), issue d’une
formation en communication et précédemment
assistante au service presse du ministre de la Transition
écologique et solidaire, renforce l’équipe « actions » de
VAL’HOR.
La délégation générale de VAL’HOR est désormais composée de 11 permanents qui assurent la mise
en place et le suivi quotidien des actions décidées par les 10 familles professionnelles, en Conseil
d'Administration, au bénéfice des 53 000 entreprises de la filière.
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE VAL’HOR

Jean-Marc Vasse, Délégué général

Equipe Actions

Equipe Administration

Emmanuelle Bougault
Chef de projet Evénements et Cité Verte

Héloïse Gruger
Responsable Administration et Affaires juridiques

Mélie Lamblin
Chef de projet Communication

Marion Philippart
Credit-manager

Jeanne Defever
Chef de projet Relations presse et médias

Sébastien Compère
Comptable

Romain Manceau
Chef de projet Produits, services et marchés

Elisabeth Blondelle (Lundi et Vendredi)
Office-manager

Aline Haeringer
Chef de projet Veille et études économiques

Mohini Konstantinidis (Mardi à Jeudi)
Office-manager

VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l’Interprofession française de l’horticulture, de la
fleuristerie et du paysage. Elle réunit 53 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 14 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et représentant 170 000 emplois. Elle rassemble les 10 organisations professionnelles
représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la commercialisation (FFAF, FNMJ,
FGFP, Floralisa), ainsi que du paysage (UNEP, FFP). www.valhor.fr
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