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Terres du Sud remanie sa cellule de direction 
Sylvain Théon et Patrick Darricau, respectivement nommés  

Directeur Général et Directeur Général Adjoint 
 

Dans le cadre du projet d’entreprise « Développeurs de Terroirs » élaboré en 2018, le groupe 
Terres du Sud a fait évoluer son organisation en mettant en place de nouvelles instances 
d’animation et de décision, tout en maintenant la complémentarité des rôles du Président et 
du Directeur Général. « Développeurs de Terroirs » est un projet qui vise à répondre aux enjeux 
économiques, aux défis sociaux et environnementaux, ainsi qu’aux attentes des 6 000 
agriculteurs du groupe Terres du Sud. C’est dans la poursuite du déploiement de ce projet, que 
le groupe nomme Sylvain Théon Directeur Général. Il sera accompagné dans sa mission par 
Patrick Darricau, en qualité de Directeur Général Adjoint. 
 

 
Sylvain Théon, Directeur Général Adjoint depuis quatre ans succédera à 
Michel Clairefond, en qualité de Directeur Général. Il affiche une expertise 
de plus de 10 ans dans des fonctions de direction au sein du secteur 
coopératif agricole. Sylvain Théon a notamment œuvré à la transformation 
de la branche végétale du groupe Terres du Sud. 
 

 
 
Patrick Darricau devient Directeur Général Adjoint. Anciennement Directeur 
Financier ayant rejoint Terres du Sud depuis 2019. Il a permis, avec ses 
équipes, de restructurer le financement du groupe Terres du Sud. Pendant 
près de 20 ans, Patrick Darricau a exercé des fonctions de direction financière 
et de transformation dans le secteur privé et coopératif agricole. 
 
 

Directeur Général du groupe Terres du Sud depuis 2018, Michel Clairefond quitte aujourd’hui ses 
fonctions. Durant ces 4 années il a mis à profit son expertise au service du groupe coopératif 
Terres du Sud pour initier sa transformation. 
 
« La mission de Sylvain Théon s’inscrit dans la stratégie initiée au travers de notre projet d’entreprise 
“Développeur de Terroirs”. Sa grande expérience et sa connaissance aguerrie des enjeux du monde 
agricole sont des atouts indéniables pour poursuivre avec succès la transformation de notre groupe 
coopératif. L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, du Comité exécutif et moi-même 
tenons à remercier Michel Clairefond pour son engagement et les résultats obtenus au cours de ces 
4 dernières années. » Patrick Grizou, Président du Conseil d’Administration 
 
Contact presse  
Anne Laloux – Agence CTer&co 
05 56 23 25 00 – alaloux@cter-co.com 
À propos du groupe TERRES DU SUD  
Le groupe Terres du Sud (siège à Clairac, Lot-et-Garonne) voit le jour en 1992 de la fusion de 5 coopératives des 
départements de Lot-et-Garonne (47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui unissent leurs compétences pour 
valoriser les capacités, la culture et les ressources de leurs terroirs entre Guyenne, Gascogne et Périgord. Présidé par 
Patrick Grizou et dirigé par Sylvain Théon et Patrick Darricau, il réunit 6 000 agriculteurs adhérents, est structuré autour 
de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Palmipèdes, Volailles, Ruminants et porcs, Distribution), 
emploie 1 446 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 590 M€. www.groupe-terresdusud.fr 
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