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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Bonnet

Prénom Didier

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering
• Biological Engineering
• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes

Ingénieur chimiste Ecole Nationale Supérieure de Chimie Paris (1975)
Docteur Ingénieur en Pharmacologie Moléculaire UPMC (1979)

Langue maternelle Français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Utilisation de l'informatique

simple utilisateur de programmes.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

Secteur agro-alimentaire:
Global Food Research Leader (2006-2018) Cargill
Directeur Centre R&D Cargill Europe(2013-2016)
Directeur de recherche Cerestar et Cargill Europe (2000-2006)
Directeur des applications Alimentaires Cerestar Europe (1995-2000) et groupe Eridania Beghin Say.
Directeur assurance qualité et laboratoire qualité Cerestar France (1984-1995)
Assistant au Museum national d'Histoire Naturelle (1980-1984)

Recherche

Directeur de recherche d'un grand groupe agro-alimentaire international:
Responsable de l’identification et de l’exploration de nouvelles technologies et concepts et le développement de
modèles prédictifs dans les domaines des ingrédients alimentaires et de la valorisation des matières premières
agricoles.
Direction d'une équipe riche d’une centaine de personnes, est répartie sur 3 continents et regroupe des
chercheurs en chimie des ingrédients et procédés, en chimie analytique, en science des matériaux (mous) et en
nutrition. L’expertise interne est enrichie par le recours à des contrats avec des laboratoires d’université et centres
de recherche.

Enseignement

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Directeur qualité Cerestar France. Première obtention de la certification ISO 9002 de la société.

Autre expérience

Président conseil scientifique AgroSup Dijon.
Membre du conseil d'orientation stratégique d'Agreenium
Membre de la "leadership team" de la plateforme technologique Européenne Food4Life
Membre du conseil scientifique de EFFoST

Missions exclues pour raison déontologique

ENSCP
AgroSup Dijon



page 5/5

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 17/06/2019
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