Passage de flambeau
à la tête de Blue Whale
Claude REHLINGER, président du groupe Blue Whale, a décidé de passer le
relai. C’est Christophe BELLOC, 43 ans, fidèle de Blue Whale, qui lui succède.
Administrateur du groupe depuis cinq ans et président de la coopérative
STANOR, Christophe BELLOC gère une exploitation familiale agricole de 125
hectares près de Moissac (82).
Prévue de longue date et préparée avec Alain VIALARET, directeur du groupe
Blue Whale, la passation de pouvoir a été actée par un vote à l’unanimité du
conseil d’administration le 20 février 2015. La prise de fonction officielle de
Christophe BELLOC interviendra début mars.

Changement dans la continuité
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Un acteur français
de rang mondial

• 250 000 tonnes
commercialisées
• 220 millions d’€ de CA
• 4 000 hectares de vergers
• 300 fruiticulteurs
• N°1 français

Claude REHLINGER souligne la pleine confiance qu’il porte à son successeur,
ainsi qu’à la force des équipes. Christophe BELLOC précise que les objectifs
stratégiques, les modes de fonctionnement et les valeurs de la marque Blue
Whale seront renforcés, toujours dans l’intérêt bien compris des producteurs.
Car les fondamentaux sont bons.
Après deux mandats de trois ans, Claude REHLINGER peut en effet se targuer
d’un bilan flatteur : développement du tonnage commercialisé (passée de
140.000 à 250.000 tonnes par an), de la distribution (500 clients dans
plus de 70 pays), diversification des outils commerciaux, regroupements
stratégiques, gestion innovante des fruits, gestion qualitative des vergers
(renouvellement, adaptation variétale, encadrement technique), et surtout,
montée en notoriété de la marque Blue Whale, le fer de lance du groupe.
La « french pomme » n’a pas fini de rayonner aux quatre coins du monde…
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