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DONNÉES PERSONNELLES – PERSONAL DATA
Ir Thierry Picaud
Date de naissance - Date of Birth : 7 novembre 1962
Numéro de téléphone – phone number : +32 0 491 940 760
E-mail : thierry.picaud@medinbio.com
Langues- languages : Français (langue maternelle), Anglais (fluent) – French (mother tongue), English (fluent)
FORMATION - EDUCATION
2003

Ingenieur Gembloux Agro Bio Tech ,
agricultural sciences

EXPRERIENCES
MEDINBIO

2013-présent/now
Wavre (BELGIUM)

PHYTOSYNTHESE

1996-2013
Clermont Ferrand
(FRANCE)

Dirigeant Fondateur – Founding Manager
MEDINBIO : pionnier et leader de l’approche système . établir un nouveau système de conduite
culturale cohérent pour égaler et dépasser le modèle fondé sur l’agrochimie en orchestrant des
actions combinée au sol grâce notamment a une gamme de micro organismes , avec l’appui de
l’elicitation et d’actifs naturels au niveau foliaire
Pioneer and European leader of a new model of agriculture based on combined actions at several
level : soil with the power of several registered micro organisms , foliar elicitation and treatment
with selected plant extract
CA : 1,5 M€
2 brevets/patents : EUCLEAN et CLEANZEN & plusieurs brevets en cours de depot
Dirigeant Fondateur – Founding Manager
Création et direction de/ Creation and management of PHYTOSYNTHESE
Laboratoire pionnier et leader la phytotherapie veterinaire titrée dont la finalité est de remplacer les
produits chimiques et les antibiotiques en santé animale/ The aim of this lab is the remplacement of
antibiotics by natural products in animal health.
Pionnier et leader européen de la phytothérapie animale / Pioneer and European leader in animal
phytotherapy
4 brevets internationaux 30 communications scientifiques - 4 international patents 30 scientific
communications

Responsable qualité/ Quality Manager supply chain
Direction usine / Factory Management
Direction commerciale groupe / Group Sales Management
Groupe agro-industriel spécialisé en nutrition animale / Agro-industrial group specialising in
1987-1990
AUVERGNE (FRANCE) animal nutrition
THELLUS (AXEREAL)

IFREMER
1985-1987
TAHITI

Recherches/Research
Recherche sur la maitrise de la technique de cryoconservation des gamètes de Panaeus Vannamei
pour faciliter la diffusion des élevages - Research on the technique of cryopreservation of Panaeus
Vannamei’s gametes to facilitate the dissemination of farms.
Amélioration des procédés de production industrielle de phytoplancton (Chlorella et Dunaliela)Improvement of industrial production processes of phytoplankton (Chlorella and Dunaliela)

