
 
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

Paris, le 17 mai 2019 

DEPART DE LUC SECONDA, DIRECTEUR DELEGUE DE CIP MEDIAS 

 

Luc Seconda, directeur délégué de CIP Médias, une filiale du Groupe NGPA, annonce son choix de quitter 
l’entreprise à compter du 1erseptembre 2019 pour entreprendre une nouvelle vie professionnelle dans le secteur 
des arts et des techniques du verre. 

Enseignant puis conseiller en machinisme agricole, Luc Seconda est entré comme journaliste dans le groupe 
France Agricole en 1989, avant de créer au sein de la société CIP Médias, le magazine Matériel Agricole en 1995, 
puis la revue Matériel & Paysage en 2002. Il a opéré par la suite aux rachats des titres Moteurs Loisirs (devenu 
Moteurs & Réseaux), Tracteur Rétro, Forum Chantiers et organisé l’édition déléguée de La Pomme de Terre 
Française. 

Après 30 années comme journaliste, Luc Seconda souhaite désormais se consacrer à un autre support de 
communication au travers de la création et la rénovation des vitraux.  

Pour rappel, CIP Médias est inscrit depuis le début de l’année 2019 dans la définition de la nouvelle stratégie de 

développement et l’organisation du groupe NGPA autour de quatre pôles d’édition : agriculture, machinisme, vigne 

et vin et spécialités. Cette nouvelle stratégie sera annoncée et déployée dans les prochaines semaines. (Pour en 

savoir plus : https://ngpa.com/transformation-du-groupe-ngpa/ ) 

 

Les marques du groupe NGPA 

Les médias : La France agricole, Terre-net, Terre-net Le magazine, Web-agri, L’Eleveur laitier, Agrodistribution, RIA, Le Lien 

horticole, La Vigne et Vitisphere, Matériel agricole, Machinisme et réseaux, Moteurs et réseaux, Tracteur rétro, Forum chantiers, 

La Toque magazine, Phytoma, La pomme de terre française, Matériel et paysage 

Les services : Editions France agricole, GFA events, Vitijob, Jobagri, Jobalim, Hyltel, Datagri, Terre-net occasions 

Site internet : www.ngpa.fr 

 

Contact Presse 

Claire LETRILLART- Responsable Communication 

8 cité Paradis – 75010 Paris  

Tél : 01 40 22 79 50 - @ : c.letrillart@gfa.fr  

https://ngpa.com/transformation-du-groupe-ngpa/
http://www.lafranceagricole.fr/
http://www.terre-net.fr/
http://www.web-agri.fr/
http://www.leleveur-laitier.fr/
http://www.agrodistribution.fr/
http://www.ria.fr/
http://www.lelienhorticole.fr/
http://www.lelienhorticole.fr/
http://www.vitisphere.com/
http://www.materielagricole.info/
http://www.machinismeetreseaux.fr/
http://www.forum-chantiers.com/
http://www.latoque.fr/
http://www.phytoma-ldv.com/
https://www.materiel-paysage.com/
http://www.editions-france-agricole.fr/
http://www.gfa-events.com/
http://www.vitijob.com/
http://www.jobagri.com/
http://www.jobalim.com/
http://www.hyltel.fr/
http://www.datagri.com/
http://www.terre-net-occasions.fr/
http://www.ngpa.fr/
mailto:c.letrillart@gfa.fr

