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Paris, le 1er septembre 2020 

 
   

HERVÉ NOIRET EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NGPA 
 
 
Hervé NOIRET rejoint  le Groupe ISAGRI pour assurer la Direction Générale de sa holding Médias & Services, NGPA, 

sous la présidence de Gérard JULIEN.  

Expert de la monétisation de marques médias, ayant occupé plusieurs fonctions de direction générale et membre du 

Comex au sein des groupes ’La Tribune’ et ‘Les Echos’, Hervé NOIRET revient dans l’univers des médias professionnels, 

après des expériences entrepreneuriales dans le secteur digital, notamment pour le site de crédit en ligne Horloger 

MWLease.fr.  

Gérard JULIEN, Président de NGPA confie : « Hervé NOIRET va travailler à l’accélération de notre transformation 

digitale, au bénéfice des filières agricole, viticole et agro-alimentaire. Sa connaissance des business models des 

médias professionnels, couplée à son expérience entrepreneuriale sur le digital sont autant d’atouts pour mener à 

bien cette mission et mettre en musique efficacement nos nouvelles offres 360° : print, web et services innovants 

répondant aux besoins marketing et communication de nos clients. » 
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NGPA aujourd’hui … 
 27 marques, plus de 250 collaborateurs, plus de 3,5 millions de visites par mois sur Internet, 500 000 contacts print par mois et une 
organisation 360 degrés du groupe autour de six métiers - Médias, Job Board, Éditions , Data , Salons/Événements et marketplace matériels - 
et 4 pôles marchés:  
- Agriculture : La France Agricole, l’Éleveur Laitier, Terre-net, Terre-net le Magazine, Web-agri. 
- Machinisme : Matériel Agricole, Machinisme & Réseaux, Matériel et Paysage, Tracteur Rétro, Moteurs & Réseaux, Forum Chantiers 
- Spécialités : Agro Distribution, RIA, Le lien horticole, Phytoma, La pomme de terre Française, La toque 
- Vigne & Vin : Vitisphere, La vigne 
- Services : emploi (Jobagri, Jobalim, Vitijob), édition (Editions France Agricole), Data agricole (Hyltel, Datagri), annonces matériel (Terre-net 
occasions) 
-  Evénements : GFA events (Innov-Agri et les salons viticoles Dyonisud &  Wine4trade) 

www.ngpa.fr 
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