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Le Bureau national Interprofessionnel du Kiwi, constitué en AOP, a tenu un Conseil d’Administration électif le 7 octobre 
dernier. Marie-José SANZ a été réélue au poste de Co-Présidente et Christophe GAUTHERON a été élu Co-Président en 
remplacement de Julien PEDELUCQ.

Christophe GAUTHERON prend la suite de Julien PEDELUCQ
Julien PEDELUCQ avait fait savoir lors de l’Assemblée Générale du BIK qu’il souhaitait quitter son poste de Co-Président, 
Présidence qu’il occupe depuis 2012 en responsabilité partagée avec Marie-José SANZ. Christophe GAUTHERON a ainsi 
été élu Co-Président du BIK. 

Directeur de la coopérative Kiwi Sud-Ouest, une coopérative 100% kiwi et très largement engagée dans la production AB, 
Christophe GAUTHERON croit fermement au dynamisme du kiwi et dans le BIK : 
« Pour moi, le BIK est indispensable : recherche-expérimentation, promotion, défense, outils de veilles 
techniques, sanitaires, de marchés... Les travaux sont nombreux. C’est une instance qui fonctionne très bien 
avec la particularité que ses administrateurs sont des confrères techniques et des concurrents commerciaux, 
qui pourtant font fonctionner l’association dans l’intérêt collectif. Je trouve ça remarquable. Les enjeux à venir 
ne sont en définitive qu’une continuité des travaux, parfois des batailles, menés depuis plus de 40 ans par notre 
association, démontrant que «chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès» (Pierre 
de Coubertin). Le BIK est un socle solide, bien enraciné, sur lequel tous les kiwiculteurs peuvent s’appuyer. »

De ces 10 années passées à la Co-Présidence du BIK, Julien PEDELUCQ retient les résultats obtenus sur la thématique 
Psa, pour laquelle le BIK s’était fortement investi, l’arrivée des variétés jaunes en France et bien évidemment, le sujet de 
la francisation, qu’il a particulièrement porté, allant jusqu’à témoigner en gendarmerie et déposer plainte pour le compte 
des producteurs français pour permettre à la DGCCRF de se saisir du dossier. Ce travail essentiel du BIK a permis de 
redresser significativement le prix payé aux producteurs depuis quelques années. Julien PEDELUCQ indique : 
« Le BIK c’est une équipe, je n’ai jamais été seul, j’ai travaillé avec ma Co-Présidente, Marie-José SANZ et les 
administrateurs du BIK pour faire face aux difficultés. Nous avons affronté quelques tempêtes, passé des 
années difficiles, mais le travail collectif a permis de prendre les problèmes à bras le corps et surtout de trouver 
des solutions, avec aujourd’hui la reprise des plantations et un avenir pour cette culture. » 

Les administrateurs ont unanimement remercié Julien PEDELUCQ pour le travail accompli, sans que cela ne soit un adieu 
puisque ce dernier est désormais Vice-Président du BIK.

Une nouvelle organisation pour le BIK
Le BIK est devenu AOP lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2022. Il continuera sous ce format 
à regrouper de manière volontaire les organisations de producteurs, producteurs indépendants, coopératives et 
expéditeurs du kiwi français, comme il  le fait depuis la fin des années 1970. Il poursuivra ses travaux de promotion, de 
défense, de connaissance de l’offre et de recherche-expérimentation pour le kiwi français. L’objectif pour le BIK est 
d’obtenir la reconnaissance en AOPn Kiwi.

1/2



Communiqué 

de presse

Un nouveau Co-Président 
pour le BIK

Le Bureau du BIK
Le Bureau du BIK ainsi élu le 7 octobre dernier est le suivant :
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Le Bureau et le Conseil d’Administration du BIK ont évolué ces dernières années, accueillant de nouveaux membres. Les 
échanges en sont enrichis, la diversité accrue, et pour autant l’esprit collectif très présent au BIK permet d’œuvrer dans la 
continuité et l’amélioration. De nouveaux projets sont ainsi en train de voir le jour.

Marie-José SANZ, Co-Présidente, résume ces évolutions : 
« Ainsi que je l’ai exprimé lors du dernier CA, j’ai apprécié le co-travail avec Julien, animé et riche ; nous sommes 
tous deux attachés à la diversité collective des participants (et de leur voix propre), telle que l’ont voulue les 
pionniers du BIK il y a plus de 40 ans. Et nous partageons un même attachement à l’histoire et à la longévité, très 
utile dans les moments de houle… Je félicite Christophe pour son élection, je suis ravie de la poursuite de cette 
collaboration. En phase avec le CA, anciens comme nouveaux administrateurs, la ligne du BIK qui nous tient à 
cœur est de mettre en place ou préserver un cadre et des outils favorisant une juste valorisation de notre fruit, 
seule garante de la pérennité du verger. La lutte contre la francisation, portée avec détermination par le BIK, la 
promotion sur la base de l’origine France et le lancement d’importants travaux et études techniques ont plus 
que fait leurs preuves en ce sens ! 
Ce sont des actions qui bénéficient à tous les producteurs, membres (ou futurs membres) du BIK. Mais beaucoup 
reste à faire et nous œuvrons en ce sens ! »

CONTACTS PRESSE : BIK - BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU KIWI
Valentine Pisani, Chargée de communication, valentine.pisani@kiwidefrance.fr

Adeline Gachein, Directrice, adeline.gachein@kiwidefrance.fr
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