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STEFAN CASPARI 
SENIOR VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, GRAIN AND PROTEIN 
 
Stefan Caspari est Senior Vice-Président et Directeur Général, Grain and Protein chez AGCO. Dans son 
poste actuel, M. Caspari dirige les opérations mondiales, la gestion des produits, l’ingineering et les activités 
commerciales de la division Grain and Protein d’AGCO. Ses priorités incluent notamment l’établissement d’un 
leadership dans des solutions innovantes, intelligentes et fiables pour les céréales et les protéines qui 
soutiennent la sécurité alimentaire, la durabilité et le bien-être animal. Il se concentre par ailleurs sur 
l’amélioration de la rentabilité des clients et l’accélération de la croissance durable grâce aux synergies tant au 
sein de Grain and Protein qu’avec l’ensemble des activités d’AGCO. Il est basé à Duluth, en Géorgie, aux États-
Unis.  
 
Dans ses fonctions antérieures chez AGCO, M. Caspari a été Directeur de la stratégie et de l’intégration. Il y a 
géré avec succès les processus de planification stratégique annuelle pour l’Europe, l’Afrique et les régions du 
Moyen-Orient. M. Caspari a également été Directeur de la stratégie et de la gouvernance multimarques en 
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. À ce poste, il a créé des segments de marché cibles permettant de 
positionner précisément les marques d’AGCO sur le marché. Il a été promu au poste de Vice-Président, Stratégie 
globale et intégration, responsable du développement de la stratégie globale, de l’amélioration et de la croissance 
de la performance à l’échelle de l’entreprise ainsi que des initiatives de fusion et d’acquisition d’AGCO. Plus 
récemment, il a occupé le poste de Vice-Président de Fuse, Connected Services and Technology, où il a dirigé la 
stratégie de flotte et de télémétrie connectées d’AGCO ainsi que la mise en œuvre de la technologie d’agriculture 
intelligente.  
 
Avant de rejoindre AGCO, il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines des ventes, du marketing 
et des opérations dans les secteurs de l’assurance et du conseil, notamment chez Zurich Financial Services et 
Arthur D. Little.  
 
M. Caspari est titulaire d’un diplôme en génie agricole avec une spécialisation en économie et marketing de 
l’Université de Bonn en Allemagne. Il siège au conseil d’administration de la Chambre de commerce germano-
américaine du Sud. 
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