
 
Paris, le 1er juillet 2020 

Communiqué de presse 
 

Deux nominations au sein du Comité de direction de Cristal Union  
   

Pour accompagner la stratégie de diversification de ses activités et se positionner comme un leader de 
la décarbonation, Cristal Union nomme Pascal Hamon Directeur Industriel  

et accueille Sarah Fornier au poste de Directrice de la communication du Groupe. 

Pascal Hamon est nommé Directeur Industriel  

Diplômé de l’ENSIA (Agro Paris Tech), Pascal Hamon bénéficie d’une grande 
connaissance de l’industrie sucrière dans laquelle il a effectué l’ensemble de 
sa carrière. Depuis 1998, il a occupé différentes fonctions d’abord en Hongrie 
puis, à partir de 2003, dans le groupe Cristal Union dont il a notamment dirigé 
les établissements de Sillery et d’Arcis sur Aube. En 2014, il intègre la Direction 
industrielle du groupe dont il devient Directeur Adjoint, membre du Comité 
de direction, en 2018. 

Au 1er juillet, Pascal Hamon est nommé Directeur Industriel. Fort d’un riche 
parcours au sein du Groupe, il a en charge le suivi de l’ensemble des 
opérations industrielles des sites de Cristal Union.  

Sarah Fornier est nommée Directrice de la communication  

Sarah Fornier cumule 20 ans d’expérience dans les métiers de la 
communication corporate, en agence comme chez l’annonceur. Titulaire d’un 
DESS de communication de l’Université Paris V, Sarah démarre sa carrière 
dans l’agence de relations publiques Text 100 avant de rejoindre l’Association 
Nationale de la Recherche et de la Technologie. Entre 2011 et 2017, elle 
reprend des fonctions de conseil dans les cabinets CLAI puis Elabe sur des 
missions stratégiques d’image et de crise. Elle assure également, comme 
manager de transition, la Direction de la communication de SNCF Logistics. 
Depuis 2017, elle était Directrice de la communication de l’Association 
Nationale des Industries Alimentaires (ANIA).  

Sarah est nommée Directrice de la communication avec une prise de poste 
effective au 15 juin. Elle a pour mission d’accompagner Cristal Union dans la définition des orientations 
stratégiques de communication interne comme externe. 
 
A propos de Cristal Union : 
Le Groupe Cristal Union figure parmi les premiers producteurs européens de sucre et d’alcool. Il est principalement 
implanté sur le territoire français et réalise une part significative de ses ventes à l’étranger. Le Groupe rassemble 
2 000 collaborateurs et 9 000 planteurs. Son organisation et son fonctionnement reposent sur le modèle coopératif. 
Cristal Union est le 1er producteur de bioéthanol français et le 3ème européen avec une production de 600 000 m3 
par an sur 3 sites de production. 
https://www.cristal-union.fr  
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