
 

 

Alf-Helge Aarskog rejoint le conseil d’administration 

d'InnovaFeed 
  

Paris, le 10 mars 2022 - InnovaFeed, entreprise mondiale de biotechnologie et 

premier producteur d'insectes pour la nutrition animale et végétale, annonce 

aujourd'hui la nomination d'Alf-Helge Aarskog, figure de proue de l'industrie 

agroalimentaire, au sein de son conseil d’administration.  

 

Clément Ray, cofondateur et président d'InnovaFeed : 

« Nous sommes très heureux d'accueillir Alf-Helge au moment où notre 

développement prend de l'ampleur. C'est une personnalité très expérimentée dans le 

domaine de l'aquaculture et de l'industrie alimentaire au sens large, et ses idées seront 

extrêmement précieuses pour notre expansion future. Nous sommes impatients de 

bénéficier de son expertise et de ses connaissances approfondies dans notre quête 

pour nourrir le monde de demain avec de meilleurs nutriments. » 

 

Alf-Helge Aarskog, commentant sa nomination : 

« Je suis ravi et excité de rejoindre le conseil d'administration d'InnovaFeed. Pour 

soutenir la croissance d’une aquaculture durable, il y a un besoin urgent de nouvelles 

sources de protéines performantes. Selon moi, InnovaFeed a développé la proposition 

de valeur la plus durable et compétitive du marché, avec la plus grande capacité de 

passage à échelle. J'ai hâte d'apporter mon expertise à la table pour les soutenir dans 

leur développement mondial. » 

 

Alf-Helge Aarskog, 54 ans, est titulaire d'un Master en Sciences de la Nutrition des 

Poissons de l'Université norvégienne des Sciences de la Vie (UMB). Il est l'ancien 

PDG de MOWI (2010 - 2020) et de Lerøy Seafood Group ASA (2009 - 2010), 

respectivement le plus grand et le deuxième plus grand producteurs de saumon au 

monde. Avant d'occuper ces postes, il a été vice-président exécutif de Lerøy Seafood 

Group ASA de 2006 à 2009, PDG de Lerøy Midnor AS (une filiale de Lerøy Seafood 

Group ASA) de 2004 à 2006, et directeur de la production de Fjord Seafood ASA (une 

société qui a ensuite fusionné avec MOWI) de 2002 à 2004.  

 
 
À PROPOS D’INNOVAFEED 
InnovaFeed est une entreprise mondiale de biotechnologie, basée à Paris (France), et un leader de la 
production d'insectes à destination de la nutrition animale et végétale. L'entreprise compte plus de 250 
experts, pragmatiques idéalistes, engagés en faveur d’une alimentation saine pour tous, de la lutte 
contre le changement climatique, de la création d’écosystèmes résilients et de la préservation de la 
biodiversité. Pour en savoir plus : www.innovafeed.com.  

 
CONTACT MEDIA 
Caroline Sasia  
Directrice Communication, InnovaFeed 
+ 33 6 11 30 36 71 
caroline.sasia@innovafeed.com 

http://www.innovafeed.com/
mailto:caroline.sasia@innovafeed.com

