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Agro Paris Bourse délogé par
l’arrivée de François Pinault

Les OS souhaitent
une plus large
concertation
de la ﬁlière

a bourse internationale de Paris prévue en juin
prochain pourrait bien être la dernière sous la
rotonde de la Bourse de commerce de Paris.
Les bruits qui circulaient depuis plusieurs mois
concernant la reprise des locaux actuels de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
(CCIP) et d’Agro Paris Bourse par François Pinault
se sont confirmés suite à l’interview donnée au
journal Le Monde le 27 avril dernier. « Anne Hidalgo m’a proposé de m’intéresser à la Bourse de
commerce (…) pour y installer ma collection. J’ai
accepté cette proposition », a déclaré l’homme
d’affaires français séduit par ce lieu chargé d’histoire, notamment pour la filière céréalière qui s’y
réunit traditionnellement depuis plusieurs décennies. Une très mauvaise nouvelle pour Agro Paris
Bourse a priori contrainte de déménager pour
céder la place au nouveau locataire.
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Agro Paris Bourse espère trouver une
solution avec le nouveau bailleur
Contacté par La Dépêche - Le Petit Meunier, la
mairie de Paris a confirmé l’accord de principe
existant entre Anne Hidalgo et François Pinault
pour l’installation de sa collection personnelle
dans la Bourse de commerce. L’hôtel de ville parisien ne s’est en revanche pas prononcé sur le sort
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d’Agro Paris Bourse et des rassemblements organisés chaque année sous la rotonde et renvoie la
balle à la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, actuellement propriétéaire des locaux. Ceuxci devraient être vendus à la mairie de Paris prochainement. Celle-ci mettrait à disposition
l’intégralité du bâtiment à François Pinault qui en
sera le locataire. « À partir d’octobre, il n’y aura
plus de bourse sous la rotonde. Donc la dernière
risque d’être celle de juin », regrette Baudouin Delforge, président d’Agro Paris Bourse. « Nous ne
pourrons plus y avoir notre bureau mais nous allons tout faire pour avoir le droit d’y tenir trois à
quatre rendez-vous par an. Je vais essayer de
contacter François Pinault pour qu’il vienne rencontrer notre filière lors de la prochaine bourse.
Peut-être y sera-t-il sensible. La Bourse de commerce de Paris est reconnue dans toute l’Europe
concernant les échanges de grains, à l’image de
la bourse de Barcelone. » Et d’ajouter : « je suis
surpris que l’État permette de transformer ce bâtiment qui a vocation de service public. Nous
avons cherché à en discuter avec la mairie de
Paris mais nous n’avons jamais eu de réponse de
leur part », assure le président d’Agro Paris
Bourse. François Pinault sera peut-être plus sensible aux traditions de la filière Céréales… R. C.

En réponse à la volonté de Saipol
de passer en base 42 concernant
la rémunération du taux d’huile
du colza, le négoce agricole souhaite une analyse fine du cadre
économique et réglementaire du
marché des oléagineux, par l’intermédiaire d’une réunion de l’inVoir page 4
terprofession.

SEMIS 2015

Les céréaliers
ont privilégié
les semences
fermières
Selon l’étude menée par le Gnis,
concernant l’utilisation des semences, les céréaliers ont légèrement délaissé l’utilisation des
semences certifiées lors des semis
2015. Le prix des semences serait
le premier critère. Voir page 7

