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Baudouin Delforge est président du Syndicat général de la Bourse de commerce de Paris.
louverture de la Bourse européenne de commerce qui se tiendra à Paris, i
quelques jours de l'ouverture
nous livre sa vision du lien entre agriculture et commerce. I
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CABB
dont
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tt Les agriculteurs savent fournir
des produits de qualité. Pour les
valoriser, il faut de bons courtiers,
aient ou non déjà
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eu du blé dans leurs mains M
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« ces fonctions n'ont
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vie active. C'est
est pourquoi quand Je
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envie de travailler est toujours
L
L'envie
est donc pas
n
là, sa succession n'est
actualité
d
d'actualité
même s'il
sil avoue que
le moment venu il saura « passer
le relais ».

« Une vitrine
du prestige de la France
Arrivé en 1991 au Syndicat
général
de la Bourse de commerce, il
en est le président depuis 1995.
Pour lui le rôle de cette instance
est « d'Iiumaniser
Iiumaniser
d
les échanges,
qui sont quasiment tous
informatisés
de nos jours, et de créer un
lien relationnel entre le monde
agricole et celui de l'entreprise
lentreprise ».
Elle rassemble 400 entreprises, ce
qui représente 900 personnes
et organismes agricoles
adhérentes,
français, ce qui en fait le premier
syndicat du commerce au niveau
européen, et représente pour lui
(ï une vitrine du prestige de la
Franceau niveau des céréales et du
ailleurs dans
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est d'ailleurs
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Bourse européenne du commerce
qui se tiendra les 10 et 11 octobre
à Paris. Événement qui pour la
première fois se tiendra sur deux
jours « Le premier jour sera
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même si l'accès
laccès au stand
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deuxième jour laissera la place à la
bourse. De cette façon, exposants
et visiteurs venus de tous horizons,
organismes professionnels, semenciers, courtiers, négoce, transports.

meunerie, bref, tous ceux qui ont
un lien avec les céréales et le
commerce, auront plus de temps
pour échanger et voir comment ils
peuvent travailler ensemble. Aucun
événement ne rassemble autant
acteurs de la filière.
d
d'acteurs
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lintérêt
inscriptions
témoignent de l'intérêt
des exposants et des participants
pour cette manifestation. 137
exposantsseront présents, contre
soixante quinze les années
et la conférence était déjà
précédentes,
complète, soit 900 personnes,
deux mois avant l'événement.
lévénement. Du
côté des visiteurs, l'objectif
est
lobjectif
de réunir 3 000 personnes, ce qui
semble tout à fait envisageable
alors que plus d'un
un mois avant la
d
date, près de 2 250 personnes se
sont déjà inscrites.

« le commerce c'est
cest un
acfieteur et un vendeur
Si La Bourse européenne peut
apparaitre comme quelque chose
abstrait pour la plupart des gens,
d
d'abstrait
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formidable
opportunité de mettre en
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surtout
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acteurs de la
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filière. Pans reste une référence.
Pour lui, les agriculteurs français
savent fournir des produits de
qualité, mais il faut aussi des
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qui sachent les
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les valoriser. De fait pour y
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