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Déjàplusde 130exposantspour la Bourse
decommerceeuropéennedeParis
132sociétés exposantes,
Déjà,
dont 40 X d'étrangères, ont
réservé un stand, contre la
soixantaine prévue initiale
ment », se réjouit Baudouin Delforge,présidentduSyndicatgéné
ral de la Boursede commercede
Paris et président du Consortium
desBourseseuropéennes,organi
sateur de l'événement. Une pre
mière réussite pour cette 53e
Boursede commerceeuropéenne,
qui se déroulera à Paris les 10 et
11 octobre. Ce rendez-vous
annuel,le plus attendu de lafilière
s'étalera
sur
céréalière,
100.000 m2d'un étage du Palais
des congrès.

ganisation,par son principalpar
tenaire, Syngenta, d'une confé
rence gratuite. « Intitulée "Com
ment les atouts de l'agriculture
européenne peuvent-ils peser
dans l'agriculture mondiale ?",
cette démarche prospective intèUncarrefourstratégique
d'échanges
pourl'avenirdela
filièrecéréalière.

grera des perspectives écono
miqueset stratégiques sur les cé
réales », précise Marie-Cécile
Lebas, sa directrice Affaires pu
bliques. «Nous espérons recevoirde hautes personnalités, des
Uneconférenceinaugurale sur directeurs de sociétéset des insti
lesatoutsdel'agriculture
tutionnels », précise Baudouin
européenne
Delforge, qui ajoute : «Sur les
La nouveauté de cette édition 3.000 congrésistesattendus, 700
concerne son déroulement sur personnes, originaires de 50
deux jours, avecen ouverturel'or pays, se sont déjà inscrites, dont

Syndicat général de la bourse de
commerce de Paris

300 assisteront à cette confé
rence. »
La soirée de gala, organiséeau
ChâteaudeVersailles,seraanimée
par les "grandes eaux" et un feu
d'artificefinancés,commela moi
tié du dîner, par le Club de la
Bourse,grand partenaire de l'évé
nement. Les festivitésse clôture
ront par uncocktaildînatoireaufil
delà Seine.
Concernant l'inauguration de
cette 53eBoursede commerceeu
ropéenne, « nousavons rencontré
la Présidence de la République,
qui a éféparticulièrementséduite
et convaincuede l'intérêt de cette
manifestation, confie Baudouin
Delforge.Elle ne nous a pas dit
non, mais a réservé sa réponse
pour des problèmes d'agenda.
Quant au ministre de l'Agricul
ture, il est évidentqu'il se dépla
cera : un telévénementnepeutse
Karine
faire sans lui. »
Floquet
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