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Deuxième édition du « Diner des Grains » à Paris : regrouper
la filière et mettre en avant la solidarité.

Cargill France SAS a remis un chèque de 15 000 euros à la fédération des
banques alimentaires lors de la 2ème édition du « Dîner des grains » à Paris.
Paris, le 24 novembre 2011 ; Le Syndicat général de la Bourse de
commerce de Paris en créant le « Dîner des grains » a confirmé son rôle
de rassembleur de l’ensemble des acteurs de la filière des céréales.
« Notre mission est de nourrir le monde et nous avons aussi d’autres
valeurs, c’est pourquoi nous avons voulu associer ce « Diner des
grains » à un évènement à but caritatif.» a expliqué Monsieur Baudouin
Delforge, président du Syndicat général de la Bourse de Commerce de
Paris. « La France est le premier pays producteur et exportateur de
produits agricoles en Europe avec une filière française des céréales qui
joue un rôle essentiel. En organisant cette soirée caritative, nous avons
voulu œuvrer pour les plus démunis et donner à la place de Paris, toute
la place qu’elle mérite », a ajouté Michel Portier, co-organisateur de
l’évènement et gérant de la société Agritel.
Cette seconde édition a été un véritable succès. Elle a réuni plus de 260
acteurs appartenant au monde des céréales. Cargill France SAS a remis
un chèque de 15 000 euros à la Fédération des Banques Alimentaires
car « chez Cargill le mécénat est une tradition, on ne peut pas limiter
notre rôle à un simple rôle d’acteur économique, nous agissons pour les
populations qui en ont besoin » » explique Hervé de Praingy, président
de Cargill France SAS. En 2011, Cargill a financé 45 millions d’euros de
programme d’aide à l’éducation, la santé, la nutrition et
l’environnement ».

« Le partenariat entre la filière des grains et la Fédération française des
banques alimentaires concrétise un but commun : nourrir les hommes. »
a précisé Alain Seugé, Président de la Fédération française des
Banques Alimentaires. « Depuis 25 ans nous aidons plus de 750 000
personnes en distribuant 10 kg par mois de denrées par individus
nécessiteux. »
Et si ce rendez-vous a permis de multiples échanges professionnels sur
les enjeux des marchés céréaliers, « la filière céréalière, c’est aussi
beaucoup d’humanité c’est pourquoi nous avons décidé de soutenir la
Fédération Française des Banques Alimentaires. »

Le Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris a pour mission de rassembler la filière
céréalière française et internationale. Nos grands rassemblements, nationaux et internationaux, font
en sorte de rapprocher les personnes à travers les entreprises de grand renom. Le syndicat compte
environ 350 sociétés avec 900 adhérents regroupant la collecte, le contrôle qualité, le transport, le
stockage, la manutention, les firmes phytopharmaceutiques, les engrais et la gestion financière.
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