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COMMUNIQUE DE PRESSE
« 650 ans de Bourse mériteraient autre chose que des procès. »
La Bourse de rentrée de la filière des céréales a eu lieu hier au 2 rue de Viarmes à Paris,
lieu historique des bourses de commerce. Peut-être pour la dernière fois ? Le Syndicat
général de la Bourse de Commerce de Paris, organisateur de ces rassemblements
professionnels, a perdu le 30 juillet dernier, en appel, le procès qui l’oppose à la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris. Il devrait quitter ses bureaux du premier étage d’ici
la prochaine bourse, en novembre.
Paris, le 20 septembre 2012 : La bourse de rentrée de la filière céréalière rassemblait hier à
la Bourse de Commerce de Paris 400 professionnels : organismes stockeurs, coopératives,
négoces, transporteurs, laboratoires, courtiers, sociétés de services, assurances,
banques… Baudouin Delforge, président du Syndicat général de la Bourse de Commerce de
Paris, a rappelé les prochaines dates : la Bourse du mercredi 21 novembre, qui sera suivie du
Dîner des Grains. « Cette soirée caritative, organisée par le Syndicat et la société Agritel se
fera cette année en présence de Xavier Beulin, président de Sofiprotéol, partenaire de la
3ème édition. » a expliqué Baudouin Delforge annonçant ensuite le prochain grand rendezvous international de la filière des céréales : la Bourse de Paris 2013. « Plus de 70 pays
seront présents et plus de 3000 personnes sont attendues les 10 et 11 octobre 2013, au
palais des Congrès de Paris. La France est un grand pays agricole et Paris sera alors la
capitale internationale des métiers du grain en 2013. » a-t-il déclaré.
Le président a rappelé le prochain déménagement auquel est contraint le Syndicat, suite au
rendu en appel du jugement dans le procès qui l’oppose à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris. « Je veux que vous puissiez parler de cette délocalisation à vos élus » at-il demandé aux adhérents attentifs. « 650 ans de présence à la Bourse de Commerce de
Paris mériteraient autre chose que des procès. Nous voulons bien sûr payer un loyer, mais
qui ne soit pas, je cite, une « occupation précaire ». Nous voulons un vrai bail, avec le droit
de nous réunir, de faire le travail de la filière qui a une vocation exportatrice. »
La filière des grains est très préoccupée par l’avenir des rencontres qui constituent sa force.
« Sans ces Bourses périodiques, notre fonction commerciale disparaîtra. Je remercie les
personnes qui m’ont accompagné, ainsi que le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll,

pour s’être impliqué personnellement. Il a fait preuve de volonté à défendre la filière
agricole. » a poursuivi Baudouin Delforge.
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A propos du Syndicat général de la Bourse de Commerce de Paris :
Le SGBCP a pour mission de regrouper la filière céréalière française et internationale. Ses grands
rassemblements régionaux, nationaux et internationaux, rapprochent les professionnels des
entreprises. Le syndicat compte près de 350 sociétés et 900 adhérents, regroupant la collecte, le
contrôle qualité, le transport, le stockage, la manutention, les firmes phytopharmaceutiques, les
engrais et la gestion financière.

