COMMUNIQUE DE PRESSE
« Paris 2013 » : la 53ème Bourse de commerce, un événement
international organisé par le Syndicat général de
la Bourse de Commerce
Plus de 350 représentants des principaux acteurs de la filière céréalière française se sont
réunis lors de la « Bourse de fin d’année » organisée par le Syndicat général de la Bourse
de Commerce de Paris.
Paris, le 23 novembre 2012 – Le Syndicat général de la Bourse de commerce de Paris a
rassemblé mercredi 21 novembre au 2 rue de Viarmes à Paris plus de 350 professionnels,
leaders français de la filière des grains (stockeurs, transporteurs, courtiers, assureurs,
banquiers, etc.), lors de sa session de Bourse périodique.
Un an de sursis pour le Syndicat général
Baudoin Delforge, président du Syndicat général de la Bourse de Commerce de Paris, a
annoncé le dénouement du procès opposant la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris au Syndicat concernant sa possible délocalisation : « Le Syndicat général restera bien
au 2 rue de Viarmes où nous siégeons depuis 150 ans. En effet, nous avons obtenu un sursis
d’une année et nous serons donc toujours basés dans le lieu historique des bourses de
commerce jusqu’en décembre 2013 pour organiser la Bourse de Commerce Européenne de
Paris. Les relations avec la Chambre de Commerce et d’Industrie grâce à l’intervention de
Jean-Luc Neyraut, son directeur général adjoint sont revenues au beau fixe. » Baudouin
Delforge a tenu à saluer et à remercier le soutien actif reçu de la part du Ministre de
l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll et de Antoine Boulay,
conseiller auprès du Ministre.
Paris 2013, l’événement international de la filière
Un rendez-vous a été donné aux représentants de la filière des grains pour l’événement
majeur de l’année 2013, la 53e Bourse de Commerce Européenne de Paris. Les 10 et 11
octobre 2013, plus de 3 000 professionnels internationaux de la filière, venus de 70 pays,
sont attendus sur les 5 000 m² d’espaces d’exposition. Pour la première fois, cet événement
se tiendra sur deux journées de bourse au Palais des Congrès de Paris. Les participants
seront ensuite conviés à un dîner de Gala exceptionnel au cœur même du Château de
Versailles. Les inscriptions seront ouvertes en janvier 2013.
La place majeure du Syndicat général de la Bourse de commerce de Paris est donc bien
confirmée. Il est porteur d’une filière forte soumise à de rudes enjeux et défis qu’elle relève
au quotidien comme le prouve régulièrement les éléments d’actualités.

Mutation et innovation
Lors d’une conférence animée par Michel Portier, directeur général de la société Agritel,
Nicolas Bouzou, économiste et conseiller auprès du Premier Ministre, a eu pendant cette
journée de Bourse l’occasion de répondre aux interrogations des professionnels présents,
liées à l’actualité économique française et internationale tels que le principe de crise, le
besoin de réformes ou la volatilité des marché.
Devant une audience très attentive, Nicolas Bouzou a remis en perspective le terme de crise,
omniprésent dans l’actualité et les discours politique : « Je ne crois pas que l’on soit en crise
car une crise économique s’applique à un phénomène brutal et rapide. Or, on parle de crise
depuis 1975. En réalité, l’économie mondiale va plutôt bien avec un taux de croissance
d’environ 3% par an. Nous parlerons donc plutôt de période de mutation qui entraîne des
changements qui peuvent être anxiogènes. » Tout au long de sa prise de parole, l’économiste
a réaffirmé devant les professionnels attentifs l’aspect incontournable de l’innovation portée
par les entreprises pour retrouver une dynamique de croissance économique.
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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.

