COMMUNIQUE DE PRESSE
François Baroin, intervenant exceptionnel de la Bourse Internationale
de la filière céréalière
Le Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris a convié l’ensemble de ses partenaires
et adhérents à l’occasion de sa Bourse Internationale, traditionnel rendez-vous annuel, sous la
rotonde de la Bourse de Commerce (Paris).
Paris, 20 juin 2013 – Plus de 600 participants ont répondu présent le 12 juin 2013 lors de la Bourse
Internationale des grains organisée par le Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris.
« L’année 2013 est une année exceptionnelle pour le Syndicat Général et la filière française des
grains » a d’abord tenu à rappeler son président réélu Baudoin Delforge. Les 10 et 11 octobre
prochains, la ville de Paris sera le théâtre de l’événement le plus attendu de l’année par les
opérateurs internationaux du secteur agro-industriel : la 53e Bourse de Commerce Européenne.
Environ 3 000 professionnels de la filière de 50 pays sont attendus au Palais des Congrès à Paris.
François Baroin partage son analyse de la situation économique lors de la Bourse Internationale
Baudouin Delforge, président du Syndicat Général, a invité François Baroin, Député-Maire de la
Ville de Troyes et ancien Ministre de l’Economie et des Finances, à intervenir lors de la Bourse
Internationale face à un public de 300 acteurs de la filière céréalière. M. Baroin est largement
revenu sur la crise économique mondiale et ses origines dans le cadre de la publication de son
dernier ouvrage, Journal de Crise. « La crise sera derrière nous véritablement quand tous les pays
membres de la zone euro auront atteint l’équilibre budgétaire et quand les conditions
constitutionnelles auront permis à chacun de ces pays de ne plus pouvoir s’en éloigner », a
notamment déclaré François Baroin.

François Baroin, Député-Maire de la Ville de Troyes et ancien Ministre de
l’Economie et des Finances, entouré de Baudouin Delforge, président du
Syndicat Général (à droite) et de Michel Portier, directeur général
d’Agritel à gauche)

Pour en savoir plus sur la 53e Bourse de Commerce Européenne : www.ece-paris2013.eu
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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. www.sgbcp.fr @SGBCP

