COMMUNIQUE DE PRESSE
La filière céréalière internationale ouvre la 53e édition de sa Bourse de
Commerce Européenne à Paris
Paris, le 10 octobre 2013 – Avec la 53e Bourse de Commerce Européenne, le coup d’envoi est
donné aujourd’hui à Paris pour 2 journées de rencontres et d’échanges au Palais des Congrès
consacrés à la filière internationale des grains en présence de Stéphane Le Foll, Ministre de
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
« Pour rester compétitive face à l’offre des pays émergents, la filière céréalière européenne et
française doit renforcer ses liens. C’est aujourd’hui tout l’objet de cette 53e Bourse de Commerce
Européenne puisque nous proposons aux professionnels présents de multiplier les échanges et de
développer de nouveaux débouchés commerciaux sur le marché mondial des grains. L’agriculture a
une portée toujours plus stratégique pour la France et son économie et nous nous devons de
défendre son rang sur la place mondiale. Paris est pour 2 jours le carrefour stratégique des
enjeux et de l’avenir du secteur », rappelle Baudouin Delforge, président du Syndicat Général de la
Bourse de Commerce de Paris, président du Consortium des Bourses Européennes et organisateur
de l’événement.
Un des moments clés de cette 53e Bourse de Commerce Européenne est la conférence organisée
à 14h30 en partenariat avec Syngenta SAS : « Quel rôle pour l’agriculture européenne dans le
concert mondial ? Perspectives économiques et stratégiques pour les céréales ? ». Interviendront
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, John Atkin, CEO de
Syngenta, Denis Tardit, Directeur Général de Syngenta France SAS, Philippe Deiss, Directeur
Général du Grand Port Maritime de Rouen et Vice-Président HAROPA, Catherine Moreddu,
analyste des politiques agricoles à l’OCDE, Benyassine Abderrahim, Directeur de l’Agrégation au
sein de l’ADA (Agence pour le Développement Agricole du Maroc) et Nicolas Bouzou, économiste
et conseiller auprès du Premier Ministre.
Le Ministre Stéphane Le Foll, accompagné de Baudouin Delforge, inaugurera vendredi matin à
11h00 de la 53e Bourse de Commerce Européenne au Palais de Congrès.
Evénement annuel le plus attendu par la filière des grains, est de retour cette année à Paris après
10 ans d’absence en France et rassemble aujourd’hui 3000 professionnels des métiers des grains
de l’amont à l’aval de la production (organismes stockeurs, coopératives, négoces, transporteurs,
laboratoires, courtiers, etc.) et 150 exposants venus de 50 pays. Ce rendez-vous est à l’image des
enjeux de la filière céréalière aujourd’hui, mondialisé.
Suivez la 53e édition de la Bourse de Commerce Européenne sur Twitter : ECE_Paris2013
Liste des participants disponible sur 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 Twitter : @SGBCP - @ECE_Paris2013

