COMMUNIQUE DE PRESSE
La 53e Bourse de Commerce Européenne de la filière céréalière
internationale a fermé ses portes sur un grand succès à Paris
Paris, le 17 octobre 2013 – Paris a été, pour 2 jours les 10 et 11 octobre, la capitale
internationale de la filière céréalière internationale en accueillant avec succès la Bourse de
Commerce Européenne pour la troisième fois.
« La 53e Bourse de Commerce Européenne qui s’est tenue à Paris les 10 et 11 octobre a atteint et
même dépassé les objectifs que nous nous étions fixés puisque nous avons accueilli 3400
participants, professionnels du secteur des grains sur les deux journées. Le Syndicat Général de la
Bourse de Commerce de Paris est fier d’avoir pu être l’initiateur du plus grand rassemblement de la
filière céréalière internationale cette année. L’événement a été un carrefour d’échanges
stratégiques sur les enjeux d’innovation, de compétitivité ou encore de volatilité qui font l’actualité
et l’avenir de notre marché » se félicite Baudouin Delforge, président du Syndicat Général de la
Bourse de Commerce de Paris, président du Consortium des Bourses Européennes et organisateur
de l’événement.
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, a inauguré en
personne ce rendez-vous incontournable de la filière internationale des grains vendredi matin et
est intervenu lors de la conférence organisée en partenariat avec Syngenta France SAS consacrée
au rôle de l’agriculture européenne sur la place mondiale. « Le défi alimentaire à relever
aujourd’hui nécessite que l’on ait une vision globale de l’agriculture. La définition de zones
agricoles spécialisées dans le monde a été un choix dans le passé. Désormais, le choix stratégique
est que nous avons besoin de soutenir des agricultures sur tous les continents afin d’avoir une
capacité de production dans l’ensemble des pays du monde » a rappelé le Ministre de
l’Agriculture. Il a également tenu à souligner qu’il n’existe pas une agriculture mais bien des
agricultures à l’échelle internationale dont le potentiel doit être renforcé par des alliances. Ce
travail de coordination devra notamment permettre de limiter les phénomènes de volatilité des
prix.
Les agricultures européennes et internationales étaient également représentées par 147 sociétés
exposantes et leurs dirigeants tels que 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
et Benyassine Abderrahim, Directeur de l’Agrégation au sein de l’ADA (Agence pour le
Développement Agricole du Maroc).
La ville de Paris a transmis le flambeau à Hambourg qui organisera la 54e Bourse de Commerce
Européenne les 16 et 17 octobre 2014. La Bourse de Commerce Européenne sera de retour en
France en 2018 pour sa 58e édition et organisée dans la ville de Rouen.
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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

