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1er décembre 2015
La Bourse met le cap au NORD
Le 4 décembre prochain, la filière céréalière tiendra sa Bourse Décentralisée à Lille Grand
Palais de 9 h à 17 h.
Agro Paris Bourse revient donc à Lille après une bourse mémorable tenue en 2001 et qui avait
réuni près de 1 000 participants.
Ce choix s’est imposé naturellement par la dynamique que Lille Métropole déploie depuis des
années et qui, associée à la vigueur de Dunkerque, rend cette étape incontournable pour de
nombreux acteurs concernés par nos activités.
Nous vous proposons de venir rencontrer, échanger, interroger, écouter ceux qui, au cœur de
notre filière, portent haut et fort l’excellence française. En effet, notre poids économique
grandissant, notre engagement pour une nouvelle agriculture, notre capacité à produire de
l’emploi partout dans les territoires, et notre ouverture internationale nous permettent de
contribuer pleinement à la vitalité de la marque France.
C’est l’occasion pour Baudouin Delforge de rappeler l’enjeu de cette Bourse décentralisée :
« au moment où les acteurs de la filière exigent plus de réactivité et d’ouverture au monde,
une Bourse décentralisée est l’occasion de montrer que nous voulons rester au contact de
toutes les réalités économiques surtout quand elles s’expriment dans une Région qui s’impose
comme un lieu fort de la grande Europe’.
Nous vous attendons nombreux pour faire de cette Bourse un succès utile et partagé par tous.
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A propos d’AGRO PARIS BOURSE :
AGRO PARIS BOURSE a pour mission de regrouper la filière céréalière française et
internationale. Ses grands rassemblements régionaux, nationaux et internationaux,
rapprochent les professionnels des entreprises. L’association 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.agro-parisbourse.com
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