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Double événement pour la rentrée !
Deux événements successifs ces 24 et 25 septembre ont réuni tous les acteurs du commerce
des grains.
Le désormais traditionnel Grain Dinner s’est tenu au théâtre Mogador où 200 convives ont eu
le privilège de partager leur soirée avec Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, venu
présenter son nouveau projet en Antarctique à bord de la plateforme « POLAR POD ». Le
président Baudouin Delforge en a profité pour saluer la grande générosité des participants de
soutenir cette nouvelle expédition par des dons versés à l’Association Océan Polaire. A l’issue
de ce débat, les invités ont pu assister en avant-première de la comédie musicale Cats. La
soirée s’est terminée sous les ors du théâtre Mogador avec un diner signé Saint Clair le
traiteur.
Le lendemain s’est tenu la Bourse de Rentrée avec une très forte participation et un très bel
esprit malgré la morosité ambiante des marchés et de l’économie en général. Le Président
Delforge a précisé en substance : « si les marchés manquent de dynamisme, je note que la
constance et la vitalité de nos échanges entre acteurs de la filière est très certainement notre
meilleur atout pour l’avenir. »
Un soutien confirmé pour AGRO PARIS BOURSE :
Le Président Delforge a profité de cette journée de Bourse pour présenter le nouveau
Président du Conseil National des Courtiers de Marchandises Assermentées : Monsieur Claude
FREYERMUTH, qui a confirmé son engagement et son enthousiasme à soutenir et à participer
aux activités d’AGRO PARIS BOURSE.
Baudouin Delforge a ajouté : « AGRO PARIS BOURSE est une famille ouverte, avec pour
première mission de multiplier les échanges entre opérateurs de la filière désireux de donner
une image moderne de nos marchés, résolument tournés vers l’avenir et l’international. Notre
devoir est de produire des événements et des rencontres qui permettent à chaque adhérent de
se sentir à la fois soutenu et stimulé dans un environnement où l’énergie d’entreprendre et
l’inventivité feront la différence. »
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A noter sur vos agendas :
Bourse décentralisée Lille-Dunkerque 4 décembre 2015.
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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.
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