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CEREALES

Grande bourse exceptionnelle à Paris en 2013
10 et

11 octobre 2013
plus de 3.000 professionnels
Lesinternationaux de la filière
grains venusde 70 pays sont
attendus au Palais des Congrès
de la porte Maillot à Paris ,à
occasion de la Grande Bourse
exceptionnelle européenne des
céréales et autres produits du
sol organisée par le Syndicat
général de la Bourse de
commerce de Paris Jusqu' à peu de
temps le Syndicat général de la
Bourse de Commerce était
inquiet Il était menacé de
,
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,

'
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,

.

,

.

devoir quitter ses bureaux
installés

termes à l occasion de la séance
de Bourse exceptionnelle tenue
le 21 novembre « le Syndicat
'

depuis

dans cet édifice

150 ans le propriétaire des
lieux la Chambre de Commerce
et d Industrie de Paris

:

,
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'
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les récupérer.
La situation était tendue entre
les deux organismes mais grâce
à quelques médiations dont celle
du ministre de l Agriculture le
conflit a connu un dénouement
heureux Baudoin Delforge
président du Syndicat
de la Bourse de Commerce
de Paris l aannoncé en ces
souhaitant
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général

'

,
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général restera bien au 2 rue de
Viarmes ( adresse de la Bourse
de Commerce NDLR ) où nous

siégeons depuis 150 ans En
effet nous avons obtenu un
d une année et nous serons
donc toujours basés dans le
lieu historique des bourses de
.

,

'

sursis

jusqu' en décembre
2013 pour organiser la Bourse
de Commerce Européenne de
commerce

Paris

».

Syndicat général de la bourse de
commerce de Paris

