
#agridebat  #exportcereales

L’avenir des exportations céréalières françaises est en question. A la suite de travaux d’un groupe de travail 
interne  tenus tout au long de l’année 2018, le think tank agridées va publier en janvier 2019 des propositions sur ce thème.
A cette occasion, notre think tank vous invite à cet agridébat au cours duquel des acteurs de haut niveau, issus de toute la 
filière souligneront les enjeux et émettront des propositions.

Une tonne sur deux des céréales produites en France est exportée et contribue à l’image de notre pays 
à l’étranger. Cette réalité appartient-elle déjà au passé ? La forte concurrence internationale exercée 
notamment par l’origine « Mer Noire » agit comme un révélateur des faiblesses de l’offre française sur ses 
marchés d’exportation habituels, notamment en pays-tiers.
Cette tendance est-elle irréversible ? Le débat sur la compétitivité des acteurs économiques est-il le seul 
à se poser ? La qualité des céréales, particulièrement des blés, est-elle adaptée ?  Y a-t-il une véritable 
chaîne céréalière organisée pour l’exportation ? 

(Programme au verso).

Filière céréalière française : 
construire une stratégie d’exportation

Mardi 22 janvier 2019 
14h30-17h45

agridées - 8 rue d’Athènes - 75009 Paris

Amphithéâtre SANTORIN
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PROGRAMME
Animation : Yves LE MORVAN, Responsable Filières et Produits, agridées

14h30     Mot d’accueil
Patrick FERRERE, Délégué Général, agridées

14h40    Introduction : Les mutations des marchés céréaliers internationaux
Arnaud PETIT, Directeur Executif, Conseil International des Céréales
 
15h00    1ère table-ronde : France, un statut d’exportateur fragilisé

• Pierre DUCLOS, Expert, Agri Trade Consulting
• Roland GUIRAGOSSIAN, Responsable Bureau Alger/Le Caire, France Export Céréales
• Bernard VALLUIS, Président Délégué, ANMF
• Philippe VINCENT, Directeur Céréales, AGRIAL

 
Echanges avec la salle

16h15    2ème table-ronde : France, une stratégie de conquête à organiser
• Thierry BLANDINIERES, Directeur Général, INVIVO
• Philippe HEUSELE, Président, France Export Céréales
• Gilles KINDELBERGER, Directeur Général, SENALIA
• Thierry MOMONT, Directeur Général, KWS-MOMONT

Echanges avec la salle

17h30    Conclusion : Chasser en filière, chasser en meute
François BURGAUD, Président, ADEPTA

17h45     Fin des débats 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
www.agridees.com
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