
EN DIRECT DES SEMINAIRES …
Campagne 2019-2020 – Séminaire de Milan

La série des séminaires de présentation de la récolte pour la campagne 2019/2020 en Union-Européenne a
début ce mardi 24 septembre à Milan.
Cet événement a rassemblé une quarantaine d’opérateurs italiens (négociants, courtiers, meuniers, fabricants
d’aliment du bétail, industriels, etc…) et français.
Le séminaire a été ouvert par Philippe Heusele, président de France Export Céréales, qui a rappelé
l’importance des marchés européens et notamment du marché italien pour la France.
Un premier exposé a porté sur les fondamentaux du marché et les bilans mondiaux et français de céréales
par Marion Duval, FranceAgriMer. Adeline Streiff d’Arvalis Institut du Végétal a ensuite présenté la bonne
qualité de l’année en blé tendre, en mettant en avant un taux de protéine satisfaisant mais surtout de très
bonne qualité meunière et boulangère. Elle a également présenté la très bonne qualité du blé dur. La
troisième intervention a été réalisée par Antoine Lievin, trader chez Soufflet Négoce, et a porté sur les
facteurs haussiers et baissiers du prix du blé tendre. Il a ensuite replacé les échanges franco-italiens dans le
contexte de cette campagne, notamment en montrant un fort disponible français face a une concurrence qui
semble avoir des problèmes sanitaires. Enfin, Lionel Porte, de la société Euronext, a présenté les différents
outils du marché à terme, avant de présenter l’intention de la société de lancer un contrat à terme spécifique
pour le blé dur.
Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréales
www.franceexportcereales.org
Les acheteurs italiens ont confirmé la bonne qualité des blés français, ainsi que les problèmes de DON dans
les Balkans. Néanmoins, ils ont relevé que le P/L du blé français leur semble trop élevé. Les intervenants ont
tenté d’expliquer que les farines se comportaient tout de même très bien à la panification.
D’autre part, le problème de la logistique a encore été abordé cette année, notamment sur le manque de
disponibilité et le coût du fret ferroviaire français qui dégrade la compétitivité du blé français par rapport à
ses concurrents d’Europe Centrale. Toute la filière est bien consciente de ce problème qui semble difficile à
résoudre, mais qui est pourtant la principale raison de la perte de part de marché en Italie du nord.

http://www.franceexportcereales.org/

