CALENDRIER – NOVEMBRE 2017
Mardi 8 et mercredi 9 novembre : accueil en France d’une délégation de l’école de
meunerie de Casablanca (IFIM)
Participation aux Journées techniques de la meunerie française (JTIC)
Responsable : Yann Lebeau
Dimanche 12 au jeudi 16 novembre 17 : déplacement au Cameroun
Rencontre d’opérateurs (importateurs et transformateurs)
Responsable : Yann Lebeau
Mardi 14 au jeudi 16 novembre : participation à Global Grain (Genève)
Participant : Roland Guiragossian
Mardi 21 novembre : Accueil à Paris d’une délégation chinoise (Centre de la recherche et
du développement du conseil des affaires d’état)
Présentation de l’organisation de la production céréalière en France
Responsable : Li Zhao Yu et Margaux Verdier
Mercredi 22 novembre : séminaire présentation de récolte à Tunis
Rencontre de la Direction de l’Office, de la Fédération de la Minoterie, séminaire
présentation de récolte
Responsable : Yann Lebeau
Mercredi 22 novembre : intervention dans une classe de BTS (Lycée Le Robillard, Calvados)
Thème de l’intervention : La place du blé français dans le monde
Responsable : Margaux Verdier
Jeudi 23 novembre : intervention lors d’une journée organisée par YARA à Reims
Thème de l’intervention : La place du blé français dans le monde, les exigences de qualité
pour répondre aux demandes des clients
Responsable : Margaux Verdier
Dimanche 26 novembre au vendredi 1er décembre : formation-démonstration à la
panification française au centre de panification de COFCO à Beijing
Intervenant : formateur de l’INBP de Rouen
Responsable Li Zhao Yu

Lundi 27 novembre : Intervention à l’Assemblée Générale de la coopérative de Creully
(Calvados)
Responsable : Yann Lebeau
Novembre et décembre : test de variétés françaises d’orges brassicole chez des opérateurs
chinois
Micro maltages et micro brassages, comparaison à des variétés australiennes, canadiennes
et chinoises
Responsable : Li Zhao Yu
Vendredi 8 décembre : séminaire présentation de récolte à Bunnik (Pays-Bas)
Responsable : Arielle Gernez
Dimanche 10 au samedi 16 décembre : accueil en France d’une délégation de directeurs de
coopératives algériennes (CCLS)
Formation sur la gestion et le management des coopératives en France, dans le cadre du
protocole de coopération avec l’OAIC
Programme : visite de coopératives françaises, discussion avec les responsables
Participant : Roland Guiragossian
Mardi 12 décembre : intervention lors d’une journée organisée par la coopérative
Vivadour (Gers)
Responsable : Margaux Verdier
Mardi 19 décembre : séminaire présentation de récolte à Barcelone (Espagne)
Responsable : Arielle Gernez
Mardi 19 décembre : réception de fin d’année pour les principaux partenaires du bureau
de France Export Céréales à Beijing (Chine)
Responsable Li Zhao Yu

