CALENDRIER – MARS 2018

Dimanche 4 au mercredi 7 mars : mission de prospection en Guinée Conakry
Rencontre avec des acteurs de la filière, visite d’opérateurs.
Responsable : Yann Lebeau
Dimanche 4 au samedi 10 mars : mission de prospection au Mexique
Objectifs de la mission : comprendre les besoins des utilisateurs mexicains, leur perception
et la place possible de l’origine France.
Rencontre avec des acteurs de la filière et visite d’opérateurs : meuniers, importateurs.
Responsable : François Gâtel
Mardi 6 et mercredi 7 mars : formation de cadres de l’OTC au stockage et à la conservation
des céréales (Tunisie)
Formation réalisée par Arvalis Institut du végétal dans le cadre du protocole de partenariat
avec l’Office tunisien.
Responsable : Yann Lebeau
Lundi 19 au vendredi 23 mars : formation de boulangers mauriciens à la panification
française
Intervenant : formateur de l’INBP de Rouen.
Responsable : Yann Lebeau
Mercredi 21 mars : matinée export « renouer avec nos clients : être fortement présents
dans une compétition accrue » (Salons de l’Aveyron, Paris)
Responsable : François Gâtel
Jeudi 22 mars : réunion de travail sur les séminaires de présentation de récolte dans
l’Union Européenne (Porte Maillot, Paris)
Bilan des séminaires 2017, perspectives pour 2018
Responsable : Arielle Gernez
Mardi 27 et mercredi 28 mars : conférence régionale de l’IAOM à Sousse (Tunisie)
Organisation d’un stand France Export Céréales.
Responsable : Yann Lebeau

Lundi 9 au mercredi 11 avril : déplacement en Italie (Venise, Milan, Rome)
Rencontre avec des meuniers italiens et une association professionnelle.
Déplacement en binôme avec Arvalis Institut du végétal.
Responsable : Arielle Gernez
Lundi 9 au jeudi 12 Avril : visite du salon Djazagro à Alger
Participant : Roland Guiragossian
Lundi 9 au jeudi 12 Avril : formation de techniciens de l’OAIC au stockage et à la
conservation des céréales (Tergua, Algérie)
Formation organisée dans le cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC
Programme : rappels techniques ; audit d’installations de l'OAIC et conseil pour leur bonne
utilisation, leur maintenance et leur amélioration ; techniques et méthodologies de lutte
contre les nuisibles et notamment la fumigation.
Intervenant : Arvalis Institut du végétal.
Responsable : Roland Guiragossian
Lundi 9 au vendredi 13 avril : Formation de boulangers sénégalais à la panification
française.
Intervenant : formateur de l’INBP de Rouen.
Responsable : Yann Lebeau
Lundi 9 et mardi 10 avril : mission au Maroc
Personnes concernées : Jean-Pierre Langlois-Berthelot, François Gâtel
Programme : rencontres avec les opérateurs marocains
Responsable : Yann Lebeau
Mercredi 11 au vendredi 13 avril : mission au Sénégal
Rencontre avec des acteurs de la filière, visite d’opérateurs.
Présence de Jean-Pierre Langlois-Berthelot et François Gâtel
Responsable : Yann Lebeau
Dimanche 15 au samedi 21 Avril : accueil en France d’une délégation de directeurs de
coopératives algériennes (CCLS)
Formation sur la gestion et le management des organismes stockeurs en France, dans le
cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC.
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 17 au jeudi 19 avril : participation au séminaire BlackSeaGrain à Kiev
Participant : Margaux Verdier
Vendredi 20 au vendredi 27 avril : mission en Russie dans le cadre de l’étude sur la
production et la logistique des grains en Russie
Responsable : Margaux Verdier

Dimanche 22 au mardi 24 avril : formations de techniciens de l'OAIC à la gestion des flux
des céréales dans les coopératives (Tergua, Algérie)
Formation organisée dans le cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC.
Programme : optimiser la collecte, le plan de stockage et les flux associés, gérer la matière et
les écarts, optimiser les transports et la distribution.
Intervenant : Service Coop de France.
Responsable : Roland Guiragossian
Lundi 23 au vendredi 27 avril : mission d’Arvalis Institut du végétal en Chine, dans le cadre
de l’étude des variétés françaises d’orges brassicoles
Rencontre avec les responsables techniques des entreprises participant à l’étude, analyse
des résultats.
Responsable : Li Zhao Yu
Mardi 24 au samedi 28 avril : visite du SIAM à Mekhnès (Maroc)
Participant : Yann Lebeau
Jeudi 26 et vendredi 27 avril : déplacement en Belgique (Bruxelles, Deinze)
Rencontre avec un meunier belge et une association professionnelle
Déplacement en binôme avec Arvalis
Responsable : Arielle Gernez

