CALENDRIER – JANVIER 2019
Lundi 7 Janvier : Accueil des jeunes agriculteurs d’une coopérative française à Casablanca
Présentation et visite de la filière céréalière marocaine
Responsable : Yann Lebeau
Dimanche 13 janvier au vendredi 18 janvier : Formation "Assurances et litiges maritimes "
pour le personnel de l'OAIC (Algérie)
Formation réalisée par la Chambre d'Arbitrage Maritime de Paris à Paris
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 15 janvier : Comité Promotion Export d’Intercéréales
Reponsable : François Gâtel
Mercredi 16 janvier : Séminaire organisé par COFCO et France Export Céréales à l’occasion
de la réception d’un bateau de blé Français (Canton, Chine)
Intervention de Margaux Verdier sur l’organisation de la filière française
Responsable : Li Zhao Yu
Mardi 22 janvier : Conférence Agr’Idées “Filière céréalière française : construire une
stratégie d'exportation” (Paris)
Interventions de Roland Guiragossian et Philippe Heusele
Mardi 22 Janvier : Réunion du réseau méditerranéen MED-Admin organisée par
le CIHEAM au Maroc (Meknes)
Intervention de Yann Lebeau sur la coopération internationale menée par France Export
Céréales
Mercredi 30 janvier : Réunion FDSEA Ile de France (Houdan)
Intervention de Margaux Verdier sur les besoins des clients à l’export
Jeudi 31 janvier : Rencontre régionale céréalière Val de Loire (Blois)
Intervention de François Gâtel sur la compétitivité des céréales françaises à l’export
Jeudi 31 Janvier : Accueil du conseil d'administration d’une coopérative française au Maroc
Présentation de la filière céréalière marocaine
Responsable : Yann Lebeau

Dimanche 3 février au samedi 9 février : 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.
Programme : visite d’organismes stockeurs en France, discussion avec les responsables ;
thèmes abordés : réception de la collecte, stockage, multiplication et distribution de
semences, suivi technique des agriculteurs.
Responsable : Roland Guiragossian
Dimanche 3 février au samedi 9 février : Formation "Contrôle Qualité " pour le personnel
de l'OAIC (Algérie)
Formation réalisée à Boigneville par Arvalis
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 5 février : Journée filière blé dur organisée par Arvalis (Tours)
Accueil en France d’une délégation de semouliers marocains
Responsable : Yann Lebeau
Lundi 18 février au jeudi 21 février : Gulfood (Dubai)
Prise de contacts et maintien des relations et échanges avec les clients de la région (moulins,
importateurs)
Participant : Roland Guiragossian
Lundi 18 février au jeudi 21 février : Formation "Itinéraires techniques et respect de la
production" (Algérie)
Formation sur le suivi des itinéraires techniques complétés par une visite illustrative sur le
terrain, dans le cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC
Formation réalisée par Arvalis
Responsable : Roland Guiragossian
Mercredi 20 février : Assemblée Générale et Conseil d’Administration de France Export
Céréales
Responsable : Philippe Heusèle
Lundi 25 février au jeudi 28 février : Djazagro (Algérie)
Maintien des relations et échanges avec les opérateurs algériens
Participant : Roland Guiragossian

