CALENDRIER – JUIN 2019
Lundi 3 juin : Intervention pour le Crédit Agricole Lorraine à Metz
Les atouts de l’agriculture française sur l’échiquier mondial
Intervenant : Margaux Verdier
Vendredi 7 juin : Bourse délocalisée de Bruxelles à Gand
Participant : Martial Guerre
Mardi 11 et mercredi 12 juin : Conférence du CIC à Londres
Participants : Roland Guiragossian et Yann Lebeau
Mardi 11 au jeudi 13 juin : Accueil d’une délégation chinoise (COFCO)
Programme : Présentation de la filière française et de son organisation, visite du silo portuaire de
Dunkerque, visite d’un moulin à Chartres, réunion avec le Synacomex et les opérateurs
Responsable : Li Zhao Yu
Mercredi 12 juin : Restitution de l’étude « Export, prospective et promotion » réalisée par
Intercéréales
Intervenants FEC : Martial Guerre, Roland Guiragossian, Yann Lebeau
Mercredi 12 juin : Conseil d’administration de France Export Céréales
Responsable : Philippe Heusèle
Mercredi 12 au vendredi 14 juin : Accueil d’une délégation d’opérateurs marocains
Programme : visite d’une coopérative, rencontre avec le Synacomex et les opérateurs, visite du port
de Rouen et rencontre avec les opérateurs portuaires, visite de l’INBP (Rouen), participation à la
bourse de Paris (AgroParisBourse)
Responsable : Yann Lebeau
Vendredi 14 juin : bourse internationale de Paris (AgroParisBourse)
Stand France Export Céréales et participation à la bourse
Lundi 17 et mardi 18 juin : Formation appui au management qualité du laboratoire de l’ONICL
(Rabat)
Formation réalisée par Arvalis dans le cadre du protocole de partenariat avec l’ONICL (Office
marocain des céréales)
Programme : Traçabilité des cartes de contrôle, mise en place des contrôles métrologiques des
appareils de mesure
Responsable : Yann Lebeau

Mardi 18 juin : Comité Promotion Export d’Intercéréales
Responsable : François Gâtel
Mercredi 19 et jeudi 20 juin : Formation appui au management qualité du laboratoire da la FNM
(Casablanca)
Formation réalisée par Arvalis dans le cadre du protocole de partenariat avec la FNM (Fédération
Nationale des Minoteries Marocaines).
Programme : Suivi de l’audit du SMQ
Responsable : Yann Lebeau
Vendredi 21 juin : Bourse de Milan
Participant : Martial Guerre
Lundi 24 juin : Accueil d’une délégation de producteurs argentins
Présentation de la filière céréalière et de l’organisation des producteurs en France (FEC, AGPB,
AGPM)
Responsable : Margaux Verdier
Lundi 24 et mardi 25 juin : Mission en Tunisie
Rdv pré-récolte de la direction de FEC avec la direction de l’OTC (Office tunisien)
Comité de pilotage FEC FAM OTC, avec la participation d’Arvalis
Responsable : Yann Lebeau
Lundi 1er au vendredi 5 juillet : Mission en Chine, séminaire orge brassicole
Rdv avec le Centre d’information des céréales et de l’huile, visite d’une boulangerie, visite de
l’académie des sciences des céréales
18ème séminaire orge brassicole
Responsable : Li Zhao Yu
Jeudi 11 juillet : Mission à Alger
Comité de Pilotage FEC OAIC et rdv pré-récolte avec la direction de l’OAIC
Participants : FEC, Arvalis
Responsable : Roland Guiragossian

