CALENDRIER – NOVEMBRE 2019
Lundi 14 octobre : intervention auprès de l’ESA d’Angers
Le marché mondial des céréales, la place de la France sur les marchés, les missions de France Export
Céréales
Intervenant : Margaux Verdier
Mardi 15 octobre : Séminaire de présentation de récolte à Madrid
Responsable : Martial Guerre
Mardi 15 octobre : participation conférence AHDB à Londres « A 2020 vision : how the UK will
trade in a global agricultural marketplace ?”
Participant : Margaux Verdier
Mercredi 16 Jeudi : Conseil d’Administration de France Export Céréales
Responsable : Philippe Heusèle
Mercredi 16 octobre : Comité Promotion Export d’Intercéréales
Responsable : François Gâtel
Mercredi 16 et jeudi 17 octobre : Accueil d’une délégation de l’école de minoterie marocaine à
l’occasion des JTIC (Lille)
Responsable : Yann Lebeau
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre : Bourse Européenne à Vienne
Participant : Martial Guerre
Dimanche 20 au mercredi 23 octobre : Mission en Egypte
Rencontre d’opérateurs de la seconde transformation et visite de sites de production,
Rencontre avec les ministres de l’agriculture et de l’approvisionnement, visite du laboratoire central
du ministère de l’approvisionnement, discussion avec le vice-président du GASC
Séminaire de présentation de récolte au Caire
Responsable : Roland Guiragossian
Lundi 21 et mardi 22 octobre : formation/appui au laboratoire de l’Office des céréales marocain
(ONICL)
Action réalisée dans le cadre du protocole de coopération entre France Export Céréales et l’ONICL
Intervenant : Arvalis-institut du végétal
Responsable : Yann Lebeau

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre : formation/appui au laboratoire de la Fédération de la minoterie
marocaine (FNM)
Action réalisée dans le cadre du protocole de coopération entre France Export Céréales et la FNM
Intervenant : Arvalis-institut du végétal
Responsable : Yann Lebeau

Samedi 26 au jeudi 31 octobre : mission en Israël
Rencontre avec les importateurs et transformateurs locaux, visites de sites.
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 29 octobre : séminaire de présentation de récolte à Porto
Responsable : Martial Guerre
Dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre : envoi d’experts meunier et boulanger à Canton
(Chine)
Réunion et démonstrations organisée par COFCO pour ses clients meuniers chinois : technique
d’écrasement du blé français, fabrication et dégustation de produits de boulangerie et de
viennoiserie
Responsable : Li Zhao Yu
Dimanche 3 au mercredi 6 novembre : IAOM MEA, Dubaï (Emirats Arabes Unis)
Stand France Export Céréales, intervention sur la récolte 2019 de blé français
Participants : Roland Guiragossian, Yann Lebeau, François Gâtel
Mardi 12 au jeudi 14 novembre : Global Grain, Genève
Participant : Roland Guiragossian
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre : mission au Royaume Uni
Rencontre d’opérateurs
Responsable : Martial Guerre
Vendredi 15 novembre : Accueil d’une délégation du bureau des céréales de Beijing (Chine)
Présentation de la production de céréales en France et de l’organisation de la filière
Responsable : Li Zhao Yu
Lundi 18 et mardi 19 novembre : mini-séminaires blé dur en Algérie
Responsable : Roland Guiragossian
Mercredi 20 novembre : atelier de travail avec l’Office tunisien sur la réglementation européenne
en matière de qualité sanitaire.
Action réalisée dans le cadre du protocole de coopération entre France Export céréales et l’Office
tunisien.
Intervenant : Bruno Barrier-Guillot (Intercéréales)
Responsable : Yann Lebeau
Jeudi 21 novembre : Séminaire présentation de récolte à Tunis
Responsable : Yann Lebeau

Lundi 25 au jeudi 28 novembre : formation de cadres de l’OAIC à l’optimisation des flux de céréales
en coopérative (Tergua)
Formation réalisée dans le cadre du protocole de partenariat avec l’OAIC
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 26 au jeudi 28 novembre : Formation de cadres de l’ONICL (Maroc) et de l’OTC (Tunisie) au
« droit maritime, transport et affrêtements maritimes, assurances maritimes, arbitrage et
règlement des litiges »
Action réalisée dans le cadre de protocoles de coopération techniques entre France Export Céréales
et les Offices marocain et tunisien
Intervenant : Chambre arbitrale maritime de Paris
Responsable : Yann Lebeau
Mercredi 27 novembre Débat public organisé par l’APCA (Paris)
Erosion de la compétitivité de l’agriculture française, les défis à relever sur les marchés nationaux,
européens et internationaux.
Intervention de Philippe Heusèle et Yann Lebeau
Jeudi 28 novembre : intervention à l’Assemblée Générale de la Coopérative TBG
Responsable : Margaux Verdier
Lundi 2 et mardi 3 décembre : Iranian Grain conference (Teheran)
Présentation de l’offre française, rencontre des opérateurs
Responsable : Roland Guiragossian
Mardi 3 décembre : Séminaire présentation de récolte à Barcelone
Responsable : Martial Guerre
Jeudi 5 décembre : 2ème foire import Shanghaï
Participant : Li Zhao Yu

