CALENDRIER – DECEMBRE 2019
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
Dans ce cadre, accueil du nouveau DG de l’ONICL, réunion avec la Direction FranceAgriMer et
renouvellement du protocole de coopération, visite des installations de Rouen
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.
Interventions de Philippe Heusèle et Yann Lebeau
Jeudi 28 novembre : intervention à l’Assemblée Générale de la Coopérative TBG
Responsable : Margaux Verdier
Jeudi 28 novembre : réunion organisée par SECOBRA sur la classification des blés tendres français
Présentation sur les attentes de qualité à l’export
Responsable : François Gâtel
Vendredi 29 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 et 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
Mercredi 18 décembre : réception annuelle des dirigeants céréaliers chinois à Pékin
Responsable : Li Zhao Yu

Mercredi 15 janvier : Conseil Spécialisé Grandes Cultures - Marché des Céréales de FranceAgriMer
Compte rendu des séminaires de promotion de l’offre française, questions posées à la filière
française
Responsable : Philippe Heusèle

