
Céréales

Fort d’un hinterland céréalier riche,  
Port Atlantique La Rochelle et ses  
opérateurs ont développé ensemble  
une stratégie de croissance régulière  
et continue de la filière, qui mise sur  
des savoir-faire opérationnels et la qualité 
des accès nautiques et ferroviaires. 

FILIÈRE

UnE ImpLantatIon géogRaphIqUE  
pRIvILégIéE
Jouissant d’un positionnement au débouché de la 4ème 
région céréalière de France, le Port voit transiter une large 
gamme de produits céréaliers tels que blés tendres et durs, 
maïs, orges de brasserie ou fourragères, tournesol, colza, 
et luzerne. Sur le marché export, les productions issues de 
cette région sont réputées pour leur qualité. 

Cette reconnaissance, alliée au développement de l’offre 
massifiée de pré-acheminement par voie ferroviaire, donne 
aux producteurs céréaliers français accès à un marché à 
plus forte valeur ajoutée. 

Leader sur la façade Atlantique, et 2ème Port français  
exportateur de produits céréaliers, le Port exporte  
régulièrement vers le Maghreb, le Moyen-Orient et l’Afrique 
de l’Ouest. Chaque année, de nouvelles destinations  
ponctuelles viennent compléter cette liste comme  
le Yémen et la Corée du Sud en 2013. 

Ces remarquables résultats sont le fruit de la complémen-
tarité de ses deux opérateurs, l’un privé, Socomac – Groupe 
Soufflet, l’autre coopératif, SICA Atlantique, qui investissent 
régulièrement dans l’augmentation de leurs capacités 
d’accueil et la modernisation de leurs outils de production.

DEs atoUts DE taILLE aU sERvIcE  
DE La pERFoRmancE 
Le Port de La Rochelle est le seul de la façade atlantique  
à offrir des accès en eau profonde sécurisés et rapides  
pour des navires de type panamax.  
Ses postes de chargement dédiés à la filière céréalière  
permettent des cadences de chargement élevées  
atteignant 1 500 tonnes/heure par poste.

Dans une logique de développement continu, le Port verra  
en 2016 l’arrivée d’un nouveau silo céréalier de  
63 000 tonnes de stockage réparties sur 32 cellules,  
sur le terminal de Chef de Baie.

+ 19 %
trafic entre 2010 et 2014

4,3mt 
exportées  

en 2014
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LEs opéRatEURs DE La FILIÈRE pRoDUIts céRéaLIERs

groupe sIca atlantique
Stockage et manutention

socomac (groupe soufflet) 
Négoce et stockage

Terminaux Quai Lombard Chef de Baie, Bassin à flot et Môle d’Escale

Capacité totale de stockage 310 000 t 125 000 t

Types de produits Céréales et oléo protéagineux Céréales et oléo protéagineux

Moyens de manutention Embranché fer, 1 fosse fer, 1 fosse mixte, 6 fosses 
camion, 3 postes d’agréage

Embranché fer, 5 fosses route, 4 ponts bascules 
route

Cadences de déchargement 2 portiques un à 1 000 t/h et un à 1 500 t/h 1 200 t/h (tapis mobile)

Certifications
ISO 9001 et GTP COCERAL  
Opérateur Economique Agréé. Membre de  
l’Association charte qualité maïs grand Sud-Ouest 

CSA-GTP, OHSAS 18001. Membre de l’Association 
charte qualité maïs grand Sud-Ouest
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groupe sIca atlantique

69, Rue Montcalm
17026 LA ROCHELLE Cedex 1 - FRANCE
Tél. : + 33 (0)5 46 43 99 22 
Fax : + 33 (0)5 46 43 24 92
Courriel : infos@sica-atlantique.com
Site Internet : www.sica-atlantique.com

socomac 

Z.I. Chef de Baie 
17043 LA ROCHELLE Cedex 1 - FRANCE
Tél. : + 33 (0)5 46 42 61 89 
Fax : + 33 (0)5 46 67 81 41
Courriel : jfrabu@soufflet-group.com
Site Internet : www.soufflet.com
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