La Rochelle, le 20 juin 2014

Communiqué de presse
Bourse Maritime Agricole La Rochelle-Pallice
Une grande première

Ce vendredi 20 juin, se tient la première édition de la Bourse Maritime Agricole La
Rochelle-Pallice dans l’enceinte de Port Atlantique La Rochelle, sur le site du Bassin à
flot.
Digne héritière de la Bourse Maritime des Grains organisée pendant dix-neuf ans par le Port,
cette bourse nouvelle génération réussit le pari d’élargir son audience à l’ensemble de la filière
agricole en ajoutant les engrais et l’alimentation animale à l’activité céréalière. Elle est pilotée
par les acteurs portuaires rochelais constitués en association : Port Atlantique La Rochelle,
Union Maritime La Rochelle, Groupe SICA Atlantique, Socomac Groupe Soufflet, BLP-SGMT
et EVA.
Autour des nombreux stands d’exposants, cette première Bourse Maritime Agricole La
Rochelle-Pallice réunit plus de trois cents participants parmi les acteurs de la filière : céréaliers,
producteurs, négociants, stockeurs, fournisseurs d’intrants, courtiers, transporteurs routiers et
ferroviaires, commissionnaires de transport, laboratoires d’analyses, contrôleurs, traders,
opérateurs et agents maritimes…
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Cette rencontre donne l’occasion aux professionnels de faire le point sur leur activité et
notamment la campagne céréalière 2013-2014. A fin mai, elle affiche un bilan provisoire certes
en retrait par rapport à la précédente campagne qui avait été exceptionnelle à la fois en qualité
et en quantité, mais l’évolution reste positive par rapport à 2011-2012 avec plus de 18 % de
hausse.
Pour SICA Atlantique, la campagne céréalière 2013-2014 va s’achever au-delà des 2.500.000
tonnes. « Ce sera pour nous l’une des meilleures », note Vincent Poudevigne, Directeur
Général. Une campagne caractérisée par l’hétérogénéité du taux de protéines et un niveau
plus faible qu’à l’accoutumée.

Contact presse : Dominique Marquis
Tél. 05 46 00 53 64 - 06 80 45 71 44 - courriel : d.marquis@larochelle.port.fr
www.larochelle.port.fr - www.facebook.com/portatlantique.larochelle - twitter.com/_PALR_

Du côté de SOCOMAC groupe Soufflet, cette campagne qui s’achève est la 3e plus belle
campagne. « A fin juin, note Jean-François Rabu, son Directeur, nous aurons exporté
1.350.000 tonnes de céréales. Une campagne néanmoins difficile du fait d’une insuffisance en
protéines sur les blés de meunerie et une hétérogénéité sur les blés durs ».
Concernant l’alimentation animale, Francis Grimaud, Directeur d’EVA, affiche sa satisfaction :
« A La Pallice, les cinq premiers mois de 2014 restent quasiment équivalents à ceux de 2013
et l’avenir nous ouvre de bonnes perspectives avec des moyens de manutention et de
stockage en développement et des projets favorables à l’implantation de la filière sur notre
Port ».
Pour les engrais, satisfaction également pour Jean-Michel Escarment, Directeur Commercial
de Fertilore : « Sur les cinq premiers mois de l’année, nous enregistrons une activité soutenue
principalement sur l’urée, due à une attente des acheteurs en fin d’année dernière en raison
d’une baisse annoncée des prix. Sur le Port de La Rochelle, l’urée représente deux tiers du
trafic d’engrais, pour environ 200 000 tonnes annuelles, aux côtés du phosphore et de la
potasse ».
Avec une campagne 2014-2015 qui s’annonce pour tous prometteuse, les acteurs de la filière
agricole sont optimistes. Un optimisme conforté par les qualités des infrastructures portuaires
et l’engagement collectif de tous les acteurs de la place portuaire pour le développement.
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