COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ROUEN, 11 septembre 2018

ROUEN, CAPITALE DE LA FILIÈRE CÉRÉALIERE ET AGRO-INDUSTRIELLE
Rouen accueille pour la 2° fois de son histoire la 58e édition de la Bourse de Commerce Européenne,
organisée par la Bourse de Commerce de Rouen, les 25 et 26 octobre prochains au Parc des Expositions.
C’est un événement et une fierté pour la place portuaire rouennaise et l’économie locale. La 58e édition de
la Bourse de Commerce Européenne (BCE), ou European Commodities Exchange, se déroulera à Rouen, les
25 et 26 octobre. Ce salon international réunira quelque 2 500 acteurs de la filière des grains, venus du
monde entier. Plus de 80 exposants présenteront leurs activités sur 8 000 m² de stands. Coopératives,
négociants, semenciers, industriels, surveillants, ports, consignataires, manutentionnaires, transporteurs
seront présents, ainsi que HAROPA en tant que partenaire de la Bourse de Commerce de Rouen.
En concurrence avec des capitales européennes, Rouen a fait valoir ses atouts afin d’organiser la BCE pour
la deuxième fois. La capitale normande avait en effet accueilli la manifestation professionnelle en 1995.
Vingt-trois ans après, ce carrefour d'échanges stratégiques sur les enjeux de la filière céréalière sera
l’occasion de mettre en avant l’excellence de la place portuaire rouennaise, ainsi que le savoir-faire et les
compétences des entreprises normandes.

UNE RÉFÉRENCE MONDIALE
Un partenariat a été conclu entre la Bourse de Commerce de Rouen et l’Union Portuaire Rouennaise (UPR)
afin de mener à bien l’organisation de ce salon à la réputation mondiale. Des tables rondes et échanges
d’expériences rythmeront les deux journées, également marquées par la présence de l’INBP (Institut
national de la boulangerie pâtisserie) basé à Rouen. Pains et viennoiseries seront confectionnés sur place à
l’aide de matière première issue de l’hinterland rouennais. Une soirée de gala est prévue le jeudi soir au So
Club, l’occasion pour les participants de découvrir le renouveau et l’attractivité des quais de Rouen, sur
fond des silos céréaliers de la presqu’île Elie.
« Le Port de Rouen est une référence, une place qui compte dans le commerce mondial des céréales, rappelle
Stéphane Ménard, président de la Bourse de Commerce de Rouen. Rouen est le premier port céréalier de
l’Europe de l’Ouest et un des premiers ports mondiaux pour l’exportation de blé. Nous disposons aussi des
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meilleures capacités de stockage et d’un savoir-faire historique des opérateurs céréaliers. Le business du
grain, on connaît ».
Toutes céréales confondues, les terminaux rouennais ont opéré 7 millions de tonnes au cours de la
campagne 2017-2018. La compétitivité de la place rouennaise est en constante progression avec plus de 44
% des exportations de la filière française. Cette dynamique se voit renforcée par les investissements et
rapprochements stratégiques des opérateurs locaux. De son côté, HAROPA - Port de Rouen achève
actuellement son programme d’amélioration des accès maritimes. Ce vaste chantier, lancé en 2012 et
représentant 197 M€ d’investissements, permettra de gagner un mètre de tirant d’eau. Un atout
supplémentaire pour gagner encore des parts de marché.

58e BOURSE DE COMMERCE EUROPÉENNE
jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018
Parc des Expositions de Rouen/Grand-Quevilly
Plus d’infos sur www.ece-rouen2018.com

PROGRAMME

Jeudi 25 octobre 2018
14h00 à 19h00 : 1re Journée au Parc des Expositions
de Rouen, « coffee/tea-time » inclus
19h30 : soirée de gala au SO Club, Hangar 9, quai
Ferdinand-de-Lesseps, Rouen.

Vendredi 26 octobre 2018
9h00 à 17h00 : 2e Journée au Parc des Expositions de
Rouen, (restauration sur place).

A propos de la Bourse de Commerce de Rouen
Association constituée le 19 septembre 1924, la Bourse de Commerce de Rouen réunit des acteurs issus, de façon directe ou indirecte,
du secteur agroalimentaire de Normandie. Présidée par Stéphane Ménard, elle regroupe plus de 80 entreprises exerçant des
activités commerciales, industrielles, de négoce ou prestataires de service… dans le domaine des céréales et de l’agriculture en
général. Les objectifs de la Bourse de Commerce de Rouen sont, d’une façon générale, la représentation, la défense et la promotion
des intérêts de ses membres auprès des divers organismes publics, parapublics ou privés.
A propos de HAROPA - Port de Rouen
Acteur majeur de la valorisation et de la protection de l’estuaire de Seine, HAROPA - Port de Rouen, premier port ouesteuropéen exportateur de céréales, accueille chaque année 3 000 navires, et 6 000 convois fluviaux, qui génèrent un trafic de 27 à 30
millions de tonnes. Au cœur de l'ensemble HAROPA, Rouen fonde sa singularité sur sa capacité à traiter tous types de trafics,
notamment industriels, grâce au savoir-faire de ses opérateurs et à la diversité de ses terminaux, qui s’échelonnent de Honfleur
jusqu’à la Métropole Rouen Normandie. www.haropaports.com

Contacts presse :
Union Portuaire Rouennaise : Marion Coram - 66 quai de Boisguilbert - BP 4032 - 76021 Rouen CEDEX 3 – Tél. +33 (0) 2 35 88 54 00 mcoram@uprouen.org
HAROPA-Port de Rouen : Agostinho DA SILVA – 34 Boulevard de Boisguibert – 76022 – Rouen CEDEX 3 – Tél. +33 (0)6 85 93 62 16 agostinho.dasilva@haropaports.com

2

