Communiqué de presse

Rouen, le 13 juillet 2020

9,87 Mt exportées depuis le port de Rouen

UNE CAMPAGNE CÉRÉALIÈRE HISTORIQUE

La campagne céréalière 2019/2020 de HAROPA - Port de Rouen se termine en très forte hausse
par rapport à l'an dernier. Les quatre opérateurs portuaires céréaliers – Groupe BZ – Senalia –
Simarex et Soufflet Négoce (SOCOMAC) - viennent d’établir un nouveau record avec 9,87 Mt
de céréales exportées sur l'ensemble de la campagne, soit une progression de 9% par rapport
à la campagne record de 2015/2016 et de 30 % par rapport à l’an dernier.
Dans le détail, 7,2 Mt de blé et 2,6 Mt d’orge ont ainsi été chargées. Autre record celui du total
de graines (céréales et oléo-protéagineux) importées et exportées, dont le tonnage atteint 10,7 Mt
cette année.
Cet excellent résultat s’explique par une bonne compétitivité des céréales françaises face aux
productions des pays concurrents de la Mer Noire. De même, les quantités importantes produites
à la récolte 2019 et la bonne qualité proposée par l'hinterland céréalier de Rouen ont permis
de répondre à une forte demande mondiale.
Les destinations principales restent l'Algérie et le Maroc. La bonne qualité des céréales et les prix
compétitifs ont également contribué à un retour en force des expéditions sur l'Afrique de l'Ouest
avec le plus fort tonnage exporté vers cette région depuis 15 ans (1,08 Mt). Autre destination phare
à noter : la Chine avec 900 000 t exportées en blé et orge. Enfin, l’année se caractérise par une très
grande diversité de destinations (Inde, Mexique, Cuba, Yémen, Arabie Saoudite, Iran, etc.).
Cette campagne qui s’est déroulée dans un contexte difficile (mouvements nationaux de janvierfévrier et Covid-19 au printemps) a démontré la solidité et la fiabilité de la chaîne logistique
de la filière céréalière française. L’engagement de chacun, de la ferme au navire, pendant cette
période de crise a permis à celle-ci de rester opérationnelle et les exportations ont pu se dérouler
sans accrocs avec, au départ de Rouen, des volumes dépassant 1 Mt sur chacun des mois entre
février et avril. Cette fiabilité conforte la capacité de la France à garantir la chaîne alimentaire de
nombreux pays, capacité dont l’importance a encore plus été soulignée pendant la crise Covid 19.
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L’approfondissement du chenal du port de Rouen, opérationnel depuis juillet 2019, a montré
sa pertinence cette année avec près
de 90 navires de fort tonnage
accueillis, dont le navire Bregaglia
(photo) venu charger 59 400 tonnes
début juin. Grâce à ces nouvelles
capacités maritimes, HAROPA - Port
de Rouen confirme son leadership
national avec une part de marché
proche de 50 % sur les exportations
maritimes de céréales en France.
Enfin, les produits agro-industriels (alimentation animale, huiles végétales, malt, sucre, cacao,
bio-carburants, etc.) et les engrais confortent la position de Rouen comme premier port
pour l’agroalimentaire en France avec un total supérieur à 3,35 Mt entrées et sorties.

À 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 2 800 navires, et 6 000 convois fluviaux, qui génèrent un trafic
de plus de 28 Mt. 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. Plus d’informations sur www.haropaports.com
À PROPOS DU GROUPE BZ
Le Groupe BZ, spécialiste du grain (céréales, oléagineux, protéagineux) depuis plus de 30 ans, est organisé autour
de trois grandes activités : la collecte, l’import-export et la logistique portuaire. Le groupe est un acteur de HAROPA-Port de Rouen depuis la
mise en service de son silo portuaire Maison Bleue en 2016. Plus d’informations sur www.groupebz.fr
À PROPOS DE SENALIA
Le groupe Sénalia exploite les plus importants terminaux portuaires céréaliers et agro-industriels du port de Rouen,
avec une capacité totale de plus de 900 000 tonnes. Sénalia manutentionne plus de 8 Mt et génère un chiffre d’affaires de 38 millions
d’euros. Le chargement de navires, métier historique représente à lui seul 5 Mt de tonnes. Sénalia s'appuie sur ses adhérents qui
représentent près de 60% de la collecte française de céréales et sur une structure financière solide pour développer ses prestations de
services tant pour l'exportation de céréales que pour la transformation des produits agricoles.
À PROPOS DE SIMAREX
Plus ancien site d'expédition de grain du port de Rouen, SIMAREX charge 1,2 Mt de blés et d'orges par an. Les installations assurent une
performance de 10 000 tonnes par jour en réception camions et 13 000 tonnes en chargement de navires. Simarex est une entité du groupe
coopératif NatUp qui collecte 2,2 Mt de grains par an auprès de 7000 agriculteurs exploitant entre Amiens et Chartres et le Havre et Paris.
Plus d’informations sur www.natup.coop
À PROPOS DE SOUFFLET NEGOCE(SOCOMAC)
SOUFFLET Négoce propose une offre produits et service logistique complète au départ de l’Europe et du Bassin de la Mer Noire en céréales,
en oléo-protéagineux et produits laitiers. L’entreprise assure la maîtrise des filières par ses installations portuaires en propre et les synergies
avec les expertises du Groupe sur les filières blé et orge. Soufflet Négoce est le 1er exportateur français de céréales à destination de 63 pays.
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