02 juillet 2020 –

Sénalia et Soufflet coopèrent sur le port de ROUEN

Le 26 mai 2020, Sénalia Union1 et Socomac, gestionnaire des installations portuaires de Soufflet
Négoce2 ont signé un accord de prestation de services permettant à Socomac de bénéficier de façon
exclusive des capacités de stockage du silo de Val de la Haye et des prestations de Sénalia Union pour
l’export de céréales. Cet accord offre à Socomac une solution lors de l’immobilisation de son site
pendant des travaux importants de rénovation.
Socomac dispose de 160.000 T de capacités de stockage sur le port de Rouen. Ce site permet de
recevoir des camions, des péniches et des trains et de charger des navires. Le site de Socomac ne sera
pas en capacité de charger des navires au cours du 2ème semestre 2020, pendant la réalisation des
travaux de rempiétement et de modernisation de ses outils de chargement de son poste céréalier.
Le silo de Val de la Haye (Lecureur Silo) dispose de 118.000 T de capacités de stockage sur le port de
Rouen. Ce Silo permet de recevoir des camions, des péniches et des trains et de charger des navires.
Pendant toute la durée de l’accord, Socomac aura l’exclusivité du silo de Val de la Haye (entrées, sortie,
stockage). Les marchandises confiées à Sénalia ne seront pas stockées et ne transiteront pas par ce silo
pendant toute la durée de l’accord.
Soufflet Négoce prévoit de charger ainsi à partir du silo de Val de la Haye plus de 250KT pendant la
durée de l’accord (de 4 à 6 mois). Socomac et le silo Val de la Haye, en accord avec EURONEXT et LCH
Clearnet, ne seront pas éligibles au débouclage du contrat à terme Euronext blé pour la livraison
décembre 2020.
Soufflet et Sénalia se félicitent de cet accord rendu possible par un bon esprit de coopération et par
une récolte 2021/22 qui s’annonce modeste.

À PROPOS DE SOUFFLET NEGOCE
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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Sénalia Union agissant dans le cadre de son mandat de gestion de Val de la Haye (Lecureur Silo sas). Le silo de
Val de la Haye est porté par Lecureur Silo sas, filiale de Lecureur et membre du groupe chartrain SCAEL.
2
Socomac est une filiale de Soufflet Négoce

GROUPE SOUFFLET
Un groupe agroalimentaire international
Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère sur les filières
orge, blé et riz et légumes secs, et dans l’accompagnement des viticulteurs.
Premier collecteur privé de céréales en Europe, il intervient sur les marchés internationaux via sa filiale
Soufflet Négoce.
Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie en
Amérique du Sud et en Afrique.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des formulations
d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; c’est un industriel
significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en France et au Portugal ; et il est présent dans le
secteur de la restauration rapide.
Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des agro-ressources,
dans une démarche de développement durable.
Le Groupe emploie 6943 collaborateurs dans 19 pays.
….

A propos de Sénalia
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
millions de Tonnes et génère un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros. Le chargement de navires,
métier historique représente à lui seul 5 millions 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.
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