ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L

e groupe Sénalia, qui exploite les terminaux portuaires céréaliers et agro industriels
sur le port de Rouen, a tenu ses assemblées générales le 9 décembre 2020. En raison des consignes sanitaires ces réunions se sont tenues avec les seuls adhérents en
visio-conférence.

UNE ANNÉE HISTORIQUE
L’exercice 2019/20 amplifie la reprise entamée en 2017/18. Les flux manutentionnés par Sénalia
représentent plus de 2,5 milliards d’euros ! Gilles KINDELBERGER , précise : "Cette performance
est d’autant plus notable que Sénalia a dû faire face, non seulement à la COVID, mais aussi
à l’incendie de Lubrizol le 26 septembre 2019 et aux grèves SNCF de décembre 2019 et janvier
2020."
La campagne 2019/20 est marquée par une augmentation record du tonnage de céréales
chargées par le groupe Sénalia. Sur l’ensemble de ses sites, Sénalia a chargé près de 5,3MT,
soit une croissance de 31% par rapport à la campagne 2018/19. "Nous sommes heureux d’avoir
pu verser 863K€ de primes d’engagement à nos livreurs engagés…" précise le Directeur Général en indiquant que ces primes ont ainsi progressé de plus de 12%.
Il n’en va pas de même pour le sucre. La mauvaise récolte sucrière 2019, le sinistre Lubrizol et
la grève SNCF ont impacté très lourdement Robust. De plus, la collaboration avec Saint-Louis
Sucre prendra fin en septembre 2021, à l’initiative du groupe sucrier.
Les autres métiers sont bien orientés. L’activité bio-éthanol poussée par de nouveaux projets
et le cacao continuent leur progression grâce à une collaboration entre Sénalia et les groupes
agro-industriels.
Cette bonne campagne a permis de renforcer les indicateurs économiques de Sénalia. L’EBE
du groupe progresse de 79% et passe ainsi le seuil des 9M€.
En 2020, en contraste violent avec 2019, la récolte française de céréales est très faible. Compte
tenu de l’activité importante avec la Chine depuis l’été, les impacts pour Sénalia ne devraient
se faire sentir que sur le 1er semestre 2021.

Chargement d’un navire sur le site Sénalia de Grand-Couronne avec les nouveaux portiques, qui permettent de charger à 3000 t/h sans émanation de poussière.

CO OPERER : LES PROJETS SE CONCRÉTISENT
Les projets logistiques avec Tereos sur le site de Lillebonne annoncés à la dernière Assemblée Générale
se sont concrétisés. "Ils permettent d’augmenter l’activité de Sénalia et renforcent la collaboration avec
nos partenaires" ajoute Gilles KINDELBERGER. Par ailleurs, des extensions d’activité pour le cacao sont
en cours de réalisation.
La construction du siège social de Sénalia a débuté, 2 niveaux sont déjà sortis de terre. "Le siège est
parfaitement situé, entre le futur quartier Flaubert et les sites de Sénalia à la Presqu’île Elie." indique le
Président Thierry DUPONT.
Les discussions avancent bien pour l’accueil, au sein de ce nouveau siège, d’un incubateur au service
de la mobilité et de la logistique. "Des annonces devraient être faites très prochainement." précise Gilles
KINDELBERGER.
Sénalia innove pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à la filière. Sénalia doit pouvoir développer
et porter des projets collectifs, mutualisant des outils au profit de l’ensemble des organismes stockeurs.

Construction du siège social de Sénalia à la Presqu’île Elie à
Rouen. Fin des travaux prévue pour le 4è trimestre 2021.

Création d’une installation de chargement mixte, de conteneurs et de bennes vrac, dédiée à Tereos sur le site de Sénalia
Lillebonne.
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