
L e 6 janvier 2023, Sénalia, qui exploite 
les terminaux portuaires céréaliers 

et agro-industriels sur le port de 
Rouen, a rassemblé, pour sa Réunion 
d’Information annuelle, plus de 300 
partenaires, à l’Opéra Bastille. Cet 
événement a été précédé, le 7 décembre 
2022, des Assemblées Générales de 
Sénalia Union et de Sénalia Sica.  
Thierry DUPONT a été réélu Président 
de Sénalia Union et Didier VERBEKE 
a été élu Président de Sénalia Sica en 
remplacement de Thierry DUFOUR.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Gilles KINDELBERGER a présenté, à la Réunion d’In-
formation, l’activité du groupe. Au 30 juin 2022, plus 
de 4Mt de céréales ont été chargées ! Il s’est félicité 
d’une progression de plus 1 MT (+35 %) par rapport à 
la campagne précédente. Il a présenté GQ Logistics 
qui est venue enrichir, le 1er juillet 2021, l’offre de ser-
vices du groupe Sénalia.

Le Directeur Général a rappelé les données économiques 
satisfaisantes du groupe Sénalia pour l’exercice 2021/22. 
« A plus de 35 M€, le chiffre d’affaires progresse de 7 %, 
tiré par l’activité Céréales Export. L’activité de Robust 
est plus faible, le nouveau partenariat avec Tereos 
n’ayant commencé qu’en cours d’exercice. La contri-
bution de GQ Logistics à l’activité est positive et bien 
orientée ». L’Excédent Brut d’Exploitation, représente 
23 % du Chiffre d’Affaires, chaque métier du groupe y 
contribuant positivement.

Gilles KINDELBERGER, a eu l’occasion de rappeler que 
le nouveau siège social, le 109, est désormais opération-
nel depuis plus d’un an. « Il accueille aussi aujourd’hui 
5 partenaires, qui favorisent les échanges et le déve-
loppement de synergies » a précisé le Directeur Géné-
ral.   Thierry DUPONT s’est réjoui que l’inauguration le           
12 mai 2022 ait pu rassembler de nombreux partenaires 
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renouant ainsi le contact humain après la période CO-
VID.
Le Directeur Général a montré l’engagement du groupe 
Sénalia pour la sécurité de ses collaborateurs, installa-
tions et données. Il a présenté les innovations significa-
tives de l’année : TELLOO, et la cartographie prédictive, 
au service de Sénalia et aussi de ses partenaires. Gilles 
KINDELBERGER a ensuite annoncé la certification 
ISO  22000 de Sénalia et a remercié les équipes pour 
leur engagement.

La créativité et les bonnes performances de l’exercice 
2021/22 confortent Sénalia. Gilles KINDELBERGER se 
félicite que « notre modèle économique bien équilibré 
a montré toute son efficacité ». Les perspectives pour 
l’exercice en cours sont bonnes avec une activité Céréales 
Export qui devrait atteindre plus de 4,5 MT.

Le 109, nouveau siège social du groupe Sénalia.

GQ Logistics, un nouvel outil dédié à la 
logistique de produits conditionnés.
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logy Officer – GEODIS) ont échangé leurs expériences 
avec Emmanuel LORGET (Directeur Informatique 
groupe Sénalia). Ce partage d’expériences a permis de 
mettre en évidence les liens étroits de la logistique et 
des données qui s’enrichissent mutuellement pour créer 
de la valeur. « Je constate, avec plaisir, que les déve-
loppements créés par Sénalia s’inscrivent bien dans ces 
échanges créateurs de richesse entre la logistique et 
nos données » déclare Emmanuel LORGET.

Thierry DUPONT et Didier VERBEKE ont conclu cette 
Réunion d’Information en soulignant la richesse de ces 
échanges et en se réjouissant de la belle vitalité du 
groupe Sénalia et de ses équipes.

DES ÉCHANGES FRUCTUEUX

La Réunion d’Information s’est poursuivie par 2 
temps d’échanges. Alain LAMASSOURE, a présenté 
comment l’Union Européenne a géré les évolutions 
de son périmètre et des crises successives. L’union a 
permis d’aller plus loin, grâce à la richesse de chacun 
des membres et à leur engagement pour l’intérêt géné-
ral. Thierry DUPONT a souligné que ce parallèle « peut 
éclairer le modèle des unions de coopératives comme 
Sénalia ».

Un échange riche a suivi sur les datas, comment celles-
ci peuvent servir la logistique et comment la logistique 
peut les servir. Hervé CORNEDE (Directeur Général - SO-
GET), Thomas COUSTENOBLE (Directeur TPE / PME 
- MICROSOFT), Benoit TIERS (Chief Digital & Techno-
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