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Leader européen de la logistique portuaire, le 
groupe Sénalia est spécialisé dans la presta-
tion de services portuaires et logistiques avec 
un savoir-faire historique sur l’exportation de 
céréales et l’agro-industrie.
Le groupe conçoit et pilote des organisa-
tions logistiques précises et ambitieuses pour 
permettre à chaque filière dont les flux passent 
par la Normandie de trouver une solution logis-
tique adaptée.

RÉACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ

Chaque année, les hubs multimodaux de Sénalia 
captent plus de 6 millions de tonnes (dont 59 % pour 
l’activité Céréales Export). Les hubs connectent les 
voies d’eau, ferroviaires et maritimes pour alimen-
ter en juste-à-temps les installations industrielles 
de ses partenaires et les chargements de navires 
à l’exportation.
Cette performance dans la logistique, la conserva-
tion de la qualité et des propriétés technologiques 
des produits traités (2,8 milliards d’€) font de 
Sénalia un partenaire logistique majeur.

Le siège du groupe, inauguré en mai 2022, accueille le Pôle 
d’innovation dans le domaine de la mobilité responsable, 
structure co-créée avec Néoma Mobility Accelerator.

Plus loin & plus sûr depuis 1957

Aller plus loin, en termes de destination
ou de service, et être plus sûr sont 2 
engagements clefs et non négociables 
partagés par l’ensemble des équipes !
Gilles Kindelberger, Directeur Général du groupe Sénalia
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

AUTRES

SUCRE

GQ LOGISTICS

CACAO

TRITURATION

BIOETHANOL

CEREALES

TRITURATION

CACAO

GQ LOGISTICS
SUCRE

AUTRES

CÉRÉALES
17 317 k€

4 588 k€

4 524 k€

3 634 k€

1 625 k€
1 308 k€

2 088 k€

BIOÉTHANOL

TOTAL CA
35 084 K€

EBE
7 938 K€

RÉSULTAT NET 
1 587 K€

CAF
9 083 K€

VALORISATION
DES PRODUITS TRAITÉS

Le groupe Sénalia s’est agrandi et l’activité a été soutenue. Au 30 juin 
2022, plus de 4 Mt de céréales ont été chargées, soit une progression 
de plus 1 MT (+ 35 %).

Au 1er juillet 2021, GQ Logistics est venue enrichir l’offre de services 
tandis que Robust trouvait un nouveau souffle avec Tereos, qui 
confie déjà d’autres prestations au terminal du Boulou.

Dans ce contexte, à 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 partenariat avec Tereos n’ayant commencé qu’en cours 
d’exercice. La contribution de GQ Logistics est positive avec près de 
5 % du CA.

L’EBE représente 23 % du chiffre d’affaires, chaque métier contribuant 
positivement. Il a été impacté par l’arrêt de l’activité de Robust avec 

Saint-Louis Sucre et par le versement des primes d’engagement (734 K€ soit 2 % du CA). 

Le nouveau siège social et les importants investissements, désormais en service, ont été financés au cours de l’exercice. Le résul-
tat net du groupe est impacté à la fois par l’arrêt du partenariat avec Saint-Louis Sucre et le dénouement heureux d’un très ancien 
litige lors de la construction de Robust.

Ainsi la CAF se renforce, encore cette année, de plus de 8 %.

Le groupe a traversé les bouleversements géopolitiques et s’est préparé sereinement à affronter la crise énergétique.

La mission de Sénalia est de développer 
l’attractivité des filières d’exportations 
céréalières françaises pour maintenir la 
demande et ainsi sécuriser le revenu de 
nos agriculteurs.

Thierry Dupont, Président de Sénalia Union

50% 50%
AGRO-INDUSTRIE

CEREALES EXPORT2,8 Mdr €



3

Fort de ses 171 collaborateurs (jusqu’à 195 au plus fort de la saison pour servir nos clients) le groupe 
Sénalia met l’humain au cœur de son activité. En perpétuelle écoute du marché pour trouver les meilleures 
compétences, 19 recrutements (CDD/CDI/alternants) ont été effectués en 2022. Le premier critère de sélection 
est l’adéquation avec les valeurs PRISE, incontournables pour s’épanouir et participer à l’engagement collectif.
La transmission des savoirs est importante (7 alternants au cœur des équipes des services support et 
exploitation). Une solide équipe de management (29 encadrants) accompagne et fait grandir les collaborateurs.

L’ambition :
être le facilitateur logistique de 
référence sur son marché.
En particulier, améliorer et être 
une référence dans :

Dimension humaine

EVOLUTION DES TONNAGES (du 1er Juillet 2021 au 30 juin 2022)

L’efficacité globale de nos opérations
par le développement de solutions innovantes, 
performantes et économiques au service de la filière

La prise en charge des matières premières 
de la réception à l’expédition de façon fiable et flexible 
et plus spécifiquement assurer la continuité des 
services pour les activités industrielles

L’écoute et les échanges avec l’ensemble 
des parties intéressées (clients, adhérents, 
livreurs, chargeurs, agro-industriels, opérateurs 
logistiques, prestataires…)

La sécurité au travail notamment par l’application 
du programme BOSS® (Bienveillance dialOgue 
Sécurité Santé) pour atteindre l’objectif de zéro 
accident

La sûreté conformément à la Politique Générale

Extrait de la politique qualité (juin 2022)
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*Dont  382 kt sur le site de Val-de-la-Haye

Effectif
171

(à 195)

Ancienneté
moyenne
12 ans

81% des 
salariés sont 
des hommes

Moyenne 
d’âge

42 ans
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Le groupe Sénalia intervient 
dans le pilotage de flux pour 
connecter l’offre et la demande 
mondiale (logistique portuaire) 
ou organiser les flux industriels 
(amont et aval).

HUB MULTIMODAL (ROUTE - FER - EAU)

STOCKAGE ET MANUTENTION

CONSERVATION

DOUANE ET TRANSIT

GESTION DES FLUX INDUSTRIELS (AMONT-AVAL)

ALLOTEMENT ET SÉGRÉGATION

CONDITIONNEMENT

Réception et chargement de navires, péniches, camions ou trains.

● Contrôle en réception
Les enregistrements instantanés sont 
en accès distant immédiat via l’extranet 
ou un EDI personnalisé.

● Échantillonnage
Prélèvement à la demande.

● Contrôle des températures
Thermométrie sur 100 % des 
installations vrac avec un contrôle 
continu.
Stockage palette en température 
dirigée.

● Désinsectisation
25 collaborateurs agréés Certiphyto.

● Alimentation en continu des sites sur la base du cahier des 
charges de l’industriel

● Conditionnement et chargement des produits finis et co-produits
● Fonctionnement en continu 24/7

● Agrément OEA pour la Douane et la Sécurité
● Service intégré aux prestations
● Astreinte documentaire 24/7

● Séparation des flux
Sélection variétale, origine, qualité et itinéraires 
culturaux

● Capacité de gestion
61 lots dont 30 en simultané

● Conteneur, sac et big-bag
● Traçabilité totale après reconditionnement

● Installations portuaires > 3
● Installations Terminales Embranchées > 3
● Postes péniches > 4

Stockage plat
vrac ou big-bag

Céréales : 10 000 m2

Cacao : 50 000 m2

Stockage vertical

Céréales export : 650 000 tonnes / 365 cellules
Colza : 45 000 tonnes (10 cellules de 4 500 tonnes) 
Lillebonne - Bioéthanol : 36 000 tonnes (blé), 4 500 tonnes (drêches) et 4 500 tonnes 
(tourteaux) 

Palette 16 100 équivalent palettes / 14 000 m2 - 18 portes à quai

Terminal conteneur 55 000 m2

PRESTATIONS MUTUALISABLES - MOYENS DÉDIÉS - AU COUP PAR COUP - DE BOUT EN BOUT

PRESTATIONS LOGISTIQUES
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L’ambition du groupe est de mettre ses 
investissements en matière de système 
d’information au profit de l’ensemble 
de ses partenaires. Aujourd’hui 75 % des 
rendez-vous font l’objet d’un transfert de 
données. 

SYSTÈME D’INFORMATION

DIGITALISATION DES CONTRÔLES

● EXTRANET CLIENT
Informations en temps réel et accès aux 
caméras situées sur les parkings camion

● EDI
Les données des activités sont intégrées au 
système d’information central et paramétrable 
aux besoins des différents acteurs. Il s’interface 
facilement avec l’ensemble des ERP pour 
permettre une visibilité en temps réel de 
l’activité et des échanges de données sur-
mesure

Le groupe Sénalia a développé l’application Telloo 
qui digitalise les rondes et organise les opérations de 
maintenance et d’entretien.
Telloo permet d’effectuer et de suivre le bon fonctionnement 
des installations, les contrôles réglementaires et la conformité 
aux référentiels qualité. L’application est adaptée à toutes les 
installations logistiques et se déploie facilement en moins de 
trois semaines.
Elle digitalise l’ensemble du process allant du contrôle 
physique des installations à l’organisation des plannings  des 
opérations de maintenance et permet un reporting instantané.

● DONNÉES DIGITALISÉES
> Prise de rendez-vous
> Taux d’exécution
> Quantités manutentionnées : entrées et sorties 

par mode (camion, train, péniche, navire, 
conteneur)

> Temps moyen dans le circuit camion
> Suivi de la traçabilité et des qualités (non-

conformité)
> Stocks (multimatières - vracs ou conditionnés)
> Comptabilité matière et transferts de propriétés 
> Gestion de la durabilité (taux de GES…)
> Suivi des débouclages du marché à terme blé 

tendre (MATIF)
> Gestion des contrats et filières de vente 

clients avec suivi des échantillons
> En cours : échanges avec les transporteurs et 

données douanières

Les flux sont pilotés par un guichet et un 
système d’information unique.
Il intervient en tant que véritable organisateur et régulateur 
en informant en temps réel les livreurs sur les besoins et 
niveaux de saturation de chacun des débouchés (export ou 
industrie).

1. Identification
de points de contrôle

2. Saisie des observations

3. Alimentation de la base 
de suivi des contrôles.
Incrémentation du 
planning maintenance 
et entretien.

GUICHET UNIQUE

SOLUTIONS D’AIDE À L’EXPLOITATION

Telloo
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MODES D’INTERVENTION

DÉLÉGATION IN SITU

SOLUTIONS SUR-MESURE

ORGANISATEUR DE FLUX AMONT

INTÉGRATION DANS LES INSTALLATIONS
DU GROUPE SénaliaLe groupe Sénalia intervient en délégation sur les sites des 

industriels partenaires. Les schémas logistiques conçus et 
opérés sont ajustés aux sites et à leurs exigences.
Ce mode d’intervention peut inclure une prestation de 
remise aux normes des installations.

La diversité des moyens et des savoir-faire du groupe Sénalia 
permettent des approches mixtes combinant plusieurs 
installations. Des outils dédiés peuvent ainsi être complétés 
par des capacités complémentaires pour réguler les 
fluctuations d’activité ou les besoins ponctuels.

Au cœur d’importants schémas logistiques, le groupe Sénalia 
organise des solutions de massification. Aujourd’hui, une 
navette péniche capte plus d’un quart des flux livrés.

Le groupe Sénalia offre de multiples infrastructures 
logistiques, principalement sur l’axe Seine.

Chaque projet est unique. Pour répondre aux schémas logistiques, aux exigences et volumes, le 
groupe peut mettre à profit ses installations, intervenir sur les sites de ses partenaires ou développer 
des solutions hybrides.

Les équipes du groupe Sénalia sont engagées autour des valeurs PRISE

PERFORMANCE
Le groupe 

Sénalia accroit sa 
performance en 

s’appuyant sur les 
deux piliers qui 

font sa force : ses 
équipes et ses 
installations.

RESPECT
Le respect constitue 
la base des relations 

en interne ainsi 
qu’avec les clients
et partenaires du 
groupe Sénalia.

INNOVATION
Le groupe Sénalia 

s’engage à être force 
de proposition à l’égard 

de la filière et de ses 
partenaires industriels. 

SENS DU SERVICE
Être à l’écoute des 

attentes de ses 
partenaires et de ses 
clients est le principal 

moteur.

ESPRIT D’EQUIPE 
L’esprit d’équipe 
entre salariés et 
partenaires est 
un pilier de la 
performance.

BIO-ÉTHANOL
DRÈCHES
GLUTEN

SIÈGE
CACAO
CÉRÉALES EXPORT
SUCRE

ENTREPOSAGE
CONDITIONNÉ

LILLEBONNE
ROUEN

ROUEN

VAL-DE-
LA-HAYE

GRAND
QUEVILLY

GRAND
COURONNE

BONNIÈRES-SUR-SEINE

LE BOULOU

CÉRÉALES EXPORT

TRITURATION
CACAO
CÉRÉALES EXPORT

CÉRÉALES EXPORT

TERMINAL SUCRIER

Le 109 - 1 rue Berthe Morisot – 76100 Rouen
Tél. 02 35 72 69 04 

@_Senalia

www.senalia.com
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FOOD SAFETY CULTURE

Les managers animent des réflexions avec leur équipe 
et s’impliquent dans les Programmes Prérequis par la 
réalisation d’audits (64 audits réalisés sur 12 mois).
L’efficacité de ces mesures est évaluée une fois par an 
par un quizz généralisé.

Le programme BOSS® (Bienveillance dialOgues Sécurité 
Santé) est une méthode qui améliore la maturité sécurité 
basée sur le comportement.
Il repose sur des dialogues santé sécurité bienveillants 
entre un acteur BOSS (28 personnes formées) et les 
équipes. 130 observations, ou dialogues, ont été réalisés 
sur l’année et sur l’ensemble des sites du groupe Sénalia.
Plus de la moitié de ces dialogues ont donné lieu à un plan 
d’action correctif (en place ou en cours).

Pour accompagner vos projets, les équipes pluridiscipli-
naires Sénalia, au cœur des enjeux des filières agricoles et 
industrielles, organisent les moyens humains, techniques 
et organisationnels en lien étroit avec les opérateurs por-
tuaires HAROPA.

« Le produit est au cœur de nos préoccupations. 
Pour chaque activité du groupe, nous devons 
assurer la maîtrise de la sécurité sanitaire 
des produits dont nous avons la charge et 
être reconnus par nos clients au travers des 
certifications métiers. »
Extrait de la politique QHSE

QUALITÉ

SANTÉ SÉCURITÉ

L’ÉQUIPE PROJET

CERTIFICATIONS
ACTIVITÉ(S) 

CONCERNÉE(S)
PÉRIMÈTRE

SITE(S)

ISO 22000 Toutes

Groupe Sénalia
Le groupe Sénalia est 
le seul silo céréalier 
ISO 22000

Certiphyto Céréales Groupe Sénalia

CSA-GTP
Stockage de 
céréales, oléagineux 
et protéagineux

Elie céréales, 
Grand-Couronne 
céréales, Trituration,  
Lillebonne,
Bonnières-sur-Seine,
Val-de-la-Haye

FSSC 22000
Réception, stockage 
et expédition de 
sucre

ROBUST

GMP+

Réception, stockage 
et expédition de co-
produits (AMYTEX 
et AMYPLUS)

Lillebonne

Opérateur 
économique agréé 
OEA

Douane et Transit Groupe Sénalia

31 oct
2021

31 oct 
2022

TF 30,6 20,82

TG 0,53 0,96

L’amélioration du TF traduit l’efficacité des 
actions et la baisse des mises en danger.
Le TG est pénalisé par les problèmes de 
santé «  au long court  », type mal de dos, 
entrainant des arrêts de longue durée.

(De gauche à droite) Christophe Bigot (Déclarant en douane), Eric 
Bienaimé (Responsable QHSE), Thomas Desjonqueres (Directeur 
Logistique industrielle), Nathalie Pabouet (Responsable Exploitation 
céréales export), Ludovic Duperrey (Responsable Maintenance groupe), 
Matthieu Calais (Directeur Technique), Emmanuel Lorget (Directeur 
Informatique), Christophe Lemelle (Responsable Exécution céréales 
export).
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ACTIVITÉ CÉRÉALES EXPORT

NB DE CELLULES MIN – MAX TOTAL

Val de-la-Haye
1 silo vertical 
26 cellules

+ stockage à plat

400 à 1 500 
tonnes

120 000 
tonnes

Presqu’Île Elie
4 silos 

174 cellules
120 à 5 000 

tonnes
250 000 
tonnes

Grand-Couronne
4 silos 

132 cellules
250 à 4000 

tonnes
250 000 
tonnes

Bonnières
 3 silo 

33 cellules
+ stockage à plat

100 à 1500 
tonnes

30 000 
tonnes

STOCKAGE

PRÉDIRE LA QUALITÉ

En 1957, 20 coopératives d’Eure-et-Loir se 
structurent au sein de l’Union des Coopé-
ratives Agricoles de Céréales d’Eure-et-
Loir pour exporter. Elles édifient un silo à 
Rouen, au cœur d’un hinterland agricole 
riche.
En parallèle, les chambres consulaires et 9 coopéra-
tives normandes créent la SICA des Silos Portuaires de 
Rouen (1958). En 1961, les deux structures construisent 
les 2 premiers silos d’une longue série qui portera le 
stockage aux 250 kt actuelles à Rouen.

Depuis, les idées visionnaires de ces agriculteurs n’ont 
cessé de grandir pour donner naissance au groupe 

Sénalia et faire du port de 
Rouen un atout majeur 
pour les exportations 
françaises de céréales.

Aujourd’hui, les impor-
tantes capacités logis-
tiques du groupe Sénalia 
conjuguent souplesse et 
performance.

RÉCEPTION

12 800 t/j

3 900 t/j

1 000 camions/j

Pour améliorer les performances de la filière
Céréales Export, le groupe Sénalia met ses 

installations au service de nombreuses initiatives.

Application de contrôle de la qualité 
des marchandises par la prise de 
photo via un téléphone portable.

Application de contrôle de 
la qualité des marchandises 

via un scanner. 

Projet de détection et quantification des insectes ravageurs des grains
par spectroscopie proche infrarouge et imagerie hyper-spectrale (Beetle nirs)

Le groupe Sénalia a mis au point un modèle pré-
dictif capable d’estimer la qualité finale des blés 
dès les premières semaines de moisson. L’algo-
rithme repose sur les historiques, la qualité des 
premières réceptions et les données météo depuis 
le semis.

Il projette la qualité (PS, humidité et protéines) par 
commune permettant d’estimer les potentiels des 
volumes non récoltés ou dans les fermes.

CHARGEMENT

POSTES À QUAI

Possibilité de charger 3 variétés différentes
en simultané sur un même bateau 
Possibilité de charger des Panamax jusqu’à 
la profondeur de 11,3 m

4

3 silos portuaires 1 silo fluvial

5 postes péniches
Installations Terminales
Embranchées3

La mise en route des portiques de la 
Presqu’île Elie marque la fin d’un cycle d’importants investissements de 
renouvellement et de productivité sur les sites historiques du groupe. 
Une nouvelle phase commence avec des investissements conséquents 
de consolidation : sécurisation de l’informatique industrielle stratégique, 
refonte des ascenseurs. Ceci sans oublier les efforts de créativité pour 
améliorer nos missions et celles de nos partenaires par le dévelop-
pement d’outils informatiques pour prédire la qualité des récoltes de 
céréales ou digitaliser les contrôles des installations avec Telloo.

75 000 t/j de chargement

jusqu’à

Le temps de passage d’un camion est inférieur à 1 heure dans 80% 
des cas.

INVESTISSEMENTS
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ÉVOLUTION DES VOLUMES

HINTERLAND
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• L’approche par péniche

28 % des volumes arrivent par péniche. Les engagements pris par 
les livreurs au sein de la navette péniche mis en place avec SCAT 
Davenne sécurisent ce transport économique et écologique qui 
sait s’adapter aux contraintes de l’exécution. La massification 
reste compatible avec une importante souplesse autorisant des 
redirections jusqu’au dernier moment vers le silo à approvision-
ner. La part de l’engagement atteint 46 % des volumes péniche, 
en progression de 3 points.

• Volume moyen des péniches

1500 Tm, en évolution en raison de la diminu-
tion progressive des péniches de type Freyci-
net (gabarit inférieur à 500 tonnes).

Le trio de tête des destinations reste inchangé.

La Chine reconstitue son cheptel porcin et double 
ses importations de blé tendre. Elle reste très ac-
tive en Orge fourragère et brasserie dont elle capte 
54 % des flux. Le Maroc est présent sur les mar-
chés d’orge fourragère et l’Algérie redevient une 
destination en nous faisant profiter d’un assou-
plissement gré à gré de son cahier des charges.

L’Afrique de l’Ouest représente 10 % des volumes 
qui se resserrent autour de 2 destinations princi-
pales : Cameroun et Gabon. 

L’union européenne atteint 9 % avec pour destina-
tions principales l’Espagne et l’Italie.

L’hinterland se resserre sur la Normandie, Ile-de-France et 
Centre-Val-de-Loire qui fournissent 80 % des volumes. Les 
entrées par voie ferroviaire du Centre-Val-de-Loire ont été dy-
namiques.

Les capacités de ségrégation ont per-
mis, avec 28 classes, d’assembler des 
lots pour obtenir un PS supérieur à 76 
et un hagberg supérieur à 220, soit au 
final 60 % des volumes qui se trouvent 
adaptés aux marchés de blé meunier.

PS > 74,8 de moyenne (entre 70 à 78)

Humidité > 13,8 %

Protéine > 11,6 %

Hagberg > 60 à 300 s

4

BLÉ MEUNIER
BLÉ FOURRAGER
BLÉ DUR
ORGE FOURRAGÈRE
ORGE DE BRASSERIE
OLÉAGINEUX
PROTÉAGINEUX
AUTRES
TOTAL

5 210

2014/15 2015/16

4 150

1 823

2 709

1 20 2 1 230
1 164

3 018

122
311

52 69 90 16

333

81 136

1 536

2016/17

541

239
83 113 22 27 14 1

784

2017/18

1 594

32 85 195
21 0

782

UE 3,7%

CAMEROUN 6,5%

MAURITANIE 3,7%

CHINE 39,5%

ALGÉRIE 11,8%
MEXIQUE 4,1%

MAROC 18,3%

GABON 2,6%

MAURITANIE 2,2%

Voie ferrovière

Voie d’eau

Voie routière28 %
61 %11 %

Voie ferrovière

Voie d’eau

Voie routière28 %
61 %11 %

Pays KT Blé tendre Orge fourragère Orge de brasserie

Chine 1 572 kt 845 kt 491 kt 236 kt

Maroc 735 kt 440 kt 296 kt 0

Algérie 605 kt 573 kt 32 kt 0

MODES D’APPORT

192 navires chargés

28 classes gérées51 % du Grand Port Maritime de Rouen
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Pour stocker et expédier 
45  000 tonnes de sucre par 
campagne, le groupe Tereos 
occupe depuis 2021 le silo 
sucre installé sur la Presqu’île 
Elie.
« Le dispositif a été mis en 
place pour la gestion de 
flux vrac en entrée et sortie. 
Nous avons récemment eu 
une demande de big-bag et 
l’équipe a pu organiser une 
solution logistique en moins 

d’une semaine donnant l’impression que tout est possible ! Il y 
a une vraie orientation « réponse aux besoins » et surtout des 
équipements adaptés et parfaitement entretenus. Cela a motivé 
notre choix : un silo double peau avec soufflage d’air, des espaces 
capotés, des équipements limitant les particules métalliques… 
Aujourd’hui, même les outils que nous avons apportés pour le 
contrôle du profil granulométrique sont parfaitement intégrés 
au point que ce sont les équipes qui nous alertent en cas de 
dérive. Côté infrastructures, le groupe réfléchit à des solutions 
de conditionnement et de multimodalité. C’est rassurant qu’ils 
cherchent à avoir un coup d’avance !
C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons, un partenariat 
où notre problème est « leur problème ». Chacun cherche à faire 
du mieux possible pour que la vie soit plus facile pour tout le 
monde et c’est vrai aussi de notre côté. C’est la vision Tereos du 
gagnant-gagnant ! »

DHL choisit le site GQ logistics pour  son buffer n°1 
(entrepôt de débord)

Tereos sucre s’installe à Rouen

Double commande au terminal sucrier du 
Boulou

INVESTISSEMENTS

L’activité industrielle du groupe Sénalia a 
débuté en 1992 au service de la filière de 
de transformation de colza (Saipol).
Très vite, les sites ont intégré des flux de fèves de 
cacao, de sucre et de blé pour la filière bio-éthanol. 
Aujourd’hui, les prestations logistiques amont et aval 
au service des industriels représentent 50 % du chiffre 
d’affaires.

Prestataire logistique implanté sur des sites 
industriels, DHL a choisi les solutions de 
GQ Logistics – Groupe Sénalia pour installer 
le stockage tampon de son client Kimberly 
Clark (Kleenex) pouvant varier de 1 000 à  
4 000 palettes.
« Nous avons choisi le site pour sa proximité 
et la qualité de l’installation. Les flux ont pu 
s’intensifier car le site s’est récemment équipé 
de racks. Il offre maintenant une souplesse 
optimale et préserve l’état des palettes, 
nous évitant des problèmes rencontrés dans 
d’autres sites. Depuis l’évolution de leur 
WMS qui permet de réaliser des expéditions 
vers des clients finaux pour notre compte, 
nous avons réduit nos coûts en supprimant des navettes.
J’ai pu faire visiter l’entrepôt à l’un de nos clients industriels qui a 
été surpris par la qualité du dépôt et y envisage des relocalisations 
ainsi que du picking et copacking. À cette occasion, nous travaillons 
sur l’interconnexion de nos ERP. »

Depuis 2013, le terminal 
sucrier du Boulou est piloté 
par SOGELIA, codétenu par 
les groupes Sénalia et SHGT 
(filiale du Groupe SOGENA). Ce 
partenariat 50-50 se développe 
sur 2 piliers : Partage de 
compétences et écoute de 
l’autre.

« Nos groupes ont pu être 
concurrents sur la logistique 

du sucre mais quand le Boulou a été à reprendre, 
j’ai pensé que notre association constituerait un 
solide avantage. Nous étions déjà associés mais 
celle-ci est particulière en raison de la complexité et 
des exigences sanitaires du sucre. Nous organisons 
son acheminement par trains complets depuis 
les sucreries de nos clients et livrons par camions 
(citernes ou big bags) les industriels espagnols. C’est 
une logistique complètement massifiée, vertueuse 
et écologique. Nous travaillons avec FORWARDIS, 
qui est aussi notre associé, pour l’organisation du 
transport ferroviaire. Il fallait gagner la confiance 
de nos clients, groupes sucriers, de premier plan que 
nous remercions pour leur soutien et leur fidélité, et 
celle de nos dix collaborateurs. La réussite de notre 
association est le fruit d’angles de vision différents 
et complémentaires, de la capacité à s’écouter et à 
partager. Notre objectif commun est la proximité et 
la satisfaction de nos clients, à travers des démarches 
qualité poussées et une logistique vertueuse ».

ACTIVITÉ LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Les investissements pour les métiers de logistique 
sont orientés pour augmenter nos capacités, soit 
par optimisation comme pour GQ Logistics, soit 
en augmentant nos surfaces, notamment pour le 
cacao et les clients de GQ Logistics. De nouvelles 
constructions de hangars sont aussi étudiées. 
Ces investissements vont permettre d’accroitre 
notre activité pour contribuer à développer le 
groupe Sénalia de façon équilibrée.

Guillaume Blanchard, 
Directeur Général du 
Groupe SOGENA. Loïc Kerkhove, Directeur Supply Tereos, 

Victor Mahler, Manager des opérations 
logistiques Europe Tereos et Allan 
Lefebvre, Responsable d’exploitation.

Laurent Paplorey, Responsable 
d’entrepôt DHL



Répartition des flux (Kt)

Répartition des flux (Kt) Mode d’acheminement (Kt)

Sorties tourteaux
Sorties esterEntrées colza

Sorties huiles

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

515 494
571

485
444

343

455
526

126
88 66 87

954

839

180

275

494

927
872

816

2 139

1 939

1 781

1 909
1 788

Sorties drèches
Sorties gluten

Entrées blés

708

822
878 830 872

27 43 58 59 60
112 123 144 126 145

569

651 645676 668

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

55%

45%
47% 49%

50%53% 50%

51%
49%

51%

142
129 128

138

115

64
69

78

60
66

69 69

58
57

62

Sorties
Entrées

Voie routière

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

564

642
611

497 513

64

156 148 155 146

58

136

5045
5 9

114 136

24 34

Voie d’eau

99
%

99
%

90
%

77
% 77

%
23

%
73

%
28

%10
%1%

23
%

74
%

83
% 79

% 77
%

17% 21
% 23

% 26
%

1%

ENTRÉES SORTIES ENTRÉES SORTIES ENTRÉES SORTIES ENTRÉES SORTIES ENTRÉES SORTIES

• LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
AMONT & AVAL

• PARTENAIRE > SAIPOL

• ACTIVITÉ > TRITURATION

• STOKAGE ET MANUTENTION DE 
PRODUITS CONDITIONNÉS

• LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
AMONT & AVAL

• PARTENAIRE > TEREOS

• ACTIVITÉ > BIO-ÉTHANOL

• LOGISTIQUE INDUSTRIELLE AMONT 

• PARTENAIRES > BARRY CALLEBAUT - CARGILL

• ACTIVITÉ > FÊVES DE CACAO

• LOGISTIQUE & CONDITIONNEMENT

• PARTENAIRES > TEREOS

• ACTIVITÉ > SUCRE CRISTALLISÉ

• TRANSFERT MULTIMODAL

• ACTIVITÉ > APPROVISIONNEMENT DE 
SITES AGRO-INDUSTRIELS

GRAND-COURONNE

GRAND-QUEVILLY
GQ LOGISTICS

LILLEBONNE

GRAND-COURONNE
PRESQU’ÎLE ÉLIE

PRESQU’ÎLE ÉLIE
ROBUST

PRESQU’ÎLE ÉLIE
BONNIÈRES-SUR-SEINE

 amont : colza
 aval : huiles, ester, OLEO 100 et 
tourteaux

 amont : blé
 aval : éthanol, gluten et drêches

Répartition des flux (Kt)

Répartition des flux Entrées et Sorties (Kt)

Volume transité (en Kt)

L’activité en retrait de 6% 
a connu une dynamique 
soutenue sur les sorties huiles 
qui ont doublé sur l’exercice.

Le site poursuit son intégration et consolide 
son activité avec de forts potentiels en 
stockage et manutention.
En juin 2022, il est passé d’une capacité de 
11 700 équivalent palettes à 16 100. 

Le contexte géopolitique a 
freiné un début de campagne 
en croissance. Au global, l’ac-
tivité progresse de 5  %, tirée 
principalement par les sorties 
drêches. La part des transports 
massifiés (entrées et sorties) 
se stabilise autour de 50  %.

Les activités historiques au service des filières 
cacao, pour les transformateurs Cargill et 
Barry Callebaut, se poursuivent avec la mise 
en place de services d’assemblages sur-me-
sure.

Après 5 mois à l’arrêt complet, le site 
a repris son activité en novembre 2021 
pour le compte de Tereos. L’activité se 
concentre sur des réceptions et sorties 
vracs par camion. La certification FSSC 
22000 a été renouvelée et le site a ob-
tenu les autorisations pour les marques 
Coca-cola et Monster.

L’activité poursuit son développement 
au service d’industriels de la filière 
céréale du bassin parisien.

376
281

130 99
43

2021/20222020/20212019/20202018/20192017/2018

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

33 45 84 44 71

2020/21 2021/22

Nombre de palettes  
manutentionnées 84 856 79 194

Taux d’occupation 
moyenne mensuelle 74 % 75 %

Laurent Paplorey, Responsable 
d’entrepôt DHL



Le 109 - 1 rue Berthe Morisot – 76100 Rouen
Tél. 02 35 72 69 04 

@_Senalia

www.senalia.com
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