L

e groupe Sénalia, qui exploite les terminaux portuaires céréaliers et agro industriels sur
le port de Rouen, a tenu ses assemblées générales le 13 décembre 2021. En raison des
consignes sanitaires ces réunions se sont tenues, en format réduit avec les seuls adhérents,
à l’UPR à Rouen.

UNE ANNÉE RÉSILIENTE

Chacun de ces métiers progresse grâce aux nouvelles
prestations développées pour les clients industriels.

Après une campagne 2019/20 exceptionnelle, l’exercice
2020/21 est marqué par le retour à une très faible récolte
consécutive à une météo compliquée lors de la récolte.

Comme annoncé, le silo sucrier de Robust a été vidé fin
juin, dans le cadre de la fin du contrat avec Saint-Louis
Sucre, à l’initiative du groupe sucrier.

Ainsi, les chargements de céréales sont en baisse de
42%. Gilles KINDELBERGER précise : « à un peu plus de
3 millions de tonnes chargées à partir des 4 terminaux,
cette année est assez décevante ». Le Président DUPONT
ajoute « En dépit de cette année médiocre, nous sommes
heureux d’avoir pu verser 449K€ de primes d’engagement à nos livreurs engagés…». Au niveau des destinations, et dans ce contexte morose, il faudra noter que la
Chine a capté le principal de l’activité Céréales Export
pendant toute la campagne.

La bonne performance des métiers agro-industriels a
permis de compenser la mauvaise année d’exportation
de céréales. Gilles KINDELBERGER se félicite « que notre
modèle économique bien équilibré, ait permis de passer
cette année contrastée ».

Les métiers agro-industriels sont en progression de plus
de 4%. Ils représentent 49% de l’activité totale du groupe.

Les portiques de chargement de la presqu’île
Elie en cours de modification. Ces modifications
permettront d’éliminer les poussières et de faciliter le chargement des Panamax.

Le Directeur Général présente ensuite les perspectives
sur la campagne actuelle : « La récolte 2021 est relativement abondante, mais les qualités des blés sont très
hétérogènes imposant un important travail de ségrégation à l’entrée des silos ». Ainsi, les tonnages céréales export devraient augmenter de plus d’un million de tonnes,
pour passer la barre des 4 millions de tonnes chargées.

Le poste d’agréage de la presqu’île Elie.

L’acquisition de GQ Logistics renforce les savoirfaire du groupe Sénalia en matière de stockage
de produits sur palette.
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