
Thomas Desjonquères rejoint le groupe Sénalia au poste de Directeur 
Logistique Industrielle en remplacement de Thomas Graffin parti 

rejoindre l’univers de l’hydrogène après avoir contribué pendant 3 ans 
à consolider la place du groupe Sénalia dans l’écosystème logistique 
Rouennais.

La logistique industrielle (50% du périmètre du groupe Sénalia) couvre les solutions 
logistiques vracs pour les industriels des filières agricoles (colza, blé, cacao, sucre) 
et la logistique de produits conditionnés qui connait un fort développement en 
raison de la précédente acquisition d’un important site de stockage sur palette.

Ce périmètre est stratégique en raison de sa complémentarité avec l’activité his-
torique d’exportation maritime de céréales (massification des flux, ségrégation et 

chargement) et pour accompagner le développement des activités agroalimentaires en Normandie.
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Fraîchement diplômé en 1998, j’ai rejoint le groupe 
OCG Cacao pour participer à la création de son 
premier site de production, implanté à Grand-Quevilly. 
L’objectif de cette ambitieuse PME française était de 
devenir rapidement un groupe incontournable sur le 
marché du chocolat à destination des industriels – 
BtoB - en faisant face aux acteurs majeurs du secteur 
comme Barry Callebaut ou Cémoi.

Ingénieur projet au démarrage de cette unité indus-
trielle, j’ai assumé différentes fonctions opérationnelles : 
responsable d’une équipe de production, responsable 
de maintenance et enfin responsable technique. 

L’intégration d’OCG Cacao dans le groupe Cargill en 
2003 et le développement de l’activité en Europe m’ont 
donné l’occasion d’assumer un poste de responsable 
projets pour la Business Unit Chocolat du groupe – 
Belgique, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas.

En 2013, nouveaux défis en tant que responsable 
commercial au sein de la filiale française du groupe 
allemand Zeppelin Systems Gmbh, pour la région 
Grand Ouest. Créé en 1908 par le Comte Ferdinand 
von Zeppelin, inventeur des dirigeables rigides, 
Zeppelin Systems propose aujourd’hui des installations 
novatrices et reconnues dans les secteurs industriels 
de l’agro-alimentaire, du plastique et du caoutchouc 

pour manipuler des matières premières pulvérulents et 
liquides. 

Aujourd’hui je suis très heureux de rejoindre Sénalia, 
acteur reconnu et respecté de l’agro-logistique. 
Je m’emploierai à utiliser mon expérience et mes 
compétences industrielles pour participer au 
développement du groupe.
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Le groupe Sénalia est spécialisé dans la 
prestation de services logistiques avec un savoir-
faire historique sur l’exportation maritime de 
céréales et l’agro-industrie. Le groupe développe 
des solutions logistiques personnalisées, au coup 
par coup ou de bout en bout, permettant à chaque 
filière dont les flux passent par la Normandie de 
trouver une solution logistique adaptée (stockage, 
conditionnement, chargement).

Chaque année, les hubs multimodaux captent 
plus de 6 millions de tonnes (dont 59 % pour 
l’activité Céréales Export). Cette performance dans 
la logistique, la conservation de la qualité et des 
propriétés technologiques des produits traités (2,8 
milliards €) font de Sénalia un partenaire logistique 
majeur.


