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La SICA Nord Céréales ciblée par la Coordination rurale 
 

 

La Coordination rurale a tenté de bloquer la SICA Nord Céréales, implantée sur le port de 

Dunkerque, pour s’opposer aux importations massives, Nord Céréales rappelle ses 

fondamentaux. 

Dunkerque, le 17 janvier 2019 – « 100 000 tonnes de maïs vont transiter dans le port de 

Dunkerque, à l’exercice 2018-2019. Ce chiffre est bien éloigné du 1 million de tonne avancé par la 

Coordination rurale qui s’est rassemblée aujourd’hui sur le port de Dunkerque contre les 

importations massives », explique Joël Ratel, directeur général de Nord Céréales. La récente 

entrée de Nord Céréales dans la diversification de ses services (maïs, pellet de bois, engrais) 

fait face aux années fluctuantes du marché de l’exportation. L’importation permet de 

sauvegarder les résultats économiques de Nord Céréales, société de services dont les 

actionnaires sont les négociants et les coopératives agricoles, donc les agriculteurs français. 

Pour rappel : afin de répondre à la demande du marché français et européen, l’Europe importe 

chaque année 20 MT de maïs. Dans un marché mondialisé, les importations récurrentes n’ont 

pas d’impact sur les prix du marché. Les industriels ont besoin distinctement de maïs et de blé, 

Le maïs importé par Nord Céréales provient de Bulgarie et de Roumanie. La qualité et la 

traçabilité sont garanties par des contrôles réalisés par des organismes certifiés au départ et à 

l’arrivée au port de Dunkerque. « Nos importations de maïs sont non OGM et respectent les 

normes européennes et standards établis », rappelle Joël Ratel.  

« Nord Céréales est spécialisé dans l’export de céréales et nous en faisons notre priorité. La 

qualité des récoltes 2018 a été exceptionnelle, les exportations doivent suivre », ajoute Joël 

Ratel avant de conclure « L’export des céréales françaises à travers le monde reste primordial 

pour l’agriculture française ». 
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A propos de Nord Céréales :  
Spécialiste du chargement de bateaux en haute mer, Nord Céréales est née de la volonté de négociants, 
coopératives agricoles et exportateurs de la région Hauts-de-France. Nord Céréales s’impose comme le 
3ème silo portuaire de France. Son positionnement stratégique au cœur de la route maritime la plus 
fréquentée du monde, la technicité et la performance de ses installations font de Nord Céréales un point 
de chute incontournable de l’Hinterland de Dunkerque. 
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