COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nord Céréales :
une nouvelle belle année dans un contexte singulier
Avec un peu plus de 2,8 millions de tonnes de céréales exportées, le troisième silo portuaire
de France confirme son dynamisme et sa vocation internationale par une campagne réussie
et renforcée face à la crise du covid-19.
Dunkerque, le XX juin 2020 – « Paradoxalement à de nombreux autres secteurs, notre activité a

été boostée par la crise du Covid-19 : les quantités exportés ont atteint un très haut niveau cette
année. De plus la qualité des récoltes a été unanimement saluée, cette campagne est donc un grand
cru pour l’exportation de nos céréales» se réjouit Joël Ratel, Directeur Général de Nord Céréales.
En effet, sur l’exercice 2019-2020, ce ne sont pas moins de 2,4 millions de tonnes de blé qui auront
été exportées au départ du port de Dunkerque vers les meuneries des pays étrangers pour réaliser
leurs pains. Un chiffre auquel il faut également ajouter les exportations d’orges (fourragères et
brassicole) et de pulpes sèches pour atteindre un volume total de 2,8 millions de tonnes exportées,
toutes productions confondues.
« Une réussite rendue possible par l’engagement de tous les acteurs de notre filière qui se sont

mobilisés de manière exemplaire toute l’année, et tout particulièrement ces derniers mois, pour
honorer les commandes de pays étrangers » complète Laurent Bué, Président de Nord Céréales.
En effet, des dockers aux mariniers, en passant par les exportateurs, les coopératives, les négoces,
les chauffeurs routiers ou encore les équipes de Nord Céréales, tous ont répondu présent au plus
fort de la crise pour permettre de tenir la cadence nécessaire. « En dépit du contexte, nos équipes

ont été sur le pont 24h/24 et 7j/7 pour garantir les délais de livraison, nos clients sauront se
souvenir de notre professionnalisme » souligne Joël Ratel
Car cette année atypique rappelle également la nécessité primordiale des exportations de céréales,
tant pour l’Agriculture française que pour la sécurité alimentaire mondiale : « Ce haut niveau

d’exportations révèle avant tout le besoin crucial de nombreux pays étrangers à sécuriser des
stocks alimentaires en période de crise. A l’heure où l’on parle de relocalisation, il est important
de prendre conscience que nous ne sommes pas tous autosuffisants : la sécurité alimentaire
dépend de l’équilibre entre importations et exportations, tel est l’enjeu pour Nord Céréales» conclu
Laurent Bué.
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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.

