
Agence Ressources de la Nature – www.agence-rdn.com - 01 85 09 83 70 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

 

Une campagne 2021/2022 complexe  
 

  

Sur la campagne 2021/22, Nord Céréales a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 millions 

d’euros pour un peu plus de 1,55 million de tonnes de céréales exportées. Entre travaux de 

rénovation, Covid 19 et récolte en deçà des attentes et très humide, Nord Céréales a connu 

l’une des campagnes la plus complexe à gérer ! La prochaine campagne s’annonce plus 

sereine avec déjà plus de 1,2 million de tonnes de céréales chargées à fin Novembre 2022. 

Dunkerque, le 2 décembre 2022 – « Non seulement Dunkerque est stratégique pour la France, 

nous pouvons ajouter avec fierté que Nord Céréales est aussi un atout pour les agriculteurs de 

l’Hinterland ! » a déclaré Laurent Bué, président de Nord Céréales lors de l’assemblée générale 

annuelle qui s’est déroulée ce jour. 

Avec une moisson 2021 tardive, de qualité plus basse que d’habitude et surtout très humide, 

Nord Céréales a exporté un peu plus de 1,550 million de tonnes de céréales, soit 30 % de moins 

qu’en 2020. Heureusement, le séchoir très performant intégré au site de Nord Céréales a permis 

de traiter 5000 tonnes par jour, d’abaisser le taux d’humidité jusqu’à 3 points et de répondre aux 

cahiers des charges exigeants des pays importateurs. Les marchés historiques de Nord 

Céréales sont aujourd’hui la Chine avec 1,2 million de tonnes et toujours l’Afrique du Nord avec 

211 000 tonnes de céréales exportées.  

Le chiffre d’affaires de Nord Céréales a été sur l’exercice 2020/21 de 10,9 millions d’euros, en 

baisse de 26% par rapport à l’exercice précédent. 

La campagne 2022/23 s’annonce très différente. La récolte de céréales sur la région des Hauts 

de France et du Grand Est est supérieure de 15 à 20% en quantité et de bonne qualité. « A fin 

Novembre, nous avons déjà chargé plus de 1,2 million de tonnes de céréales, ce qui est un record 

depuis plus de 10 ans » se félicite Joël Ratel, directeur général de Nord Céréales.   

De nouveaux investissements à venir 

Après une vaste première phase de rénovation des outils qui s’achèveront au premier trimestre 

2024, de nouveaux travaux d’envergure sont déjà engagés sur le site. Cette fois, et c’est une 

première depuis près de 15 ans. Ce sont un peu plus de 22 millions d’euros qui sont investis par 

Nord Céréales et ses actionnaires, dans la construction d’un nouveau silo d’une capacité de 8 

cellules de 3700 tonnes. Il sera totalement indépendant grâce à sa propre tour de manutention.  

« Le silo n°9 sera en 2024 un atout supplémentaire pour Nord Céréales, pour Dunkerque et pour 

la balance commerciale agricole française » conclu Laurent Bué. 
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A propos de Nord Céréales :  
Spécialiste du chargement de bateaux en haute mer, la société d’intérêt collectif agricole (SICA) Nord 
Céréales est née de la volonté de négociants, coopératives agricoles et exportateurs des région Hauts-
de-France et Grand-Est. 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 atout incontournable de l’Hinterland de 
Dunkerque. 
 
 

  
 
Laurent BUE – Président de Nord Céréales 
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Joël RATEL – Directeur général de Nord Céréales 
 

Télécharger le portrait en HD 

 
 

 

Télécharger le visuel en HD 
 

Télécharger le rapport d’activité 
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