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L’INTERPROFESSION CÉRÉALIÈRE ÉVOLUE :
FUSION D’INTERCEREALES, DE PASSION CÉRÉALES ET
DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES
Engagée dans un projet de transformation, l’interprofession Intercéréales annonce sa fusion avec
Passion Céréales et France Export Céréales, dont les activités étaient financées par l’interprofession.
Cette évolution répond à la volonté de simplifier l’organisation actuelle pour renforcer le service aux
membres et la lisibilité de l’interprofession.
Réunis aujourd’hui en Assemblée Générale Extraordinaire, dans la Marne à l’occasion des Culturales®, les
administrateurs de l’interprofession Intercéréales ont entériné la fusion-absorption de Passion Céréales
(promotion des céréales sur le marché intérieur) et France Export Céréales (promotion des céréales
françaises à l’international) par Intercéréales.
« La filière céréalière française a décidé de faire évoluer ses structures interprofessionnelles, en cohérence avec
son plan de transformation, sa démarche RSE et les enjeux actuels. Cette réflexion nous a conduits à imaginer
une organisation simplifiée, pour renforcer notre efficacité. Nous nous réjouissons de ce rapprochement, qui
rendra notre interprofession plus lisible et entièrement engagée au service de ses membres », explique JeanFrançois Loiseau, Président d’Intercéréales.

UN OBJECTIF DOUBLE

A PROPOS D’INTERCÉRÉALES

- En interne : construire une filière plus forte et consolider les
différents moyens d’actions au service des membres
(agriculteurs,
collecteurs,
acteurs
de
la
première
transformation). L’interprofession aura un rôle décisif à jouer sur
de nombreux sujets à très forts enjeux : renforcement du
lobbying et de l’influence, dialogue avec les parties prenantes,
gestion de crise, etc. Les fonctions et missions historiquement
portées par les trois structures seront conservées : R&D,
promotion de la filière à l’international, expertise sur les
marchés des matières premières, promotion et communication
sur le marché intérieur…
- En externe, renforcer la visibilité de la filière auprès des
pouvoirs publics et de la société.

UNE FUSION EFFECTIVE AU 1ER JUILLET 2021
Les trois structures seront réunies sous la bannière d’Intercéréales
le 1er juillet 2021, sous un nouveau modèle d’organisation et une
nouvelle gouvernance, présidée par Jean-François Loiseau.

Association privée à but non
lucratif,
Intercéréales
est
l’interprofession représentative
des céréales. Créée à l’initiative
des
organisations
professionnelles
du
secteur
céréalier, elle réunit tous les
acteurs économiques de la
filière : la production, la collecte /
commercialisation et les acteurs
de la 1ère transformation.
C’est un lieu d’échange entre ces
organisations
qui
œuvrent
ensemble à développer les
filières céréalières sur le territoire
mais aussi pour valoriser le
savoir-faire français et la qualité
des productions à l’international.
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