Organisme de formation professionnelle
enregistré sous le n°11754829075
auprès du Préfet de région Ile de France

BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATION :
« LES MARCHES DES CEREALES ET OLEAGINEUX »
Module : ½ journée

A renvoyer par fax au 01 53 05 96 71 et par courrier accompagné des arrhes à :
AGRITEL –10 Avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS
 Session d’information du

19 Avril 2019

Une confirmation de l’inscription ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés à chaque participant.
Pour des raisons d’ordre pédagogique le nombre de places est volontairement limité.

Participant(s) :
Mme, Mlle, M. : ................................................

Société : ............................................

Adresse : .........................................................................................................................
Téléphone : .......................................................

Fax : .................................................

Email : ............................................................. ………………………………………………
N° TVA intracommunautaire : ............................ ……........................................................
Autres participants de la même société :
Mme, Mlle, M. :.........................................................

Email :.....................................................

Mme, Mlle, M. :.........................................................

Email :.....................................................

MODALITES


:

Lieu : Bureaux AGRITEL - Paris 17ème - 10, Avenue de la Grande Armée

Métro/RER Charles de Gaulle/Etoile




Horaires : 9h00 – 12h00
Prix par participant : 350 € H.T. soit 420 € T.T.C.

Ce prix inclut le café d’accueil et les supports pédagogiques



Arrhes à verser pour confirmation : 100 € par participant (chèque à joindre au présent coupon)
Agritel

Cachet et Signature,
Précédés de la mention « Bon pour accord »
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Organisme de formation professionnelle
enregistré sous le n°11754829075
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Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un séminaire serait insuffisant, Agritel se réserve le droit, pour des raisons
pédagogiques, d'annuler ou de reporter un séminaire.

- PROGRAMME -

- LES MARCHES DES CEREALES ET OLEAGINEUX –

OBJECTIFS :
-

Venez faire le point sur les perspectives d’évolution des prix des grains après la
moisson
Identifiez les facteurs pouvant entrainer une variation majeure des cours
Définissons votre stratégie de commercialisation ou d'achat de grains

 Perspectives d’évolution de prix sur la récolte 2019 :





Comment évolueront les stocks de blé chez les principaux exportateurs pour
la campagne 2019/2020 ?
La prime physique de l’orge fourragère a-t-elle vocation à se renforcer ?
La baisse de la production européenne de colza peut-elle soutenir les prix ?
Les inondations sur l’Ouest de la Corn Belt vont-elles perturber les semis
de maïs aux Etats-Unis.

 Identifier les facteurs pouvant entraîner une variation majeure des
cours :






La demande est-elle aussi importante qu’attendue ?
La Chine va-t-elle continuer d’acheter de l’orge fourragère ?
Quelle prévision de bilans pour la récolte 2019 ?
Conflit Chine-Canada : Timing des évolutions règlementaires et impact sur
le prix du colza
Impact de la baisse attendue des surfaces de blé dur sur les prix

 Définir une stratégie de commercialisation ou d’achat de grains :





Point sur l’analyse graphique
Quels objectifs de prix ?
Faut-il avancer dans les ventes en récolte 2019 ?
Timing d’achat et de vente.

Tel : +33 1 53 05 96 70 - Fax : +33 1 53 05 96 71 - Email : contact @agritel.com - Siège social : 10, avenue de la Grande
Armée - 75017 PARIS - SARL au capital de 250 000 euros - R.C.S Paris 432 674 380 - NAF : 7022 Z

Immatriculé sous le n° 13000284 auprès de l'Orias,www.orias.fr, CIF membre de la CNCIF

