FNCL

Conférence : « Rencontre thématique sur la Couverture des Risques Matières et Risques
de Change »

La FNCL en partenariat avec l'ESSEC Business School Afrique a organisé le lundi 29 avril
2019 une conférence sous le thème
"Risques Marchés : Couvertures Matières et de Change"
Animée par
le Professeur Francis Declerck
.

Séance d'information et de sensibilisation des journalistes, sur les réalités et les enjeux
de la filière du Négoce de céréales

Dans le cadre de sa politique de sensibilisation auprès des partenaires et du grand public, la
FNCL
, via son
Think Tank
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" Grain Vision"
, a organisé une après-midi de formation au profit des journalistes le 16 janvier à
l’ESSEC – Afrique
, partenaire pédagogique du Think Tank.

Séminaire de présentation de la campagne céréalière argentine

La FNCL a organisé en collaboration avec la délégation d’argentine conduite par Monsie
ur Jesús María SILVEYRA
,
Secrétaire Adjoint des Marchés Agro-industriels auprès du Ministère de l'Agriculture de
l'Argentine
, un séminaire sur l
es caractéristiques de la campagne céréalière argentine
le 14 décembre 2018 à l’hôtel FARAH Casablanca

« GRAIN VISION MOROCCO »
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la Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses vient de créer le
premier
Think tank
sur les enjeux céréaliers au Maroc.

« GRAIN VISION MOROCCO » a pour ambition d’être un véhicule innovant de réflexion et
de sensibilisation, développé dans le but d’accompagner le développement des
professionnels du négoce des céréales, à travers une approche participative sur
l’ensemble des problématiques et défis que rencontre ce secteur de l’amont à l’aval.

Assemblée Générale Ordinaire de la FNCL

La FNCL a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 20 septembre 2018 au siège de
la fédération.

Séminaire et rencontres maroco-allemandes sur les céréales
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L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Maroc, en collaboration avec la
Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses « FNCL », ont organisé
une série de rencontres entre professionnels des secteurs céréaliers, les 8 et 9 mai à
Casablanca... (Voir article presse - agrimaroc.ma)

Le séminaire s’est tenu le mardi 8 mai au siège de la FNCL à partir de 17h.

- Présentation Fédération allemande Raiffeisen Commerce allemand des céréales
- Présentation ATR commerce local
- Présentation Coopérative principale Nord AG
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