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Un leadership incontestable
70% des volumes nationaux de produits amidonniers travaillés en région
Le Nord-Pas de Calais occupe le rang de leader incontestable dans le secteur de la transformation
des grains et amylacés (1 emploi sur 3 du secteur en France est basé en région).
Berceau du groupe Roquette, leader mondial en matière de polyols, la région compte ainsi
avec le groupe Cargill, les 2 champions européens de la transformation de l’amidon.
Adossés à ces groupes phares, la filière compte par ailleurs un grand nombre de PME et groupes nationaux
spécialisés dans le secteur de la meunerie. Avec un réseau de collecteurs et négociants qui assurent
un maillage du territoire, et la présence de poids lourds dans le domaine de la recherche variétale,
la région regroupe ainsi tous les maillons de la filière.
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Nord Céréales

Filière

Nouvelle Rizerie du Nord

Céréales et amylacés
Coopérative La Flandre*

Entreprises de plus de 20 salariés
Retour au sommaire
Vaesken

Limagrain Céréales
Ingrédients
Moulins du Nord
et de Picardie

Semences de France
Roquette

Ducroquet Négoce

Cargill
Ternovéo
Momont

Grands Moulins
de Paris (Groupe Nutrixo)

Moulins Waast

Florimond Desprez
Lemaire Deffontaines
Carneau
Minoterie de Leforest
Soufflet Alimentaire
Artésienne de Minoterie

Unéal*
Groupe Carré*

Type d’activité
Coopérative agricole
d’Avesnes-sur-Helpe

Semencier

Collecte - Négoce
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Pierre Duriez

Transformation du grain et amylacés

Effectif salarié
de 20 à 49

de 50 à 99

de 100 à 349

350 et plus
* Collecteur ayant de nombreuses implantations en région.
Les effectifs régionaux ont été centralisés au niveau du siège social.
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