
SÉMINAIRE GEOCOTON / DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2019 À PARIS

ÉTAT DES LIEUX DU COTON 
AFRICAIN ET DÉCOUVERTE DE LA 
FILIÈRE CÉRÉALIÈRE EN FRANCE



É D I T O

Chers Partenaires, 

Je suis honoré de vous compter parmi nous à l’occasion de la 11ème 
édition du séminaire GEOCOTON. Cela démontre précisément 
notre force de cohésion, notre esprit de partage dans la recherche 
permanente de l’excellence.

confrontée au changement climatique et aux évolutions du marché international. 

notamment son impact réel sur le développement rural et la sécurité alimentaire, il 

contribuera, j’en suis certain, à optimiser vos projets et entreprises.

mobilisation de l’ensemble des collaborateurs de GEOCOTON, groupe ADVENS, dans 
le combat pour l’émergence durable de l’agriculture africaine.

Abbas JABER 
Président du Groupe ADVENS GEOCOTON



É D I T O

Chers collègues et amis,

C’est avec joie que je vous accueille de nouveau à Paris cette 

cotonnière africaine. 

Dans la tourmente quotidienne des campagnes cotonnières, il est nécessaire de 

C’est donc un moment privilégié que nous allons passer ensemble. Le séminaire 

abordera des thèmes techniques liés à la production agricole mais aussi à la 

transformation industrielle. 

J’espère que les présentations et les débats qui s’en suivront, vous permettront de 

repartir avec des idées nouvelles pour consolider vos organisations.

C’est aussi avec plaisir que je vous accompagnerai au cœur de l’Europe, en Alsace, 

ma région natale, pour y découvrir la dernière acquisition du Groupe Geocoton-

l’étudierons sous différents angles, de la structure nationale à ses acteurs de 

Avec les équipes de Geocoton, Groupe Advens, nous serons à vos côtés tout au 

long de ce séminaire mais aussi tout au long de l’année pour continuer à renforcer 

Très bon séjour

Jean-Charles SIGRIST
Responsable pôle agro GEOCOTON 



LUNDI 23 SEPTEMBRE
J1 : OUVERTURE / CONTEXTE

CIRAD 42 rue Scheffer 75116 Paris

08:30  Accueil

09:00 Ouverture du séminaire GEOCOTON

 Abbas JABER  

Président du Groupe ADVENS GEOCOTON

09:15  Situation et perspectives du marché mondial du coton  

 Rachida BOUKHARAZ 

Directeur Général COPACO

matières premières agro-alimentaire et produits oléagineux..

09:45  Débat 

10:00  Pause 

10:15 Comparaison par pays des productions, itinéraires techniques  
et prix des intrants

 Batsola ANDRIANJAKA 

GEOCOTON depuis 2018. Elle a des expériences 

11:00 Débat 

12:00 Déjeuner
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13:30   Le désherbage en système cotonnier, situations et perspectives 

 Nicolas GERARD 

environnement, il a commencé sa carrière comme entomologiste au programme 

SAVANA depuis 2010, il est aujourd’hui Directeur du 
Développement, en charge notamment de la mise au point de nouvelles solutions pour la 
protection des plantes en Afrique subsaharienne.

 José MARTIN 

CIRAD, actuellement 

cotonnier et des cultures en rotation, les régulateurs de croissance, la maladie de cotonniers 
rouges et le désherbage chimique du coton et des cultures vivrières. En Amérique latine, il 
a travaillé sur le positionnement des variétés de coton avec des spécialistes reconnus des 
systèmes de culture en semis direct sur couverture végétale.

14:15  Débat

15:00  Suivi phytosanitaire et programme de protection à la SODECOTON 

 Théodore LAWE DJAGUE 

SODECOTON et 
continue à intervenir en tant qu’entomologiste dans le cadre de la convention 

15:45  Débat 

16:30 Pause 

16:45  L’Assurance Paramétrique, une solution aux risques climatiques

 Fehd BOUAB 

BeAssur Marsh. Diplômé de Telecom 
SudParis, il a commencé sa carrière dans le consulting à Paris avant de rejoindre 

17:15  Débat 

 17:45  Fin
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08:30  Accueil 

09:00 Panorama des projets industriels GEOCOTON 2017/2019

 CYRIL COURBIN 

GEOCOTON

dans les phases de conception et de chiffrage, d’ingénierie et d’exécution des différents 
projets industriels, et pilote plus généralement l’activité du Département. 

09:30 Débat

09:45 L’eau dans l’industrie, du forage aux rejets

 Frédéric MOULIN 

GEOCOTON, après plusieurs expériences de 
process design engineering et réalisations en bureau d’étude dans l’industrie du 

traitement de l’eau et dans l’industrie parapétrolière.

• La conduite des projets industriels en huilerie

10:15   Débat 

10:30   Pause 

MARDI 24 SEPTEMBRE
J2 : PRÉSENTATIONS / SOLUTIONS 
CIRAD 42 rue Scheffer 75116 Paris
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10:45 Optimisation des réseaux fluides : coûts d’exploitation 

 Louis DE CASTELBAJAC 

GEOCOTON suite à une expatriation au 

    • Le suivi et l’assistance technique industrielle des sociétés cotonnières
    • La mise en place de nouvelles usines d’égrenage
    • Le développement des systèmes d’information.

11:15 Débat 

11:30 Bonnes pratiques de management : la préparation et le suivi de la campagne 

 Gérard DELAUNAY 

industrielles, la conduite de projets industriels de la conception à la mise en route 
et au suivi, l’amélioration du process et l’audit d’unités. 

12:10   Débat

12:30   Déjeuner

14:00   Agriculture de précision, enjeux et challenges

 Bruno PITOU 

BUREAU 
VERITAS et co-gérant du laboratoire d’analyses agronomiques, Labomag, 

contribué au développement de nombreux nouveaux services à fortes valeurs ajoutées, tels 

14:30   Débat  

16:30 Présentation de la société OLMIX et leur technologie Plant care 

 Stéphane CHABIERSKI 

OLMIX et 
développe des Programmes de Développements Agricoles à travers l’utilisation 
de biotechnologies marines, basés sur sa haute expertise fonctionnelle et 

Projets de Diffusion de l’Agriculture écologique dans les pays tropicaux. 

15:15   Débat
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15:30  Durabilité des systèmes de production cotonnière en Afrique :  
Les solutions d’ÉLÉPHANT VERT 

 Catherine GOLDEN 

ÉLÉPHANT VERT. Elle participe à la 

formation d’ingénieur agronome et a une expérience de plus de 10 ans au sein de sociétés 
de conseil & de services et d’industries dans le secteur de l’agriculture et du développement 
durable.

 Maxime SAWADOGO 

chez ÉLÉPHANT VERT

16:00   Débat

16:15   Pause

16:30    Présentation d’INTERCEREALES, l’interprofession céréalière en France

 Jean-François LOISEAU 

coopérative agricole dès le début de sa carrière, il est élu Président du Groupe 

d’INTERCEREALES

des Etats Généraux de l’Alimentation qu’il a présidé. En avril 2019, il est élu Président de 

17:00   Débat  

17:30 Fin
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE
J3 : VISITE LES MOULINS ADVENS

1 Place Henri Levy 67000 Strasbourg

09:00 Rendez-vous à la Gare de l’Est 
Place du 11 novembre 1918, 75010 Paris

09:25  Départ en TGV

11:15 Arrivée en gare de Strasbourg

12:30  Accueil et présentation des Moulins Advens

13:00 Déjeuner

14:00 Visite des moulins et de la transformation

16:00 Visite du fournil et de la production Dakatine 

17:00 Rencontre d’un officiel de la région de Strasbourg 

20:00 Dîner et nuit à Strasbourg 
Hôtel Ibis Centre Historique – 7 rue de Molsheim, 67 000 Strasbourg

Meuniers depuis 1865, les Grands Moulins de Strasbourg sont 
devenus Les Moulins Advens (LMA) en janvier 2019. Fort d’une 

termes de conseil, formation et accompagnement pour le développement de concepts de points 

laboratoire pour formuler des farines sur mesure. 
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08:00 Départ en car de l’hôtel 

09:00 Arrivée à Guémar et accueil du Groupe ARMBRUSTER

    • Présentation des différents services et relations Agriculteurs 

12:00 Déjeuner à la Brasserie de l’Hôtel du Parc 
6 rue du Parc, 68 590 Saint-Hippolyte

13:45 Retour sur Strasbourg 

15:00 Visite du Parlement Européen 

16:00 Fin de la visite

17:17 Retour sur Paris en TGV 

19:05 Arrivée sur Paris à la Gare de l’Est

Société de négoce de céréales, la société Armbruster Frères a été créée en 
1930 par Paul et Marcel Armbruster dans le but de distribuer de la farine. 
Aujourd’hui elle rassemble tous les métiers de la graine du grain:négoce, 
approvisionnement, stockage, collecte et conseil aux agriculteurs. Les forces 

au total
- une équipe de 20 experts sur le terrain qui apporte leur expertise technico-économique à 
nos clients tout en établissant un lien privilégié

En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, pour un accompagnement attentif à chacun 

alsaciennes

JEUDI 26 SEPTEMBRE
J4 : VISITE D’UN AGRICULTEUR

ET PRÉSENTATION DU GROUPE ARMBRUSTER
15 Rue de la Riedmatt 68 970 Guémar
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09:30 Accueil sur la péniche Le Paris

 Mot du Président du CIRAD

 Michel EDDI 

Président Directeur Général du CIRAD
fait cheminer dans les domaines de la recherche, de l’enseignement supérieur et 

de plusieurs Ecoles Nationales Supérieures, il est docteur-ingénieur de l’université de 

 Présentation générale du secteur agricole français

 Ministère de l’Agriculture 

 

 Synthèse séminaire

 Jean-Charles SIGRIST 

GEOCOTON
le secteur cotonnier en Afrique francophone, anglophone et lusophone..

12:15 Apéritif  

12:30 Cocktail déjeunatoire, Péniche Le Paris

14:00 Retour à quai 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
J5 : PERSPECTIVES / SYNTHÈSE

Péniche LE PARIS, 26 avenue de New-York 75016 Paris 
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S P O N S O R S
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S P O N S O R S

Experts de la protection des cultures au service des producteurs. 

ceutiques dans la sous-région.

Bureau Veritas est un leader mondial en matière d’essais en laboratoire, 

bureaux et laboratoires dans le monde. 

Nous veillons à ce que les actifs, produits, infrastructures et processus soient 

tout en améliorant les performances en matière de qualité, de santé et de 

Solutions naturelles à base d’algues pour la nutrition et la santé

La volonté d’offrir des alternatives naturelles aux additifs agricoles a conduit à la 

20 ans, le Groupe est devenu un des spécialistes mondiaux des biotechnologies 

Le Groupe Olmix apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux 
plantes, aux animaux et aux personnes, pour une nourriture complète et 
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R E M E R C I E M E N T S

Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur contribution à cette 
11ème édition  :

    • Les Ambassades et Consulats

    • Les Sociétés Cotonnières et les Organisations de Producteurs

    • Nos Sponsors Éléphant Vert, BeAssur Marsh, Savana, Olmix et Bureau Veritas

    • Nos Intervenants et nos Partenaires :
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N O T E S
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 Contacts utiles 

Batsola ANDRIANJAKA (33) 6 99 87 36 39 bandrianjaka@geocoton.com

Jean-Charles SIGRIST (33) 6 47 95 98 41 jcsigrist@geocoton.com

Sophie PINTO (33) 1 53 93 16 22 spinto@geocoton.com  

 Informations pratiques 

geocoton.com

GEOCOTON
53 avenue Victor Hugo
75116 Paris

Bus 52

Bus 22

Métro Ligne 2

CIRAD
42 rue Scheffer
75116 Paris

Bus 63

Bus 22/32

Métro Ligne 6

Métro Ligne 9

Péniche LE PARIS 
26 avenue de New York 
75016 Paris 
01 86 76 72 24

Bus 72

Bus 82

Métro Ligne 9


