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Le 8 mars 2022  

SOUFFLET, FILIALE DU GROUPE INVIVO ET SNCF RÉSEAU SIGNENT UN 
PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LE TRANPORT FERROVIAIRE DE 
CÉRÉALES  

Soufflet, filiale du Groupe InVivo et SNCF Réseau signent une convention visant à renforcer 
la place du ferroviaire dans la chaine logistique du céréalier.  

Le coût et l’efficacité de la chaine logistique conditionnent le prix des céréales sur les 
marchés mondiaux. Acteur incontournable de la filière céréalière et premier exportateur 
français sur le marché très concurrentiel des céréales, Soufflet souhaite continuer à 
développer la place du transport ferroviaire afin d’améliorer la compétitivité de ses produits 
à l’export tout en préservant la rémunération des agriculteurs.  

Afin de renforcer leur coopération, SNCF Réseau et Soufflet s’engagent mutuellement dans 
un partenariat : 

 SNCF Réseau apportera son expertise pour la maintenance des infrastructures 
ferroviaires des silos embranchés au réseau ferré et un accompagnement de proximité 
de Soufflet dans ses projets de développement ferroviaire.  

 Soufflet s’engage à accroitre la part du ferroviaire dans ses approvisionnements et ses 
expéditions. En effet, le travail commun avec l’industriel permet d’identifier ses besoins 
logistiques et de faciliter la mise en place de flux ferroviaires. 

LA PLACE DU FERROVIAIRE POUR LE GROUPE INVIVO -SOUFFLET  

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer le caractère durable de ses 
activités est un engagement fort de Soufflet. Le ferroviaire occupe ainsi une place 
importante pour le Groupe : 12 installations sont embranchées au réseau ferré national 
permettant les approvisionnements et les expéditions à destination de l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique et les pays du Moyen-Orient. Plus de 800 000 tonnes ont ainsi été transportées par 
train en 2020, soit une progression de plus de 20% par rapport à l’année précédente. 

Arnaud Sohier, Directeur commercial SNCF Réseau : « Je me réjouis des engagements pris 
conjointement par SNCF Réseau et Soufflet. Nous partageons la volonté de participer au 
développement économique des territoires et d’améliorer la durabilité des transports ». 

Lionel Le Maire, Directeur Transports Groupe Soufflet : « La signature de cette convention 

confirme l’engagement de longue date du groupe Soufflet dans le développement du fret 

ferroviaire comme moyen de transport adapté aux enjeux environnementaux. Cependant, 

l’objectif ne pourra être atteint qu’au travers d’une politique publique volontariste pour 

pérenniser les lignes capillaires. »
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À propos du Groupe InVivo 

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un chiffre d’affaires de près de 10 

milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 13 000 salariés, dont environ 

10 000 en France. Implanté dans 35 pays, il regroupe 90 sites industriels, dont 63 en France. Ce pilier de la 

souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader 

sur chacun de ses métiers stratégiques : Agriculture ; Malterie ; Meunerie, ingrédients, boulangerie / 

viennoiserie / pâtisserie ; Jardinerie et distribution alimentaire ; Négoce international de grains ; Viti-vinicole. 

Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la 

transformation de ces métiers.  

Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup 

A propos du Groupe Soufflet

Filiale du Groupe InVivo, Soufflet, est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère 

sur les filières orge, blé et riz et légumes secs, et dans l’accompagnement des viticulteurs. Premier collecteur 

privé de céréales en Europe, il intervient sur les marchés internationaux via sa filiale Soufflet Négoce. Sur la filière 

orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie en Amérique du Sud et 

en Afrique. Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des formulations 

d’ingrédients sur mesure. Il conçoit et fabrique également enzymes et levains ; c’est un industriel significatif de 

la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en France et au Portugal ; et il est présent dans le secteur de la 

restauration rapide. Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des agro-

ressources, dans une démarche de développement durable. Le Groupe emploie 6943 collaborateurs dans 19 

pays. 

www.soufflet.com 

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la transition 

écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs sur les 28 000 

kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il 

commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des 

territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 

L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020.  

www.sncf-reseau.com


