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Plus grand et plus opérationnel, le nouveau siège social de l’entreprise sera situé au Parc d’Activités des
Autoroutes, rue Georges-Charpak.

Le ciel menaçant et les rafales de vent n’ont pas démotivé Xavier Harlé et Anne Vandenbossche, directeur général et présidente
de Ternoveo, ainsi que les élus de Saint-Quentin et de Fayet à endosser le rôle de maçon pendant une minute afin de poser la
première pierre, ce mercredi 8 juillet, du futur siège social de l’entreprise Ternoveo. Cette société de négoce agricole productions végétales du groupe Advitam (possédant les Magasins Verts) a été créée en 2012. Elle s’occupe du séchage, du stockage et
de la vente des collectes agricoles.
« La croissance de l’entreprise est constante et nous sommes dans une phase d’investissements importante », précise Xavier Harlé, directeur général de Ternoveo. « D’une trentaine de personnes, nous sommes passés à une cinquantaine de salariés au siège social, c’est pourquoi nous devions passer à la vitesse supérieure ». Autrement dit, la construction d’un nouveau siège social qui sera situé sur le Parc d’Activités
des Autoroutes.
Ce nouveau siège de 6000 m², dont 1260 m² de bureaux, devrait être opérationnel d’ici fin décembre. Son but : assurer une
meilleure synergie entre les salariés et les clients. « Pour les échanges entre commerciaux et agriculteurs, il va y avoir des salles pouvant accueillir une soixantaine de personnes. Actuellement, ils n’ont pas de salles pour se rencontrer. »
Anne Vandenbossche, a également pris la parole à la suite de cette pose : « Ternoveo est une entreprise solide et très dynamique. Elle
travaille avec 5000 agriculteurs. Pour assurer ses compétences, elle va s’appuyer sur Advitam. »
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