Saint-Quentin, le 08 juillet 2015 - TERNOVEO pose la première pierre de son futur siège social
Anne VANDENBOSSCHE, Présidente de TERNOVEO, et Xavier HARLÉ, Directeur Général de TERNOVEO,
ont posé le 8 juillet 2015 la première pierre du futur siège social de la société de négoce agricole, en
présence de :
Xavier BERTRAND, Député-Maire de Saint-Quentin et Président de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin, représenté par Frédérique MACAREZ, Maire-Adjoint en charge de la sécurité et du
développement, Guy DAMBRE, Maire de Fayet et Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin en charge des finances et administration générale, Paul GIRONDE, Vice-Président de
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en charge de l’insertion et de l’emploi, Dominique
FERNANDE, Maire-Adjoint en charge des partenariats extérieurs et de la promotion de la ville, Thomas
DUDEBOUT, Maire-Adjoint en charge de la démocratie de proximité et de la coordination des actions
de quartier, Marie-Laurence MAÎTRE, Maire-Adjoint en charge de la culture et des centres sociaux et
Agnès POTEL, Conseillère Municipale.
Imaginé par le Cabinet d’architecture « ARCHITECTONI », ce projet, d’une surface de 6000 m² dont
1260 m² de bureaux et répondant aux normes environnementales, sera situé sur le Parc d’Activités des
Autoroutes, rue Georges Charpak à Saint-Quentin.
La construction de notre futur siège social marque un fort ancrage au sein du territoire saintquentinois. Cette position géographique favorise aisément nos échanges régionaux et permet ainsi de
valoriser, au mieux, nos clients dans leur démarche de développement.
Pour rester acteur de l’agriculture de demain, il nous faut continuer notre propre croissance. Nous
croyons en l’agriculture qui a un véritable impact dans l'évolution de notre environnement social,
économique et territorial. Notre futur siège se veut en adéquation avec les besoins de développement
de TERNOVEO dont l’objectif, à court terme, est d’atteindre 1,4 million de tonnes collectées.
Véritable vitrine des valeurs de l’agriculture, de ses métiers et de ses savoir-faire, ce nouvel outil de
travail favorisera les synergies et dynamisera les échanges entre les différentes forces vives de
l’entreprise notamment les équipes commerciales plus enclines à être sur le terrain.
La livraison est prévue pour le début d’année 2016.

En savoir plus sur TERNOVEO
TERNOVEO est la société de négoce agricole productions végétales du Groupe ADVITAM, qui compte lui-même
28 années d’expérience dans le négoce. Créée en 2012 après la fusion de 3 négoces, TERNOVEO est aujourd’hui
leader au Nord de Paris et 2ème négoce au niveau national.
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