
L’entreprise Ternoveo, spécialisée dans le négoce agricole, a inauguré son nouveau siège 

social. Les effectifs ont quasi doublé ces dernières années. 

 

 
 

Neuf mois après la pose de la première pierre, le siège social de l’entreprise Ternoveo a été 

inauguré dans le parc des Autoroutes. Les locaux historiques du boulevard Cordier (faubourg 

d’Isle) étaient devenus exsangues. En quelques années, le siège a dû recruter et faire passe sa 

masse de salariés d’une trentaine à une cinquantaine (les chiffres exacts n’ont pas été 

communiqués). 

Pour rappel, Ternoveo a pris le relais de la société Hubau, présente à Saint-Quentin depuis 

1924. Elle est la société de négoce agricole et productions végétales du groupe Advitam, créé 

en 2012 après la fusion de trois négoces. 

Produire plus et mieux en respectant l’environnement 

Les locaux ont été dévoilés avec les différents services. L’activité céréales qui gère la collecte 

et la commercialisation de près de 1,250 million de tonnes par an. Dont un million de tonnes 

de blé (de Dunkerque au sud de l’Aisne), 80 000 tonnes de maïs, 70 000 tonnes de colza et 80 

000 tonnes d’escourgeon. 

Mais Ternoveo a aussi développé son pôle technologique avec les outils d’aide à la décision, 

notamment les drones. «  Nous répondons aux problématiques des agriculteurs, explique 

Clément Poitier, responsable agronomique. Il s’agit de produire plus et mieux en respectant 

l’environnement. » Ainsi les drones sont utilisés dans la cartographie des parcelles de blé et 

de colza. L’outil permet d’optimiser l’utilisation du site et donc le rendement et la qualité. 

Inauguration oblige, les discours ont suivi la visite. Anne Vandenbossche, présidente de 

Ternoveo a rappelé les engagements de l’entreprise sur «  la performance  » et «  l’efficacité ». 

«  Rester sur le territoire saint-quentinois marque la volonté de Ternoveo de participer à 

l’activité économique locale. » L’entreprise voulait «  renforcer les bonnes conditions de travail 

de ses équipes tout en permettant de continuer à accueillir des jeunes en contrat 



d’apprentissage et de professionnalisation et poursuivre l’implication de l’entreprise dans la 

formation. » 

Le siège social s’est doté d’un amphithéâtre pour accueillir ses collaborateurs dans les 

différentes réunions du groupe. 

Xavier Harley, directeur général, a rappelé la volonté de la société d’être «  au plus près des 

agriculteurs  ». L’entreprise veut assurer de son engagement en faveur de la biodiversité. 

Exemple avec la pollinisation. «  Même si cela peut paraître symbolique  », des ruches ont été 

installées sur le site du nouveau siège. Du miel sera fabriqué grâce à la collaboration d’un 

apiculteur d’Étreillers. 
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