Saint-Quentin, le 18 mars 2016, Ternoveo inaugure officiellement son nouveau siège social, en présence
de Monsieur Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, Madame Frédérique Macarez,
Maire de Saint-Quentin, Monsieur Bertrand HERNU, Président du Groupe Advitam et Monsieur Cédric
COGNIEZ, Directeur Général du Groupe Advitam.
LE NOUVEAU SIEGE SOCIAL de Ternoveo marque le dynamisme de l’entreprise et son ancrage dans la
région Hauts-de-France et à Saint-Quentin en particulier
-

Tout comme la ville de Saint-Quentin, qui s’affirme comme un pôle de développement
technologique, Ternoveo est résolument tournée vers le progrès : développement de ses offres
OAD (drone par exemple), spécificités et performances reconnues de son service trading céréales.

-

Ternoveo confirme également sa responsabilité sociale : Eriger le siège social en restant sur le
territoire saint-quentinois marque la volonté de Ternoveo de participer à l’activité économique
locale ; en outre déménager dans des locaux plus grands était indispensable pour renforcer les
bonnes conditions de travail de ses équipes, tout en permettant de continuer à accueillir des jeunes
en contrats d’apprentissage et de professionnalisation et ainsi poursuivre l’implication de
l’entreprise dans la formation.

-

Le nouveau siège, qui répond bien entendu aux normes environnementales, marque la volonté de
Ternoveo d’être une entreprise citoyenne ; son service technique performant met en place et suit
des expérimentations pour guider ses choix agronomiques et apporter des solutions à ses clients
dans le cadre d’une agriculture raisonnée ; de même les OAD, mentionnés plus haut, permettent
un meilleur dosage des produits et donc une agriculture innovante et respectueuse de
l’environnement. Ternoveo est attachée à la préservation de la bio-diversité ; la pollinisation lui
tient à cœur et même si cela peut paraître symbolique, la mise en place de ruches sur le site de son
nouveau siège et la fabrication de miel en association avec un apiculteur est révélatrice de cet
engagement.

-

Solidement ancrée dans la région Hauts-de-France, Ternoveo, comme sa maison mère le groupe
Advitam, est fortement attachée à la tradition agricole française. La culture négoce fait partie de
l’ADN de Ternoveo : en effet la société Hubau, un des négoces à l’origine de Ternoveo, était
présente sur le territoire depuis 1924 ; quant à la coopérative Uneal (fondatrice du groupe
Advitam) son histoire dans la région date de plus de 120 ans !
Avec ce choix de nouveau siège social, Ternoveo maintient sa proximité géographique avec ses
clients et partenaires, tout en leur offrant un nouveau lieu d’échanges plus agréable et convivial
ainsi qu’une meilleure accessibilité par le réseau routier.

En savoir plus sur TERNOVEO
TERNOVEO est la société de négoce agricole productions végétales du Groupe ADVITAM, créée en 2012 après la fusion de 3
négoces. Négociant agricole leader au Nord de Paris, TERNOVEO assure, pour ses clients agriculteurs, la collecte, la
commercialisation de céréales ainsi que l’approvisionnement en agrofournitures.
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