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Le  groupe  qui  exploite  le  terminal  céréalier  nantais  dément  avoir  l’intention  de  regrouper  ses
activités à Montoir-de-Bretagne, comme évoqué par le ministère de la Transition écologique.

InVivo prévoit de continuer à exploiter les silos de Roche-Maurice pendant encore des années |
PHOTO PO-NATHALIE BOURREAU 

L’article paru dans    Presse Océan   mardi, évoquant les menaces pesant sur le terminal céréalier de  
Roche-Maurice,  a  fait  réagir  le  groupe InVivo,  qui  exploite  le  site.  Par  la  voix de Julien Bas,
directeur logistique et stockage, le groupe dément tout projet de regroupement de ses activités à
Montoir-de-Bretagne et de fermeture de ses silos nantais à court terme.  Nous avons un bail pour
Roche-Maurice qui court jusqu’en 2046 et il n’y a aucune menace de fermeture de ce site, ni même
d’intention, assure Julien Bas.

« Un gloubi-boulga de projets vieux de 10 ou 15 ans »
Le regroupement des capacités de stockage et  d’exportation des céréales sur le site de Montoir
figure  pourtant  noir  sur  blanc  dans  le  «  Pacte  pour  la  transition  écologique  et  industrielle  de
l’estuaire de la Loire » après la fermeture de la centrale EDF de Cordemais. Un document signé le
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17 janvier, à Nantes, par la secrétaire d’État Emmanuelle Wargon, le préfet et les représentants des
collectivités locales.

Le texte évoque un projet de création de nouvelles capacités de stockage d’environ 60 000 tonnes à
Montoir, cofinancé par le Port (à hauteur de 7 M€), l’opérateur Sea Invest, le groupe Idea et Grains
Overseas, filiale d’InVivo, pour 15 M€. Mais selon Julien Bas, ce paragraphe est un gloubi-boulga
d’idées ou de projets vieux de 10 ou 15 ans et qui ne sont absolument plus d’actualité.

Le  paragraphe  consacré  au  stockage  des  céréales  figurant  dans  le  «  Pacte  pour  la  transition
écologique et industrielle de l’estuaire de la Loire » signé le 17 janvier à Nantes par la secrétaire
d’État à la Transition écologique, Emmanuelle Wargon. | CAPTURE D’ÉCRAN 

InVivo a bien dans ses cartons un projet d’extension de son site de Montoir, pour porter sa capacité
de stockage de 40 000 à 55 000 tonnes. Le permis de construire a été accordé et la mise en service
était prévue cette année. Mais le projet a été reporté à plus tard, en attendant que le marché des
céréales reparte à la hausse. Même chose pour le projet de construction d’un silo de 60 000 tonnes à
Saint-Nazaire,  un  temps  porté  par  le  logisticien  Idea  et  la  coopérative  céréalière  Axéréal,  et
aujourd’hui abandonné.

Le responsable d’InVivo reconnaît que la double escale imposée aux navires gros porteurs, obligés
de remonter l’estuaire jusqu’à Nantes puis de s’arrêter à Montoir pour compléter leur chargement
avant de reprendre la mer, représente un coût supplémentaire pour les clients. Mais acheminer les
céréales par la route ou le rail jusqu’à Montoir plutôt que de les livrer à Roche-Maurice coûterait
plus cher.



Projet stratégique
Le terminal céréalier de Roche-Maurice, le plus important des 12 sites portuaires exploités par le
groupe coopératif en France, garde donc toute sa pertinence économique. « L’outil est en très bon
état, ses installations sont régulièrement entretenues et contrôlées, il n’y a aucune raison de s’en
passer, souligne Julien Bas.

Quant à l’avenir du trafic de céréales pour le port de Nantes-Saint-Nazaire (700 000 tonnes en 2019,
en recul de 28 %), il fera bien l’objet d’une réflexion dans le cadre du projet stratégique du Grand
port maritime pour 2020-2025, qui devrait être adopté en fin d’année. Nous travaillons en toute
confiance avec le Port sur ce sujet, explique Julien Bas, qui se veut rassurant :  Nantes restera un
point d’exportation majeur pour les céréaliers dans l’avenir.
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