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Solidarité Liban: don de 75 tonnes de farine
Le Groupe coopératif VIVESCIA et son entreprise de meunerie Les Grands Moulins de Paris
ont répondu immédiatement présents à l’appel de solidarité porté par les pouvoirs publics
français, et se sont associés à une vingtaine d’entreprises de la meunerie française.

Face à la tragédie libanaise survenue le 4 août, le Groupe VIVESCIA, ses 10 500 agriculteurs-coopérateurs et
ses 7 500 collaborateurs, sont fiers de pouvoir participer à ce geste de solidarité. Grâce à la réactivité et à la
mobilisation exceptionnelle des équipes des Grands Moulins de Paris, 75 tonnes de farine ont pu ainsi être
acheminées en un temps record au port de Toulon.
Au total, les meuniers français offrent 500 tonnes de farine de blé à la population libanaise, une opération
coordonnée par l’association professionnelle de la Meunerie Française (ANMF).
Le porte-hélicoptères LE TONNERRE a quitté la base navale de Toulon ce dimanche 9 août avec à son bord un
premier chargement de 250 tonnes en direction du Liban. Un deuxième chargement effectuera le même trajet
ce mardi 11 août.

__________________________
A propos des Grands Moulins de Paris
Depuis plus de 100 ans, Grands Moulins de Paris sélectionne les meilleurs blés français pour produire des farines et des mélanges
meuniers de qualité. Nous mobilisons des femmes et des hommes de terrain, opérationnels, passionnés, qui allient compétences,
savoir-être et savoir-faire pour accompagner au quotidien la réussite de nos clients : boulangerie artisanale, industrie agro-alimentaire,
grande distribution et international. Nous faisons rayonner le savoir-faire boulanger à la française au travers notamment des marques
grand public Francine et Campaillette, ainsi que dans 65 pays du monde. www.grandsmoulinsdeparis.com
A propos du Groupe VIVESCIA
VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale opérant dans 24 pays, avec 3,38 milliards
d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2019 et 7 500 collaborateurs. Spécialisé dans la culture et la valorisation des céréales, VIVESCIA
appartient à 10 500 agriculteurs-entrepreneurs du Nord-Est de la France. VIVESCIA s’attache à prendre soin du grain, du champ à
l’assiette. 1,8 milliard de viennoiseries sont fabriquées par notre Groupe et 1 bière sur 10 dans le monde est produite avec notre malt.
Notre farine Francine est présente dans la cuisine de près d’un foyer français sur trois. Chaque jour, des milliers de consommateurs
partagent des pauses salées, sucrées, gourmandes, en France avec les boulangers artisans Campaillette, et dans le monde grâce aux
250 restaurants de notre marque Délifrance.
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