
 

 

 

 

 

 

L'Ukraine, grenier à blé de l'Europe : oui mais à 

quelles conditions ? 

 
- Production actuelle (céréales, oléagineux) 

- Disparités des rendements 

- Héritage de l'époque soviétique,  

- Poids des investissements étrangers 

- Potentiel de surfaces arables, perspectives de production 

- Objectif de 100 MT de céréales en 2012 : mythe ou réalité ?  

- Impact sur les marchés mondiaux et européens 
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La « ruée vers le Far East » : pourquoi investir en Ukraine ? 

 
- Contexte politico économique en Ukraine 

- Les investissements dans le secteur agricole 

- Le poids des fonds souverains 

- Les besoins du secteur agricole ukrainien : techniques de production, 

stockage, logistiques, industries... 

- Les spécificités d'investissements en Ukraine, interdiction d'acheter 

des terres, les opportunités actuelles 

- Est-il trop tard pour investir en Ukraine ? 

- Les clés d'un bon investissements... 
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20MT de blé en Ukraine en 2009 : quels sont les impacts sur 

les marchés agricoles ?  

 
- Capacités de production agricole en Ukraine 

- Variabilité des quantités et des qualités 

- Contraintes de stockage et de transports 

- Poids des exportations ukrainiennes sur les marchés mondiaux  

- Les méthodes de contractualisation en céréales et en oléagineux 

- Les capacités et le fonctionnement portuaire 
- La compétitivité des origines ukrainiennes par rapport aux blés français 
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La société Agritel International répond à vos questions. Nos consultants de Kiev se déplacent chez 

vous. Ils vous font partager leur analyse de l’Ukraine au travers de présentations complètes, chif-

frées et illustrées. Découvrez ci-dessous trois programmes.  
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Agritel International: 14, Michaylovskiy side str., apt 1-2, KIEV, 01001 - Tél.: +380 44 278 60 65 


