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Qu’est-ce qu’Oleomarket ?
Lancée officiellement fin d’année 2019, Oleomarket est une place de marché digitale de Saipol
pour les oléagineux destinée aux acteurs du monde agricole.
Oleomarket est une plateforme d’e-commerce qui rassemble sur un même espace :
-

La solution OleoZE pour la commercialisation de graines oléagineuses (colza et tournesol) à
haute réduction de GES, destinée aux organismes stockeurs et agriculteurs
L’offre Feedmarket pour l’achat de tourteaux riches en protéines (colza et tournesol) au prix
d’usine, certifiés non-OGM et origine France, destinée aux fabricants d’aliments, négociants et
éleveurs

En tant qu’utilisateur, vous pourrez :
-

Accéder gratuitement aux prix des graines et tourteaux
Vendre un volume de graines et acheter des tourteaux
Pilotez vos ventes et achats sur les 15 prochains mois
Gérez vos contrats

Pour vous inscrire, rendez-vous sur : www.oleomarket.fr/mon-compte/inscription/

Quelles régions de France sont couvertes par Oleomarket ?
Nos usines Saipol sont implantées dans toute la France, au cœur même des principales régions
productrices de graines de colza et tournesol et disposant d’accès trimodal (fluvial, ferroviaire, routier)
pour la logistique.
De ce fait, nous nous approvisionnons et livrons partout en France.
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Comment contacter l’équipe Oleomarket ?
Vous avez une question ? Notre équipe est à votre service pour vous accompagner et vous aider. Nous
sommes disponibles :
-

-

Par téléphone au 02.35.18.46.90. Nos bureaux sont situés à Grand-Couronne en Normandie,
dans l’agglomération de Rouen. Notre équipe est disponible pour vous répondre du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Par mail à l’adresse contact@oleomarket.fr
Sur notre site depuis notre formulaire de contact : www.oleomarket.fr/contactez_nous

A qui est accessible Oleomarket ?
Oleomarket est un site dédié aux acteurs du monde agricole, de l’amont à l’aval.
Pour la vente de graines de colza et tournesol, il s’agit des organismes stockeurs et agriculteurs à partir
du moment où vous :
-

Stockez vos graines dans une unité logistique ou sur votre exploitation agricole
Détenez un certificat de durabilité ou déclarez sur l’honneur cultiver l’ensemble de vos parcelles
en 100 % durables dans une culture concernée (auto-déclaration)
Disposez du matériel nécessaire (matériel télescopique, vis,…) pour assurer le chargement de
la benne depuis l’unité logistique ou exploitation agricole en respectant un temps de chargement
de maximum 2h00

Pour l’approvisionnement et l’achat de tourteaux de colza et de tournesol, il s’agit des fabricants
d’aliments, négociants et éleveurs dès lors que vous :
-

Pouvez décharger des camions benne ou fond mouvant de 27 ou 30 T
Fabriquez votre mélange d’aliments
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