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Global Bioenergies (groupe Cristal Union): Nouveau partenariat 
prometteur avec Audi 

(Publié le 29.01.2014 – www.lesechos.fr) 
 
Global Bioenergies, qui compte à son capital le sucrier Cristal Union (pour 7 %) et le 
numéro un du caoutchouc synthétique Synthos (pour 2 %), a mis au point une 
technologie de production unique fondée sur la modification de bactéries via une 
insertion d’enzymes. 
 
La société a annoncé, mardi, un partenariat avec le constructeur automobile allemand Audi 
pour le développement de biocarburant (isooctane) à partir d’isobutène biosourcé. Le titre a 
bondi de 19 % sur la séance. Cet accord donnera lieu à des paiements d’étape d’Audi, qui 
pourra acquérir jusqu’à 2 % du capital de Global Bioenergies. 
 
Seul acteur à promouvoir une fermentation gazeuse (et non liquide), ce qui facilite les étapes 
de purification, la biotech verte s’est spécialisée dans la production d’oléfines (molécules de 
base de la chimie) utilisées dans les plastiques, le verre acrylique, les textiles et l’essence. 
L’isobutène est le projet le plus avancé devant le propylène, pour lequel l’entreprise vient de 
valider une nouvelle voie de production, et le butadiène. Ce dernier fait l’objet d’un 
partenariat avec Synthos (pour une utilisation dans les pneus) mais d’autres applications sont 
licenciables. 
 
Ce serait une première. Aucune oléfine n’a encore jamais été produite par voie biologique. 
 
La société a respecté ses engagements fixés lors de son introduction en Bourse en juin 2011  : 
un premier pilote isobutène de 500 litres a été intégré en 2013 à la bioraffinerie champenoise 
de Pomacle-Bazancourt et devrait être opérationnel en 2014. Un deuxième fermenteur de 
5.000 litres d’échantillons est en construction en Allemagne et sera effectif en 2015. Il 
servira à la fabrication d’isooctane. Dans le cadre du projet isobutène, deux options de 
licence pourraient être levées  rapidement  : l’une avec le chimiste Arkema (pour une 
utilisation dans l’acide méthacrylique des peintures) et l’autre avec une major américaine. 
 
Après une levée de fonds de 23 millions et l’obtention de près de 10 millions de 
financements publics en France et en Allemagne, la société peut assurer sa phase de 
préindustrialisation jusqu’en 2016. D’ici là, elle devrait avoir signé plusieurs licences 
d’exploitation de son procédé. 
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Deinove (groupe Tereos): Des bactéries au pouvoir exceptionnel 
(Publié le 29.01.2014 – www.lesechos.fr) 
 
Deinove exploite les capacités de robustesse exceptionnelle des déinocoques – des 
bactéries qui existent depuis 4 milliards d’années et qui ont la capacité de ressusciter en 
réassemblant leur génome. Elles ont démontré leur capacité à dégrader 80 % d’une 
biomasse non alimentaire en sucres simples. La semaine dernière, la société a franchi 
un cap, salué par une envolée de 25 % du titre. Elle est parvenue à produire de 
l’éthanol avec un rendement de 9 %, un niveau inégalé pour une production par 
bactéries.  
 
Par conséquent, le projet va entrer en phase préindustrielle en réacteur de 300 litres chez 
Sanofi. Deinove dispose d’un partenariat avec le groupe sucrier Tereos (pour la production 
de bioéthanol) qui n’est pas exclusif. « Le déblocage de ce goulot d’étranglement 
technologique va nous permettre de nouer très rapidement des collaborations avec d’autres 
industriels », indique le directeur général Emmanuel Petiot, qui estime que « Deinove devrait 
pouvoir générer ses premiers revenus commerciaux en 2016 ». L’étape suivante sera la mise 
en œuvre par la société de son propre pilote. Elle nécessitera un financement de 12 millions 
d’euros, qui devrait provenir d’organismes d’Etat ou d’industriels. 
 
La trésorerie, qui s’élève à environ 4 millions (hors ligne d’émission d’actions à tirer de 
5,4 millions), est modeste. Toutefois Deinove va percevoir une aide publique de 6 millions 
pour son projet Deinochem, qui s’appuie sur les déinocoques pour fabriquer certaines 
molécules chimiques. Un appel de fonds n’est pas à exclure d’ici à 2015. 
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Tereos s’implante en Indonésie 
(Publié le 30.01.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Quatrième sucrier mondial et troisième amidonnier européen, le groupe Tereos dont le siège 
est basé à Lille s’implante en Indonésie avec la reprise en joint-venture de 50% de Redwood 
Indonesia, l’unique amidonnerie de maïs du pays. Redwood Indonesia dont l’amidonnerie de 
Cigading, dans le nord-est de l’île de Java, a été inaugurée en 2010, transforme actuellement 
330 000 tonnes de maïs par an. Elle commercialise de l’amidon natif et des sirops de 
glucose, majoritairement destinés au marché domestique, ainsi que de la farine de gluten et 
des produits d’alimentation animale à base de gluten. Implantée à proximité des grands 
centres de consommation et de l’un des ports de fret les plus importants du pays, Redwood 
Indonesia dispose d’une localisation stratégique. 
 
Pour Alexis Duval, président du directoire de Tereos : « Cette acquisition est une étape 
importante dans notre stratégie de développement sur des marchés en croissance. Elle fait 
suite à notre entrée sur le marché brésilien de l’amidon en 2011 et à notre implantation la 
même année en Chine en partenariat avec Wilmar. Nous sommes heureux de nous associer 
avec FKS, qui en 40 ans est devenue l’une des toutes premières sociétés agroalimentaires en 
Indonésie, avec des positions de leader dans les secteurs du sucre et des céréales ». 
 
Fondé en 1970, le groupe FKS est l’un des principaux groupes agroindustriels d’Indonésie. Il 
est notamment présent dans l’approvisionnement, le transport, le stockage et la 
transformation de matières premières agricoles telles que les céréales, le soja et le maïs. Le 
groupe est également l’un des principaux importateurs, raffineurs et distributeurs de sucre du 
pays. Dans le cadre de ce partenariat, FKS continuera à faire bénéficier Redwood Indonesia 
de son expertise des marchés locaux du sucre, des céréales et de l’alimentation animale. 
 
La clôture de la transaction devrait intervenir dès l’obtention des autorisations 
règlementaires. 
 
Le groupe Tereos se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs 
d’activités : les sucres (n° 4 mondial, n° 2 européen), l’alcool/éthanol (n° 1 eur open, n° 3 
brésilien) et les produits amylacés (n° 2 européen). Groupe coopératif sucrier, Tereos est 
spécialisé dans la première transformation de la betterave, de la canne et des céréales en 
sucre, alcool et amidon. Tereos fédère 12 000 associés coopérateurs. Avec plus de 41 sites 
industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Chine, Tereos 
accompagne ses clients dans leur développement en Europe et à l’international.  
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Origny-Sainte-Benoite : Une « bonne » année pour la betterave 
(Publié le 28.01.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
La campagne de betteraves 2013 vient de s'achever. Elle a permis à la sucrerie 
d'Origny-Sainte-Benoite de récolter deux millions de tonnes de bulbes. 
 

 
Mille camions ont acheminé deux millions de tonnes de betteraves chez Tereos. (Photo Gaël HERISSE) 
 
La betterave est un produit vital pour l'Aisne, premier département planteur national avec 
près de 60 000 hectares dédiés. C'est un légume à fort rendement en sucre, garant de la 
compétitivité de l'Europe dans ce secteur à forte concurrence mondiale. Mais elle peut 
toujours mieux faire. 
 
« Il y a encore du chemin à parcourir, reconnaît Jean-Yves Delamarre, directeur de la 
sucrerie d'Origny-Sainte-Benoite. On peut toujours trouver des gains de productivité au 
niveau agricole et industriel. » Il y travaille d'autant plus que la pression s'accentue. 
 
Le 30 septembre 2017 verra la fin du protectionnisme européen sur la question du sucre, la 
betterave retrouvant dès lors la concurrence directe de la canne à sucre, qui représente près 
de 80 % de la production mondiale. 
 
La société Tereos a beau avoir disposé ses œufs dans divers paniers en s'implantant au 
Brésil, à La Réunion ou au Mozambique, trois secteurs producteurs de canne à sucre, elle 
doit protéger l'avenir de sa filière betteravière, qui concerne 26 000 planteurs sur l'ensemble 
de la France. Forcément soucieux de sa rentabilité. 
 
« L'Europe garantit jusqu'ici le prix de la betterave. On est aujourd'hui entre 25 et 32 € la 
tonne. C'est loin des 45 € qu'on avait atteints il y a une dizaine d'années mais ça reste 
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rentable », estime un agriculteur de l'Aisne, qui attend de voir pour s'adapter. « En 2017, le 
prix ne sera plus garanti et s'il descend trop bas, on va être tenté de produire autre chose, dit-
il. Produire de la betterave me coûte 50 % plus cher que le blé, mais je continuerai quand 
même à en faire parce que c'est intéressant pour la rotation des cultures. » 
 
Pour se préparer à l'ouverture du marché mondial, les industriels français ont lancé un 
programme d'amélioration du rendement de la betterave, afin que celui-ci garde une ou deux 
longueurs d'avance sur la canne à sucre (10 % de rendement moyen contre 16 % pour la 
betterave). 
 
L'éthanol aussi 
 
Les progrès scientifiques se poursuivent, de la terre à la distillerie. « On a fait rentrer environ 
deux millions de tonnes de betteraves cette année, compte Dominique Rickboer, responsable 
du service betteravier à Origny. C'est loin du record de 2011 où on avait atteint 2,2 millions 
mais ça reste une bonne campagne pour nous, avec un rendement de 82,3 tonnes par hectare. 
C'est meilleur qu'en 2012 alors qu'on a eu un printemps froid et pluvieux. » 
 
Et ce dernier de se féliciter d'un hiver sans embûche. Aucun accident n'est en effet venu 
gâcher la rotation des mille camions mobilisés pour le transport des betteraves du champ 
jusqu'à la sucrerie, lesquels ont pourtant couvert un total de trois millions de kilomètres en 
104 jours de campagne. 
 
On l'aura compris, la betterave française, qui génère un milliard de chiffre d'affaires annuel, 
a encore trois ans pour se préparer au choc de l'ouverture des frontières sucrières. Il lui 
faudra aussi convaincre de la nécessité de développer la consommation d'éthanol (1/3 des 
deux millions de tonnes de betterave), soit du sans-plomb 95-E10, reconnu pour sa 
contribution à la lutte contre les changements climatiques et pour l'indépendance énergétique 
de la France. 
 
Écrit par Éric JONNEAU. 
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Origny-Sainte-Benoîte : deux gros chantiers pour Tereos 
(Publié le 28.01.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Jean-Yves Delamarre, directeur de la sucrerie, a invité, dernièrement, les employés 
pour leur présenter ses vœux, donner des informations sur le groupe, rappeler les faits 
marquants de 2013 et énoncer les objectifs pour 2014. 
 

 
Une partie du personnel de la sucrerie lors de la présentation de l'usine par Jean-Yves Delamarre. 
 
A propos de l’usine d’Origny, le responsable a évoqué le conditionnement et la mise en 
service de la ligne Chambon B avec un tonnage prévisionnel de 88 000 tonnes. Deux 
chantiers majeurs seront par ailleurs mis en route cette année : dépoussiérage et tamiseur. 
Ainsi le tonnage conditionné sera passé de 55 000 tonnes en 2010 à 88 000 tonnes en 2014. 
 
Quinze embauches à venir 
 
En ce qui concerne les sucres liquides, le tonnage produit est de 18 900 tonnes de sucres 
liquides et invertis, et de 7 000 tonnes de mélanges. 
 
En ce qui concerne la sucrerie, la récolte a été satisfaisante malgré les conditions 
climatiques. Le rendement à 16 est de 82,3 tonnes/ha, soit 12,9 tonnes de sucre/ha. 
 
La tare terre est de 125% malgré 95% de betteraves déterrées. Pour la distillerie, il faut noter 
une production de flegmes de 7 390 hl/j, d’éthanol de 4 377 hl/j, de surfin de 3 807 hl/j et 
d’absolu de 1 581 hl/j. Pour la distillerie de la Vallée de l’Oise, les productions sont de 743 
hl/j de flegmes, 711 hl/j de surfin. En ce qui concerne la sécurité, il faut noter cinq accidents 
du travail avec arrêt (252 jours perdus). Vingt-quatre embauches ont été réalisées en 2013, 
19 personnes sont en formation en alternance et 36 stagiaires ont été accueillis. Ce qui donne 
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un total de 297 employés sur le site. 
 
Les objectifs industriels majeurs pour 2014 sont l’achèvement de la mise à niveau des turbos 
et l’augmentation de la fiabilité des chaudières avec 15 embauches à venir en 2014. 
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Il avait été sérieusement blessé à la sucrerie d’Attin en 2011 : 
Tereos est-il en cause dans cet accident du travail ? 

(Publié le 31.01.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Un saisonnier avait été blessé le 9 janvier 2011 alors qu’il était en train de procéder au 
nettoyage d’une grande cuve, dans l’enceinte de la sucrerie d’Attin. Poursuivie, la 
société Tereos, propriétaire du site, a été jugée par le tribunal correctionnel de 
Boulogne, ce jeudi. Le jugement a été mis en délibéré. 
 

 
Le 9 janvier, 2011, à la sucrerie d’Attin, un travailleur saisonnier a été sérieusement blessé en voulant 
nettoyer une cuve. 
 
Le 9 janvier 2011, la sucrerie d’Attin tourne à plein régime. On est en pleine campagne de 
betteraves et les travailleurs saisonniers s’activent. L’un d’entre eux, H. B., est affecté, avec 
un autre de ses collègues, au nettoyage d’une grande cuve. Celle-ci est munie d’un couvercle 
qui doit être soulevé à l’aide d’une élingue, tirée par moyen mécanique. La tâche de H. B, 
une fois le couvercle ouvert, est de le bloquer à l’aide d’une énorme béquille. 
 
C’est au moment où il s’apprête à mettre cette béquille en place que l’élingue se casse 
brusquement. Le couvercle de la cuve retombe sur la béquille… qui s’en va frapper H. B. en 
pleine face. Victime d’un sévère traumatisme crânien, H. B. en porte les séquelles encore 
aujourd’hui. 
 
La société Tereos, propriétaire de la sucrerie d’Attin, a été poursuivie en justice pour « 
blessures involontaires par personne morale dans le cadre du travail ». Cette affaire a été 
examinée jeudi devant le tribunal correctionnel de Boulogne. H. B., la victime, était bien là. 
La société Tereos était représentée par son avocat. 
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Une élingue qui pose question 
 
Y a-t-il eu négligence ce jour-là ? Oui, pour le représentant du ministère public. Selon lui, 
personne dans l’entreprise n’a évalué le risque de cette opération qui, pourtant, est effectuée 
quotidiennement. « Les salariés procèdent de cette manière depuis une trentaine d’années. Il 
y a pourtant des risques évidents : le couvercle qui pèse plus de 100 kilos aurait pu retomber 
sur H. B. Ce poste n’a jamais été pointé comme dangereux. » De plus, c’était la première fois 
que H. B. effectuait cette tâche à laquelle il n’a jamais été formé. Et puis, il y a l’élingue en 
matière textile, celle qui a cédé et qui a entraîné la chute du couvercle. Le représentant du 
ministère public note que l’élingue était posée sur un escalier, dans la chaleur et l’humidité. 
Alors qu’elle aurait dû être stockée au sec. « Surtout, cette élingue aurait dû être gainée pour 
éviter les frottements sur les arêtes et les déchirures. Or, elle était altérée et déchirée en 
plusieurs endroits. » Sur la base de ces éléments, le représentant du ministère public a requis 
une amende de 10 000 € à l’encontre de la société Tereos. 
 
L’avocat mandaté par cette dernière n’est évidemment pas du même avis et dénonce « une 
enquête unilatérale de l’Inspection du travail ». Il s’agit, selon lui, d’une erreur de pilotage. 
Quant à l’élingue, l’avocat en a ramené une, du même exemplaire, pour la faire examiner par 
les juges. « Comme vous le voyez, elle est accompagnée d’une notice comprenant la charge 
utile et le poids maximum qu’elle peut supporter. Elle est conforme, comme celle qui a été 
utilisée ce jour-là. » 
 
Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 18 février, à 18 h 30. 
 
Écrit par Fabrice LEVIEL.  
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Autorisation d'une allégation de santé concernant la fibre de 
betterave à sucre 

(Publié le 30.01.2014 – www.journaldelenvironnement.net) 
 
Le règlement (UE) n°40/2014 du 17 janvier 2014 procède à l'ajout d'une nouvelle allégation 
de santé dans la liste figurant en annexe du règlement (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 
établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, 
autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au 
développement et à la santé infantile.  
 
Le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, interdit les allégations santé 
sauf si elles sont autorisées par la Commission européenne et inscrites sur la liste des 
allégations autorisées. Il précise également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent 
soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité compétente de 
l'État membre. Cette demande est ensuite transmise à l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (Efsa) qui émet un avis sur l'allégation. 
  
Suite à un avis favorable de l'Efsa, le règlement (UE) n° 40/2014 du 17 janvier 2014 vient 
autoriser l'allégation suivante : "Les fibres de betterave à sucre contribuent à augmenter le 
volume des selles." 
 
Cette allégation est ainsi inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union européenne 
établie à l'annexe du règlement (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 et visée à l’article 13, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006. 
 
L'annexe du règlement (UE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 est donc modifié. 
 
Pour information, l’article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 prévoit 
entre autres que les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du 
risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles sont : "Les allégations de 
santé qui décrivent ou mentionnent: 
 
a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement 
et dans les fonctions de l'organisme; ou 
b) les fonctions psychologiques et comportementales; ou 
c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction 
de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur 
énergétique du régime alimentaire, et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 
peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles: 
i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises; et 
ii) sont bien comprises par le consommateur moyen." 
  
Sources : Règlement (UE) n° 40/2014 de la Commission du 17 janvier 2014 autorisant une 
allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant 
référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé 
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infantiles, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012, JOUE L 14 du 18 janvier 2014 
 
Écrit par Hélène RAOULT. 
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Les dix candidates pour Miss sucre 2014 à Puisieux, réunies autour 
de la galette 

(Publié le 29.01.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
À l’occasion de la cérémonie des vœux et de la galette des rois à l’usine Téréos, les dix 
prétendantes au titre de miss Sucre 2014 étaient invitées dans les locaux de l’entreprise 
à Boiry-Sainte-Rictrude, pour officialiser leurs candidatures en signant le contrat pour 
participer à l’élection 2014. 
 

 
Hélène Ficheux laissera sa couronne le 15 mars. D’ici là, elle reste la reine, même sans la fève. 
 
Ce contrat évoque leurs obligations et quelques règles à respecter pour bénéficier, comme 
Hélène Ficheux, miss sucre 2013, d’un voyage moyen courrier, offert par l’association et les 
sponsors, le 15 mars. Car le grand soir, ce sera le samedi 15 mars, à partir de 20 h 45, dans la 
salle de l’Olympia du Nord, à Puisieux. 
 
Comme à l’accoutumée la soirée sera animée par le célèbre orchestre Kubiak. Une joyeuse 
soirée sablée au champagne où l’on peut se délecter de tartes à gros bord et d’autres 
victuailles. Karine Colella, Antoine Da Silva et les membres de l’association Miss Sucre 
seront présent ce jour-là pour chouchouter les dix candidates, en passant par la coiffure, à 
l’essayage des tenues et des dernières répétitions des chorégraphies. L’an prochain, verra-t-
on programmée une nouvelle soirée à Puisieux dans cet Olympia marqué par les ans ? Les 
dernières informations font état d’une fermeture en juillet 2015, c’est dire qu’une nouvelle 
édition pourrait s’y tenir. Mais Antoine Da Silva imagine un devenir sous des cieux 
(plafonnées tout de même) Arrageois. Les organisateurs cherchent de ce côté et espèrent 
trouver pour l’après Olympia du Nord, une salle d’une belle capacité (pouvant accueillir des 
tables pour un millier de spectateurs et une scène). Côté bénévoles l’association s’est étoffée 
de quatre nouveaux membres. Elle recherche toujours des bras pour l’organisation de la 
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soirée. « Le but est que nous soyons assez pour faire des roulements » précise Antoine Da 
Silva. 
 
La miss 2013 aura cette année montré son écharpe dans les hôpitaux d’Arras et d’Amiens au 
chevet des enfants malades, participé à la ducasse de Foncquevillers, à l’assemblée générale 
du Crédit Agricole sud Arras… Qui succédera donc à Hélène Ficheux ? 
 
Élection de Miss sucre 2014, Samedi 15 mars à partir de 20 h 45. Tarifs : 17 €. Réservations 
auprès du restaurant d’entreprise Téréos, 03 21 50 77 03. 


