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Connantre : Après la campagne, la sucrerie de Connantre va 
changer ses chaudières 

(Publié le 06.02.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 
La campagne betteravière vient de se terminer. C’est l’heure des travaux lourds à la 
sucrerie de Connantre. Il s’agit de remplacer les chaudières. 
 

 
La cérémonie de remise de médailles du travail a été l’occasion de faire un point sur les travaux à venir à la 
sucrerie. 
 
La traditionnelle cérémonie de remise de médailles du travail à la sucrerie Tereos a été 
l’occasion de dresser le bilan de la campagne betteravière qui vient de s’achever. 
 
« Le rendement betteravier a été inférieur à la moyenne des cinq dernières années avec près 
de 90 tonnes de sucre à l’hectare exprimé à 16 % de richesse en sucre, a annoncé Hugues 
Maquin, directeur de la sucrerie de Connantre, mais le rendement observé lors de cette 
campagne reste néanmoins supérieur à la moyenne nationale. » 
 
Au plan industriel, la sucrerie de Connantre s’est engagée l’année dernière dans un grand 
programme de travaux ayant pour objectif l’économie d’énergie. 
 
« Après des travaux majeurs réalisés de janvier à septembre 2013 pour 22 millions d’euros 
ayant pour objectif de réduire la consommation énergétique du site de 10 %, le démarrage de 
l’usine s’est particulièrement bien passé et son fonctionnement en campagne fut très 
satisfaisant, les objectifs de gain énergétique ayant été supérieurs aux attentes », a assuré 
Hugues Maquin. 
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Le directeur de la sucrerie a ensuite évoqué les perspectives d’investissement à venir pour 
l’usine de Connantre, notamment le remplacement des chaudières au fioul par de nouvelles 
chaudières à gaz et à très haut rendement, « entraînant une économie substantielle de la 
facture énergétique de l’usine au titre du changement de combustible et de l’amélioration du 
rendement », a noté Hugues Maquin. 
 
« Ces nouvelles chaudières à gaz seront opérationnelles en 2015-2016 », a-t-il ajouté. La 
diminution de l’empreinte carbone a été estimée par Tereos à 36 000 tonnes de C02 par an. 
En outre, l’usine devrait respecter la réglementation environnementale sur les rejets 
atmosphériques dès le 1er janvier 2016. 
 
Une dizaine d’embauches prévues cette année 
 
Hugues Maquin a notamment insisté sur les enjeux de compétitivité de la sucrerie de 
Connantre à l’échelon européen, « un facteur déterminant pour préparer la fin des quotas 
sucre en 2017 », selon le directeur du site. 
 
« La sucrerie de Connantre, à l’instar de toutes les unités de Tereos France, est en ordre de 
marche dans cette dynamique de compétitivité et de réduction des coûts », a souligné Hugues 
Maquin. 
 
Le directeur a parallèlement rappelé que dans le cadre du renouvellement générationnel des 
salariés, « le site est dans une dynamique de recrutement depuis quelques années ». 
 
Après 12 embauches en 2012 et 6 en 2013, la sucrerie Tereos de Connantre prévoit de 
recruter une dizaine de salariés en CDI cette année, dans les métiers de la maintenance et de 
la production. 
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SIA : la betterave sucrière présente le sucre et le bioéthanol grâce à 
ses nouveaux outils ludiques et pédagogiques 

(Publié le 06.02.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Du 23 février au 3 mars 2013, la betterave sucrière française invite les visiteurs du 
Salon International de l'Agriculture à venir découvrir, au coeur de la Ferme de 
l'Odyssée Végétale, comment transformer les betteraves en sucre et en bioéthanol. A 
travers son égérie Miss Better et son Social Game Better City, la betterave promet des 
surprises pleines d'énergie ! 
 
Miss Better, mascotte de la betterave sucrière informera les visiteurs sur ses débouchés à 
travers des animations ludiques et pédagogiques tout au long de ce salon Pavillon 2.2 Allée 
C Stand 68. 
 

 
 
Better City, dans la peau d'un betteravier ! 
 
Better City est un jeu interactif, maintenant disponible sur smartphones et tablettes et via la 
page Facebook de Miss Better. Le joueur se glisse dans la peau d'un betteravier pour cultiver 
ses betteraves et les transformer en sucre et en bioéthanol (biocarburant fabriqué à base 
de betteraves) pour les besoins de la ville «Better City». Dès son inscription, le joueur reçoit 
des missions qu'il accepte, qu'il doit mener à bien et gagne au fur et à mesure des parties 
jouées des BetterCents qui lui permettront de développer ses moyens de production. 
 
Une photo souvenir avec Miss Better à partager sur Facebook ! 
 
Miss Better en sera présente « chair et en pulpe » sur le stand et invitera les visiteurs à venir 
prendre une photo avec elle dans un décor ludique. Les fans de Miss Better pourront repartir 
avec la photo imprimée mais aussi l’envoyer directement sur la page Facebook de Miss 
Better 
 
Tout savoir sur le bioéthanol 
 
Pendant la durée du Salon International de l'Agriculture, les visiteurs pourront retrouver 
toutes les informations pratiques sur le bioéthanol et ses carburants SP95-E10 et E85. 
Le consommateur pourra aussi découvrir la toute nouvelle application disponible sur 
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smartphones « Mes stations E85 » qui permet de trouver la station service la plus proche 
pour s'approvisionner en carburant économique Superéthanol E85. 
 
Le saviez-vous ? 
 
SUCRERIE : La France est le premier producteur mondial de sucre de betteraves. 26 
000 planteurs répartis sur 29 départements produisent en France en moyenne 34 millions 
de tonnes de betteraves sucrières, soit près de 4 millions de tonnes de sucre. 
 
DISTILLERIE : Le bioéthanol est présent dans tous les carburants essences et 
notamment dans le SP95-E10 (jusqu'à 10% de bioéthanol) et le Superéthanol E85 (jusqu'à 
85% de bioéthanol). 
 
Écrit par virginie PARMENTIER. 


