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Pithiviers : De nombreux investissements réalisés à la sucrerie de 
Pithiviers-le-Vieil 

(Publié le 12.02.2014 – www.larep.fr) 
 
La sucrerie de Pithiviers a pour vocation de devenir la plate-forme de conditionnement 
de sucre industriel du Sud de Paris, à l’initiative de Cristal Union. 
 

 
En ce début d’année, le gros chantier est le passage à l’outil de pilotage informatique du groupe. La 
« bascule » sera effectuée en avril. - photo d’archives 
 
La sucrerie de Pithiviers-le-Vieil continue d'évoluer depuis son rachat par le groupe Cristal 
Union en 2011. Les mutations et les investissements sont multiples. « Ma première mission 
est d'emmener l'usine dans le sillon des organisations de Cristal Union. C'est en cours et ça 
se passe bien », affirme le directeur du site, Jean-Michel Broc. 
Une partie du personnel actuellement en formation 
 
En ce début d'année, le gros chantier est le passage à l'outil de pilotage informatique du 
groupe. La « bascule » sera effectuée en avril. Tous les secteurs d'activité sont concernés. « 
Ça impacte tout, de la livraison à l'expédition, en passant par la gestion. Pour apprendre le 
système, 15 % du personnel est formé deux à trois jours par semaine - en janvier et février - 
à Reims (Marne). En mars, ces salariés deviendront formateurs pour l'ensemble de l'équipe », 
explique Jean-Michel Broc. La formation est rôdée. Pithiviers-le-Vieil est en effet le 
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douzième ou treizième site à procéder de cette façon. 
 
Les investissements récemment réalisés à la sucrerie produisent déjà des effets mesurables. 
Des travaux - à hauteur de 13 millions d'euros -, ont été réalisés en 2012 afin d'économiser 
de l'énergie. Le but était de récupérer des vapeurs perdues. « Entre 2011 et 2013, nous avons 
constaté une baisse de 24 % de la consommation d'énergie à la tonne de betterave. » Des 
travaux d'économie de récupération sur les fumées des chaudières ont également été réalisés. 
Certains ont pu remarquer que la fumée qui sort est désormais plus blanche. En 2013, 
l'ensemble de la distribution en haute tension a été revu, pour un montant de 3,6 millions 
d'euros 
 
Installation d'un bassin de confinement 
 
En terme de qualité, sécurité et environnement, la sucrerie prépare une certification ISO 
14000 pour 2015. Elle donne des outils pratiques aux entreprises qui souhaitent maîtriser 
leur impact sur l'environnement et constamment améliorer leur performance 
environnementale. « On installe un bassin de confinement de 4.000 m ² qui nous met à l'abri 
de tout impact sur l'environnement, explique Jean-Michel Broc. Nous voulons aussi 
conforter les acquis, comme la certification Afnor internationale sur l'alimentaire. Nous 
sommes un des premiers sites de France à l'avoir eue. » 
 
Autre évolution majeure, le site de Pithiviers-le-Vieil va devenir la plate-forme de 
conditionnement de sucre industriel du Sud de Paris. « Actuellement, nous conditionnons 60 
% de notre sucre en sacs de 20 kg, précise Jean-Michel Broc. Un certain nombre 
d'investissements vont être réalisés pour arriver à 70 ou 80 %. On installe de nouveaux 
bureaux pour accueillir les chauffeurs et pour notre personnel, par exemple. » 
Actuellement, la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil compte 130 collaborateurs. « Nous sommes 
en phase de recrutement. On se structure comme une entreprise de maintenance. On a deux 
métiers : on fait du sucre et on prépare l'usine avec de nombreux corps de métiers », conclut 
le directeur. 
 
Écrit par Stéphane BOUTET. 
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Origny-Sainte-Benoîte : trente médaillés chez Tereos 
(Publié le 13.02.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
A l’issue de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée dernièrement dans la salle du 
Temps libre, Jean-Yves Delamarre, directeur de la sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte, a 
remis des médailles du travail à 30 employés du site. 
 

 
Les employés décorés en compagnie du directeur Jean-Yves Delamarre. 
 
Ont reçu la médaille ANIA (Association nationale des industries alimentaires): Francis 
Deblock, Romuald Deveaux, Catherine Fontaine, Laurent Lobjois, Ludovic Lobjois, Patrick 
Loisel, Arnaud Phoyu, Eric Rachesboeuf et Dominique Ryckeboer. 
 
Ont reçu la médaille d’honneur agricole pour 20 ans de travail: Virginie Alexandre, Philippe 
Boitard, Francis Deblock, Catherine Fontaine, Christophe Gossioux, Laurent Lobjois, 
Stéphane Peters, Arnaud Phoyu, Eric Rachesboeuf et Dominique Ryckboer et Liliane 
Wynen. 
 
Ont reçu la médaille d’honneur agricole pour 30 ans de travail: Pascal Berna, Patrice 
Bertrand, Jean-Pierre Bourdon, Francis Deblock, Pascale Dupont, Philippe Fasseur et 
Fabrice Queniez. 
 
Ont reçu la médaille d’honneur agricole pour 35 ans de travail: Sylviane Helaers, Patrick 
Meunier, Gérard Pingret, Freddy Powers et Béatrice Ségard. 
 
Ont reçu la médaille d’honneur agricole pour 40 ans de travail: Renelle Huriez, Michel 
Mansuelle, Patrick Meunier, Philippe Poindron, Jean-Jacque Poiseau et Harry Powers. 


