
Revue de presse S04: www.sada.co Page 1 

 

REVUE DE PRESSE 
www.sada.co 

Du 23.01 au 29.01.2012 
 
 

Page 2 : Tereos : La stratégie mondiale et multi-produits prouve sa 

pertinence 

Page 4 : Tereos parie sur ses nouveaux marchés face à la crise 

Page 5 : Stévia, la jeune pousse qui fait de l’ombre au sucre 

Page 6 : La séquence du génome de la betterave sucrière a été identifiée 

grâce au soutien du BMBF 

Page 7 : Sucre : Impact positif du réchauffement climatique sur la 

production de la betterave à sucre 

Page 8 : Sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte : Capitale mondiale de la 

betterave 

Page 10 : Sucrerie de Chevrières : La betterave à sucre bat tous les records 

Page 11 : Sucrerie de Connantre : Dix-neuf médailles et une campagne 

record 

Page 12 : L'ancienne sucrerie de Genappe reconvertie en logements 

Page 13 : Sucre en Inde: Perspective stable pour la filière indienne du sucre 

  



Revue de presse S04: www.sada.co Page 2 

 

Tereos : La stratégie mondiale et multi-produits prouve sa pertinence 
(Publié le 26.01.2012 – www.agriavis.com) 
 
Au cours de l’exercice 2010/11, dans un environnement marqué par une pénurie sur le marché mondial du 
sucre, des tensions sur le marché de l’éthanol, une hausse des cours mondiaux des céréales, le groupe Tereos 
affiche un chiffre d’affaires en progression de 25%, un résultat net en hausse de 57% par rapport à 2010. Par 
ailleurs, le ratio d’endettement s’est amélioré. Le groupe Tereos ne compte pas en rester là. Concernant les 
betteraves, il entend améliorer la compétitivité industrielle, notamment en réduisant ses coûts énergétiques et 
optimiser ses rendements agricoles avec l’objectif d’atteindre 110 tonnes à l’hectare à horizon 2020. Dans 
l’activité de transformation des céréales, Tereos étendra son savoir-faire à deux nouvelles matières 
premières, le manioc et la pomme de terre, et s’attachera à réussir son implantation sur deux nouveaux 
marchés en forte croissance, le Brésil et la Chine. Le Groupe poursuivra par ailleurs l’évolution de son site 
de Lillebonne, en y développant la production de gluten puis de glucose. Dans son activité Canne, Tereos 
visera à poursuivre l’amélioration des rendements. 
 

Le groupe Tereos veut encore améliorer la compétitivité du sucre de betterave par rapport à la canne 
à sucre 
Tereos est le premier producteur français de sucre. La marque Béghin-Say reste leader sur son marché. 
Toutes activités confondues, Tereos France a commercialisé 1,6 million de tonnes de sucre en 2010/11 avec 
des prix de vente en forte hausse. 

En 2011, la Commission Européenne a donné son approbation à l’utilisation d’extraits de stévia dans les 
aliments et les boissons, permettant ainsi à TereosPureCircle, la société commune créée avec PureCircle, de 
commercialiser dans sept pays européens cet édulcorant d’origine naturelle auprès des clients industriels. 

Par ailleurs, le démarrage de l’unité d’extraction de la bétaïne par valorisation de la vinasse en partenariat 
avec DuPont Danisco est imminent. 

En Espagne, un marché porteur, Tereos réalise une très bonne performance dans la commercialisation des 
sucres raffinés à Olmedo. En 2011, Tereos est devenu le deuxième intervenant de la péninsule ibérique en y 
commercialisant 375 000 tonnes de sucre. 

En France, 174 000 hectares de betteraves ont été emblavés, en hausse de 1 %, pour un rendement 
exceptionnel de 96 tonnes à l’hectare et une durée de campagne de 117 jours. Près de 16,5 millions de 
tonnes de betteraves ont été livrées et la production de sucre polarisable a atteint 2,7 millions de tonnes. En 
République Tchèque, TTD a emblavé 34 700 hectares (en hausse de 5,6 %) pour un rendement de 81 tonnes 
à l’hectare et une durée de campagne de 128 jours. Près de 2,8 millions de tonnes de betteraves ont été 
travaillées et la production de sucre polarisable a atteint 450 000 tonnes. 

L’activité céréales sera complété par la transformation des pommes de terre féculières et du manioc 
Le résultat opérationnel (EBITDA ajusté) de l’activité de la transformation des céréales est en hausse de 8% 
à 157 millions d’euros, porté par la hausse des prix des céréales. Dans un marché européen atone, le groupe 
affiche une légère progression de ses volumes. 

Dans la production de produits amylacés, Tereos a franchi une nouvelle étape avec la décision d’étendre ses 
activités en dehors du marché européen en investissant et déployant son expertise au Brésil et en Chine, 
deux pays où la consommation d’amidons est en forte hausse. 

Au Brésil, Tereos a conclu une prise de participation majoritaire dans la société Halotek, spécialiste de la 
transformation du manioc en amidons. La priorité sera donnée à la construction d’une amidonnerie de maïs 
qui démarrera en 2012. L’objectif est de développer la commercialisation de produits amylacés pour 
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l’industrie alimentaire et papetière au Brésil et en Amérique du Sud. Cette nouvelle activité au Brésil 
bénéficiera de la double expertise de Tereos : celle du marché brésilien à travers sa filiale Guarani, l’un des 
leaders brésiliens pour la production de sucre et celle de Tereos Syral dans la production et la 
commercialisation de produits amylacés en Europe. 

Au cours de l’exercice 2010/11, Tereos a également conclu un accord de partenariat avec le Groupe Wilmar 
en Chine (51% pour Wilmar, 49% pour Tereos) pour y développer une activité de production d’amidon à 
partir de blé. Ce développement intervient alors que la Chine est devenue, au cours des dernières années, le 
plus gros producteur amidonnier du monde devant les Etats-Unis. Leader en Asie, le Groupe Wilmar 
développe d’ores et déjà une activité importante en Chine dans les huiles alimentaires et la farine de blé. 
Dans le cadre de ce partenariat, Tereos Syral, apportera son expertise des processus industriels dans la 
transformation des céréales, et sa maîtrise de la chaîne qualité. Par ailleurs, Wilmar, principal sucrier en 
Australie, est un partenaire de longue date du Groupe Tereos, notamment à travers sa participation 
historique dans Guarani puis Tereos Internacional. 

Enfin, en décembre 2011, Tereos Syral a fait l’acquisition en France de la Féculerie d’Haussimont, 
spécialiste de la pomme de terre féculière. Cette acquisition permet à Tereos Syral de compléter encore son 
portefeuille de matières premières (maïs, blé, manioc, pomme de terre) transformées en produits amylacés 
au sein de ses usines. Par ailleurs, Tereos accélère l’évolution du site de BENP Lillebonne vers des activités 
alimentaires, le gluten dès 2012 et le glucose à partir de 2013. 

Activité Canne: baisse des rendements au Brésil 
Le résultat opérationnel (EBITDA ajusté) de l’activité Canne est en hausse de 61% à 255 millions d’euros. 
La performance de Guarani s’établit à 204 millions d’euros (+57%) et celle du pôle Océan Indien à 51 
millions d’euros (+82%). 

Au Brésil, la campagne 2011 a été difficile sur le plan agricole et marquée par une augmentation des coûts 
industriels et agricoles. Cette situation est due principalement aux effets de la crise financière de 2008 qui a 
conduit les planteurs brésiliens, faute de financement, à réduire le renouvellement de leurs plantations. Par 
ailleurs, les conditions climatiques 2011 ont contribué à la baisse des rendements, passés de 85 tonnes de 
canne à l’hectare en moyenne à moins de 70 tonnes dans la région du Centre Sud, région qui représente 90 
% de la canne totale du Brésil. 

Du fait de la faiblesse des rendements, les coûts agricoles ont mécaniquement augmenté, en raison de la 
hausse des coûts industriels, et d’une inflation des salaires. Le niveau élevé des taux d’intérêts (10%) et la 
surévaluation de la monnaie brésilienne par rapport au dollar US ont également contribué à la hausse des 
coûts de production. 

Au Brésil, Tereos a décidé d’accélérer les synergies en matière de savoir-faire agricole et industriel. Sur le 
plan agricole, Tereos s’appuiera sur l’expertise développée à La Réunion en matière de recherche variétale. 
Sur le plan industriel, Tereos s’attachera à optimiser la productivité, tout en accélérant le développement de 
la cogénération. 

A la Réunion, la campagne 2011 a été stable par rapport à celle de 2010, marquée par la part croissante des 
sucres spéciaux dans la production totale (50%). Par ailleurs, la cession des actifs non stratégiques de 
Groupe Quartier Français se poursuit. 

Au Mozambique, les bonnes conditions climatiques et l’irrigation, qui couvre 50% des surfaces, ont permis 
une progression de la production de sucre de 40%, passant de 47 000 tonnes à 66 500 tonnes. En Tanzanie, 
le rendement de la dernière campagne est excellent, à 111 tonnes de canne à l’hectare. 

Lire le communiqué officiel de TEREOS sur le site  
www.sada.co (le 26.01.2012).  
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Tereos parie sur ses nouveaux marchés face à la crise 
(Publié le 26.01.2012 – www.lefigaro.fr) 
 
La coopérative est entrée l’an passé en Chine dans les produits amylacés.  

Tereos ne connaît pas la crise. La coopérative -premier fabricant français de sucre (Béghin Say, La 
Perruche), d’éthanol et d’amidon, quatrième producteur mondial de sucre- devrait continuer à profiter des 
cours mondiaux élevés du sucre et des céréales (blé, maïs) en 2012. «Nous pouvons imaginer que notre 
chiffre d’affaires progresse de 10 % et notre résultat opérationnel de 20%», estime Philippe Duval, président 
du directoire de Tereos. «S’ils sont légèrement inférieurs à l’an passé, les cours du sucre restent à 
d’excellents niveaux, à environ 25 cents la livre, portés par une consommation mondiale en hausse, ajoute-t-
il, de même que ceux des céréales, qui devraient rester assez haut (environ 180 euros la tonne) après le pic 
de 2011.» 

Diversifier les débouchés 
Au cours de l’exercice précédent (clos au 30 septembre 2011), Tereos a ainsi enregistré un résultat 
opérationnel record de 752 millions d’euros (+26%). Le chiffre d’affaires a progressé de 25%, à 
4,4 milliards d’euros, dopé par un bond de 50% de l’activité de canne à sucre au Brésil et dans l’océan 
Indien. En Europe, les ventes de l’activité betteravière ont crû de 10% grâce à des rendements records et à 
des prix de vente élevés. Tereos, qui a lancé la commercialisation de produits sucrants à base de stévia, 
devrait par ailleurs mettre en route une usine d’extraction de bétaïne (coproduit de distillerie de la betterave), 
en partenariat avec DuPont Danisco, avec des débouchés dans l’alimentation animale ou dans la cosmétique. 

Mais c’est dans la transformation des céréales (+25 %) que Tereos a choisi d’accélérer. Avec l’impact de la 
crise en Europe, « nous avons décidé d’aller chercher la croissance là où elle se trouve, notamment dans les 
produits amylacés (amidons, glucose, maltose, gluten…) en particulier en Chine et au Brésil», où cette 
activité croît de 10% à 15%, explique Philippe Duval. 

Au Brésil, où Tereos est déjà le troisième producteur de sucre et d’éthanol, il a pris une participation 
majoritaire dans Halotek, spécialiste de la transformation du manioc en amidons. Ses applications se situent 
dans l’industrie alimentaire et papetière en Amérique du Sud. En Chine, premier producteur mondial 
d’amidon devant les États-Unis, il s’allie au singapourien Wilmar (son partenaire de longue date au Brésil). 
Là-bas, «le coût des investissements est le tiers de celui en Europe, les équipements étant produits sur place 
et le coût du montage étant inférieur», précise Philippe Duval qui coinvestira avec Wilmar 160 millions 
d’euros. Tereos, dont 70% du chiffre d’affaires provient de l’Union européenne, se donne quelques années 
pour réaliser la moitié de son activité dans les pays émergents. 

Écrit par Keren Lentschner 
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Stévia, la jeune pousse qui fait de l’ombre au sucre 
(Publié le 26.01.2012 – www.agriculteur-normand.com) 
 
Trois ans après les Étas-Unis, l’Europe vient d’autoriser les extraits de stévia. Les atouts de cet 
édulcorant d’origine naturelle lui ouvrent de larges horizons. 

Feu vert bruxellois pour les édulcorants intenses à base de stévia. Depuis le 2 décembre, les produits 
contenant des extraits de cette plante originaire d’Amérique du Sud peuvent être commercialisés en Europe. 
Après la France, qui avait déjà autorisé la stévia comme additif en 2009 puis comme édulcorant de table en 
2010, c’est donc tout le Vieux Continent qui ouvre ses portes aux « glycosides de stéviols », la 
dénomination officielle qui devra figurer sur la liste des ingrédients. Les fabricants affichent un gros appétit 
et visent un marché de masse, principalement grâce aux édulcorants de table, aux boissons et aux produits 
laitiers (voir encadré). Il faut dire que la stévia ne manque pas d’atouts : outre son origine naturelle qui la 
distingue de l’aspartame, elle recèle dans ses petites feuilles vertes des composants tels que le stévioside et 
le rebaudioside A, au pouvoir sucrant 300 à 400 fois supérieur à celui du sucre, sans apporter la moindre 
calorie. 

TEREOS ET CRISTAL UNION EN PISTE 
La stévia a beau être une plante tropicale, principalement cultivée en Chine et de part et d’autre de 
l’équateur en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, cela n’a pas dissuadé les deux géants 
français du sucre,Tereos et Cristal Union, de se lancer dans la course.Tereos s’est associé à Pure- Circle, qui 
revendique 80 % de la production mondiale d’extraits de stévia en 2010 et maîtrise la chaîne de production 
de la mise en culture à la purification des composants. Pour Jean-Renaud Lourette, directeur général de la 
joint venture Tereos Pure- Circle Solutions, « l’association d’extraits de stévia et de sucre offre une 
excellente synergie ». 

Outre la facilité d’emploi, ce concept permet de multiplier les combinaisons allant d’une réduction calorique 
de 30 % à un produit « zéro calorie », tout en offrant un goût proche de celui du sucre. La gestion du goût de 
réglisse apporté par la stévia est en effet capitale pour favoriser l’acceptabilité du produit. Cristal Union s’est 
pour sa part tourné vers Cargill.Truvia, le produit lancé voilà trois ans aux États-Unis par le géant de l’agro-
industrie, s’est imposé comme le deuxième édulcorant de table le plus vendu outre-Atlantique avec 67 % de 
parts de marché. Le partenariat conclu entre les deux structures combine le savoir-faire de Cargill dans le 
secteur de la stévia avec le réseau de distribution et la force de frappe marketing de Daddy, marque phare de 
la coopérative sucrière, pour une commercialisation en France et en Italie. « L’arrivée de la stévia est une 
vraie rupture qui va rendre plus problématique la commercialisation des édulcorants de synthèse », estime 
Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union.Au-delà du partenariat avec Cargill,Cristal Union 
teste la culture de la stévia sur quelques fermes en Argentine. Objectif : se donner les moyens de maîtriser 
l’ensemble de la filière si le potentiel commercial se concrétise. 

DES PARTS DE MARCHÉ PRISES AU SUCRE 
La stévia, plante de la famille des chrysanthèmes, va-t-elle enterrer les édulcorants chimiques qui dominent 
actuellement le marché? Va-t-elle empiéter sur le sucre? Les avis divergent. « Nous ne sommes pas 
préoccupés pour le sucre, car cela prendra plutôt des parts à l’aspartame, assure Roland Cuni, directeur 
adjoint de la confédération générale des planteurs de betteraves. Cela restera un marché de niche. » Un 
pronostic que ne partage pas Jean-Renaud Lourette. Pour le directeur général de Tereos PureCircle 
Solutions, « la stévia prendra des parts à la fois aux édulcorants et au sucre. En France, 30 % des édulcorants 
de table vendus en grande surface contiennent déjà de la stévia, mais il y a eu peu de cannibalisme. On a 
surtout assisté au développement du marché des édulcorants au détriment du sucre. » L’explication: l’arrivée 
de la stévia a permis aux consommateurs en quête de naturalité, jusquelà peu enclins à utiliser de 
l’aspartame, de se convertir aux édulcorants. 

Écrit par Gabriel Omnès 
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La séquence du génome de la betterave sucrière a été identifiée grâce au 
soutien du BMBF 

(Publié le 25.01.2012 – www.bulletins-electroniques.com) 

Une victoire pour les chercheurs du Centre de Biotechnologies (CeBiTec) de l'Université de Bielefeld 
(Rhénanie du Nord - Westphalie) et de l'Institut Max-Planck pour la génétique moléculaire de Berlin. En 
collaborant de manière efficace, les scientifiques de ces deux organismes ont réussi à décoder la séquence du 
génome de la betterave à sucre. Le cas de la betterave est particulièrement intéressant car son génome est 
très différent des autres plantes dont le génome a déjà été décodé. Cette découverte promet donc de 
nouvelles connaissances sur la structure et la fonction de cette plante de la famille des chénopodiacées. 
 
Le décodage de la séquence du génome de la betterave sucrière s'est fait par le concours du Ministère fédéral 
de l'enseignement et de la recherche (BMBF) qui a apporté 3 millions d'euros de subventions. Les 
chercheurs se sont basés sur des techniques modernes et ont ainsi obtenu 535 séquences génomiques pour 
les 18 chromosomes que compte la betterave à sucre, soit près d'un tiers de la taille du génome humain. "Le 
décodage permettra dorénavant d'avoir une amélioration génétique accélérée et ciblée plus performante, et 
d'obtenir des variétés de betteraves sucrières plus robustes et plus productives", s'est enthousiasmée la 
Ministre fédérale de l'enseignement et de la recherche Annette Schavan. 
 
Aujourd'hui, environ un tiers du sucre mondial est obtenu à partir de betteraves sucrières. En Europe, 
l'Allemagne est le principal producteur. Du côté des consommateurs elle est également en tête : la demande 
en sucre de l'industrie chimique et technique locale a été multipliée par cinq ces 15 dernières années par le 
seul développement du secteur de la production biotechnologique. Le sucre brut issu de la betterave connaît 
également, outre son utilisation classique comme base de l'alimentation animale, un regain d'intérêt ces 
derniers temps en tant que substrat renouvelable pour la production d'énergie sous forme de bioéthanol et de 
biogaz. 
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Sucre : Impact positif du réchauffement climatique sur la production de la 
betterave à sucre 

(Publié le 27.01.2012 – www.zonebourse.com) 
 
Le réchauffement climatique permettrait au Royaume-Uni d'augmenter ses surfaces de récoltes de betteraves 
à sucre. Un rapport, le Climate Change Risk Assessment (CCRA), du ministère de l'environnement et de 
l'alimentation, publié le 26 janvier, précise que cette plante se développe mieux lorsque le climat est plus 
doux. 
 
Ainsi, les surfaces de récoltes pourraient augmenter de 23% d'ici 2020, de 39% en 2050 et de 55% en 2080, 
sous réserves que les prévisions d'émissions de CO2 du CCRA soient justes. Le rapport souligne tout de 
même que l'impact de la pollution, à l'origine du réchauffement climatique, sur les sols entraîne une 
dégradation de la qualité des betteraves. 
 
Sur les 5 millions d'hectares de terres destinées à l'agriculture au Royaume Uni, 13% sont des champs de 
betteraves à sucre, ce qui lui permet d'atteindre le rang de quatrième producteur européen et de satisfaire 
plus de la moitié de ses besoins en sucre. 
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Sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte : Capitale mondiale de la betterave 
(Publié le 23.01.2012 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Sur 130 ha, Tereos Origny-Sainte-Benoîte a absorbé le site de la défunte cimenterie. 

 
 
ORIGNY-SAINTE-BENOITE - Au niveau mondial, Tereos Origny-Ste-Benoîte est la plus importante 
distillerie d’alcool de betterave pour les spiritueux, la pharmacie, les cosmétiques, la chimie... 

 

En Picardie, première région betteravière et sucrière de France, la culture de cette plante fourragère occupe 
une place de toute première importance. En 2010, la région a produit 1,325 million de tonnes de sucre blanc, 
soit 28 % de la production nationale qui est de 4,7 millions de tonnes. Sur les 134 273 ha consacrés à la 
betterave, 71 % sont réservés à la production de sucre alimentaire et 29 % à la production d'alcool, d'éthanol 
et à l'industrie verte. Dans l'Aisne, Origny-Sainte-Benoîte est la capitale mondiale de la betterave. Tereos y 
possède la plus importante distillerie d'alcool du globe. Un conte de fées débuté en 1932 avec la création 
d'une distillerie coopérative autour de Jean Cavenne, puis, dès 1951, avec la construction d'une sucrerie sous 
l'impulsion de Jean Duval. Son fils, Philippe Duval, lui succédera en 1984 en lui donnant une envergure 
d'abord nationale puis internationale, en faisant d'Origny-Sainte-Benoîte le berceau du groupe Tereos. 
Aujourd'hui, Tereos est implanté en France, notamment à la Réunion, mais aussi au Brésil, en Angleterre, 
Belgique, Espagne, Italie, République Tchèque, et au Mozambique. 

1 700 camions en moins sur les routes 

Philippe Duval est président du directoire de Tereos, groupe qui rassemble 12 000 associés coopérateurs, 17 
000 salariés permanents, 35 sites industriels, un million d'hectares de surface agricole transformée, 3,3 
millions de tonnes de sucre, 1,8 million de produits amylacés, 1,7 million de m3 d'alcools et de bioéthanol, 
655 GW/h d'électricité et près de quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires ! Sur le site d'Origny-Sainte-
Benoîte, oubliés les soucis de l'hiver 2010 consécutifs à la neige et aux inondations. La campagne, qui vient 
de s'achever le 5 janvier dernier, a été celle de tous les records : la plus longue, 119 jours, pour réceptionner 
24 800 ha soit plus de 2,2 millions de tonnes pour un rendement de 92,8 t/ha (4,2 t/ha de plus qu'en 2009, 
précédente année record) et une richesse à 16 %. Avec de surcroît, pour cette campagne exceptionnelle, 1 
700 rotations de poids lourds en moins sur les routes, grâce à une tare terre record de 7,6 % contre 10,1 l'an 
dernier. 

Cinq grands secteurs d'activités 

Sur le site d'Origny-Sainte-Benoîte, 130 ha, 275 salariés permanents et 55 saisonniers pour la campagne de 
betterave. La production est répartie à 60 % pour les alcools et 40 % pour le sucre. Avec une particularité, 
des productions très diversifiées qui lui permettent des activités annuelles. Le site compte cinq grandes 
unités. Une sucrerie d'une capacité de 20 000 t/jour. Une distillerie produisant des alcools, quelque trois 
millions d'hectolitres, pour moitié à destination des spiritueux, cosmétiques, la chimie et la pharmacie, et 
l'autre moitié pour l'éthanol. Une activité de conditionnement des sucres de bouche : morceau, vergeoise et 
spécial confitures. Une activité de production de sucres liquides pour les boissons fruitées, pâtisseries 
industrielles et sirops pour la pharmacie, également une production de sucre fondant pour le nappage en 
pâtisserie. Enfin cinquième et dernière activité, une distillerie de blé. 

Création de 20 emplois 

Pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers, avec, cette année, le démarrage d'une unité 
d'extraction de la bétaïne avec à la clé la création de vingt emplois. Des recrutements déjà effectués. 
L'extraction de la bétaïne servira entre autres à la cosmétique grâce à ses propriétés hydratantes, la 
pharmacie, mais aussi durant les périodes de grand froid, pour dégivrer les avions juste avant leur décollage.
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Tereos Origny, classé Seveso, investira également 13 M€ dans une chaudière pour produire de la vapeur 
haute pression au gaz naturel, destinée à faire fonctionner les turbines de sa production d'électricité. Une 
évolution technologique qui permet une réduction non négligeable des rejets atmosphériques. « Les métiers 
du sucre ne possèdent pas d'école. Chaque année, nous investissons 3 % de la masse salariale dans la 
formation, le triple de l'obligation légale. » précise Jean-Yves Delamare directeur du site. 
 
Ecrit par Erick Leskiw 
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Sucrerie de Chevrières : La betterave à sucre bat tous les records 
 (Publié le 26.01.2012 – www.leparisien.fr) 

CHEVRIÈRES, SEPTEMBRE 2011. La campagne 2011-2012 aura duré 117 jours. La sucrerie Téréos a 
traité 12210 t de betteraves par jour. Elles seront transformées en sucre cristallisé ou en jus concentré. | 
(LP/ARNAUD DUMONTIER.) 

La dernière sucrerie de l’Oise, à Chevrières, n’a jamais connu de tels rendements. La météo a conduit à des 
semis et des arrachages plus précoces. En tout, l’usine a traité 1450000 t de betteraves. 

La dernière sucrerie encore en activité dans l’Oise a mené une campagne record de 117 jours. A Chevrières, 
la sucrerie Téréos n’avait jamais connu pareille durée et tels rendements. « Nous avons traité 12210 t de 
betteraves par jour, alors que nous avions tablé sur 12100 t. C’est au-delà de nos espérances. » 

C’est donc en directeur heureux que Frédéric Majchrzak annonce un rendement supérieur à 2009 qui était 
pourtant une très bonne année. En tout, l’usine a traité 1450000 t de betteraves récoltées dans un rayon de 
trente kilomètres autour de Chevrières auprès de 920 planteurs. « Nous préférons le terme d’associés 
coopérateurs, car ils participent pleinement à la réussite de la campagne, sourit Frédéric Majchrzak. Nous 
nous fournissons dans l’Oise, mais jusqu’en Seine-et-Marne. Certains de nos associés sont basés à Meaux. » 
 
Si le rendement agricole a tenu toutes ces promesses, c’est avant tout grâce à une météo qui a servi la cause 
betteravière. Le printemps ensoleillé, puis une forte pluviométrie en juillet et août, ont permis à la plante de 
prospérer. Les plants ont levé plus tôt et ont pu se gorger de sucre. Semis et arrachages ont été plus précoces 
qu’à l’accoutumée. 
 
Toutes ces betteraves récoltées se transformeront en sucre cristallisé ou en jus concentré. « Une partie part 
pour la fabrication d’alcool dans nos distilleries, l’autre se retrouve dans l’industrie alimentaire », précise le 
directeur de l’usine de Chevrières. Parmi les gros clients de Téréos, on retrouve Coca-Cola, Nestlé, le 
glacier Häagen-Dazs ou encore les conserveries Bonduelle. « Nous avons également une unité de production 
de sirop de sucre pour l’alimentation humaine, mais aussi animale », note Frédéric Majchrzak. « Ce sirop se 
retrouve dans des produits comme Actimel, dans des friandises, des biscuits… » 
 
Pendant la saison 2011-2012, cent vingt-huit personnes ont travaillé dans la sucrerie, aidés par quatre-vingts 
saisonniers. Mais cette période active à la sucrerie n’a pas fait le bonheur de tout le monde. Les riverains de 
la sucrerie ont vu passer près de six cents camions par jour sous leurs fenêtres et se sont constitués en 
association. « Nous avons pourtant diminué la tare-terre par camion. On est passé de 10% à 6,8% ce qui 
représente moins de véhicules sur les routes, et donc moins d’émission de CO2. » 

Écrit par STÉPHANIE FORESTIER. 
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Sucrerie de Connantre : Dix-neuf médailles et une campagne record 
(Publié le 27.01.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 

Les dix-neuf récipiendaires avec Hugues Maquin, directeur de la sucrerie de Connantre. 

CONNANTRE (Marne) A la sucrerie de Connantre, la traditionnelle cérémonie de début d'année a 
permis de faire le point sur la campagne record qui vient de s'achever. 

LES salariés de la sucrerie Tereos de Connantre se sont réunis dernièrement pour la traditionnelle cérémonie 
de remise des médailles du travail. Dix-neuf personnes ont reçu des médailles. 
Ont reçu la médaille de l'association nationale des industries alimentaires : Hélène Appert Raulin, Isabelle 
Flores, Cathy Vasseur. 
Médaille d'argent (20 ans) : Joël Bijot, Philippe Jacquet, Jean-Marc Kurowski, David Levert, Michel 
Nollevalle, Laurent Thiebaut. 
Médaille de vermeil (30 ans) : Laurent Garet, Jaime Madeira. 
Médaille d'or (35 ans) : Hervé Debkoski, Pascal Desaubry, Philippe Jacob, Françoise Sauvage. 
Médaille grand or (40 ans) : Bernard Blavet, Claude Hetzel, Daniel Péruchon, Didier Poulin. 
A cette occasion, le directeur de la sucrerie Hugues Maquin a présenté les principales évolutions 2011 du 
groupe Tereos dans les activités de transformation des betteraves, céréales et cannes à sucre, amidons et 
dérivés, alcool, et énergie biomasse. 
Il a fait un tour d'horizon des principaux résultats de la campagne betteravière 2011, de l'évolution des 
effectifs et des projets d'investissements à venir. 
22 300 tonnes de betteraves par jour 
La sucrerie a réalisé sa meilleure performance agro-industrielle en 2011 avec une moyenne de 22 300 tonnes 
de betteraves travaillées par jour. Les rendements agricoles ont atteint le niveau historique de 103 tonnes par 
hectare, exprimé à 16 % de sucre, au-dessus du record de 2009 à 98 tonnes par hectare. 
La distillerie de Morains a également battu des records en produisant près de 2 000 hectolitres d'alcool par 
jour durant la campagne à partir des sirops basse pureté de la sucrerie. 
Concernant les effectifs, après avoir recruté dix salariés en 2010, l'établissement Tereos de Connantre 
(sucrerie de Connantre et distillerie de Morains) a recruté sept salariés en 2011 dans les métiers de 
maintenance et de production. 
« Nous poursuivrons ce renouvellement générationnel lié aux départs en retraite dans les prochaines années 
», a indiqué Hugues Maquin. 
Les projets de travaux d'économies d'énergie et de remplacement des chaudières industrielles au fioul par 
des chaudières au gaz sont confirmés. « Ce changement représente un montant d'environ 50 millions sur la 
période 2012-2015, a précisé le directeur de la sucrerie. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie 
de 20 % d'ici 2015, de diminuer l'empreinte carbone de la sucrerie, et de satisfaire aux futures exigences 
environnementales. » 
Par ailleurs, le groupe Tereos a indiqué, hier, lors de la présentation de ses résultats de 2011 que, « dans la 
betterave, Tereos entend poursuivre sa stratégie pour améliorer la compétitivité industrielle, notamment en 
réduisant ses coûts énergétiques, et optimiser ses rendements agricoles avec l'objectif d'atteindre 110 tonnes 
à l'hectare à horizon 2020 ». 
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L'ancienne sucrerie de Genappe reconvertie en logements 
(Publié le 23.01.2012 – www.rtbf.be) 

 

L’ancienne sucrerie de Genappe devrait être reconvertie en logements.  C’est un projet important pour 
l’immobilier en Brabant wallon : l’ancienne sucrerie de Genappe sera transformée en logements. Le 
projet est ambitieux puisqu’on parle d’y implanter près de 800 logements, une crèche mais aussi une 
maison de repos.     C’est la 13ème réunion à Genappe depuis 2008 du comité chargé d'accompagner la 
reconversion. Un chiffre magique espère le bourgmestre Gérard Couronné car, pour lui, il faut maintenant 
passer à l'action : ''On est plus de vingt autour de la table… Il va bien falloir un jour décider !'' Le bureau 
d'études ABR a présenté sa dernière version du projet, un projet remanié plusieurs fois déjà  : 800 logements 
y sont toujours prévus, des entreprises, une crèche, une école, une maison de repos… Le tout dans une 
optique de développement durable. ''Il y a différents types de logements qui y sont prévus, ajoute Laurent 
Pinon (architecte urbaniste). Il y aura des logements individuels, des logements collectifs. Tous les modes de 
vie ont été pris en compte lors de la conception du projet. Il y aura de l’emploi, des équipements publics à 
proximité – de sorte à ne pas devoir tout le temps prendre sa voiture. Le but est que tout puisse interagir.'' 
La couleur verte de ce projet est assurée par le maintien d'une réserve naturelle sur 70 hectares du site. 
''C’est quelque chose qui change complètement l’image de Genappe, déclare Michèle Fourny (de 
l’association Environnement-Dyle). On peut s’en féliciter pour la bio-diversité mais aussi pour le centre-
ville, c’est un petit joyau.'' La balle est maintenant' dans le camp de la Région wallonne, propriétaire du site. 
Un feu vert rapide du ministre Ecolo Philippe Henry permettrait de rester dans le timing prévu. Les premiers 
coups de pelle devraient intervenir fin 2013.    
 
Écrit par Patrick Michalle. 
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Sucre en Inde: Perspective stable pour la filière indienne du sucre 
(Publié le 24.01.2012 – www.zonebourse.com) 
 
(Commodesk) La perspective de notation de l'industrie sucrière indienne est désormais stable, selon l'agence 
américaine Fitch. L'annonce a été faite lundi, sur la base des indices macro-économiques de la filière.  
 
Pour la campagne 2011-2012, l'ISMA (Association indienne des producteurs de sucre) évalue la récolte 
nationale à 26 millions de tonnes, ce qui constituerait une augmentation de 7% par rapport à 2010-2011. Le 
pays a de nouveau autorisé les exportations fin novembre grâce aux excédents, et la limitation des stocks n'a 
pas été prolongée. L'Inde, deuxième producteur mondial de sucre, avait été importateur net en 2008 puis en 
2009 du fait de mauvaises récoltes.  
 
Fitch estime que la filière suit des cycles de production de 3 à 5 ans. Le cycle positif entamé en 2010 devrait 
ainsi durer jusqu'en 2013.  
 
Les marges des producteurs sur le sucre destiné à la consommation seraient en recul, mais celui-ci serait 
compensé par la hausse rencontrée dans le secteur de l'éthanol, en plein essor. 
 


