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En Belgique, à l’ancienne sucrerie de Brugelette : Un Italien veut investir 
près d'un milliard à Brugelette 

(Publié le 23.03.2012 – www.rtbf.be) 

 

 
En démolissant l’ancienne sucrerie, les autorités communales se sont privées d’importantes recettes. 
 
L’information est révélée par nos confrères du Nord Eclair. Pour l’instant, du côté du collège, on ne sait pas 
très bien comment se positionner sur le dossier. Cet investisseur italien, certes, n’est pas un total inconnu 
mais son offre paraît tellement miraculeuse que l’on attend avant de réagir, histoire de ne pas déchanter. Ce 
qui n’empêche pas les autorités de croiser les doigts, car ils en ont besoin… 
 
L’affaire paraît énorme. Un investisseur italien, du nom de Massimo Campailla, dit vouloir investir 850 
millions d’euros sur le site de l’ancienne sucrerie de Brugelette. Son projet ? Implanter six usines et créer 
1500 emplois, ni plus ni moins. Six grands ateliers dans lesquels on fabriquerait des vélos, des 
cyclomoteurs, des engins agricoles, des caravanes et des mobilhomes. 
Presque trop beau pour être vrai, ont dû se dire les autorités communales qui restent malgré tout dubitatives 
par rapport à cette offre. Malgré tout, si elle se concrétise, cela constituerait une réelle bouffée d’air pour les 
finances communales. Brugelette est dans l’impasse depuis, justement, la fermeture de la sucrerie. Relancer 
l’activité, ou du moins une activité, permettrait bien évidemment de renflouer les caisses. 
 
Qui est Massimo Campailla ? 
On sait peu de chose sur lui. C'est un ingénieur conseil d'origine italienne. Il a un bureau d'expertise à 
Bruxelles et apparaît comme juriste-consultant à Bologne en Italie. 
Il a également travaillé au Cameroun dans l'extraction de la bauxite. Son nom apparait à ce sujet sur de 
nombreux blogs mais jamais rien d'officiel. Tout semble par ailleurs indiquer que cette histoire africaine ne 
s'est pas bien terminée. 
Et à Brugelette, on prend son offre au sérieux ? 
Son interlocuteur local est l'actuel président du CPAS, Claude Fortez. Claude Fortez est un ancien notaire, 
les responsables communaux lui font donc a priori confiance. 
Mais le bourgmestre, que nous avons contacté, disait être comme Saint-Thomas. Il attend de voir pour le 
croire. Ce qui n’empêche pas de l’espérer très fort… 
Les 50 hectares de la sucrerie appartiennent toujours pour le moment à la raffinerie tirlemontoise. Quant au 
projet de Massimo Campailla, sachaez que le site de Brugelette serait en concurrence avec un autre, situé en 
Flandre. Et Brugelette aurait un avantage : disposer de la voie ferrée. 
Emmanuel Duvivier 
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Au Soudan: Le gouvernement soudanais mise sur le sucre 
(Publié le 23.03.2012 – www.zonebourse.com) 

 
Après avoir perdu la majorité de ses puits de pétrole en 2011 à la suite de la partition du pays en 2011, le 
Soudan doit trouver de nouvelles ressources économiques. D'ores et déjà troisième producteur de sucre en 
Afrique, derrière l'Egypte et l'Afrique du Sud, Khartoum a choisit de miser sur le développement de la filière 
sucre. 
Kenana, la plus grande compagnie sucrière du Soudan, vient d'annoncer le démarrage de sa nouvelle 
sucrerie, White Nile Sugar Company (WNSC) pour avril. En produisant 450.000 tonnes de sucre annuelles, 
la WNSC pourrait permettre de compenser les 400.000 tonnes de sucre importées par le Soudan chaque 
année et rendre le pays autosuffisant dès 2014. 
L'entreprise a aussi pour objectif de produire de l'électricité (une capacité de 128 mégawatts produite à partir 
des vapeurs récupérées à l'issue de la combustion de la bagasse), de l'éthanol (60 millions de litres par an) et 
des aliments pour animaux. 
Sur le long terme, le Soudan mise sur les investissements chinois et indien pour construire d'autres sucreries 
et devenir exportateur. 
 


