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Tereos en Chine avec le groupe Wilmar 
(Publié le 30.04.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 
Groupe coopératif sucrier, Tereos vient d'annoncer l'acquisition, à hauteur de 49 % 
d'une amidonnerie de maïs en Chine. L'opération s'est faite en partenariat avec 
Wilmar qui détiendra 51 % de cette amidonnerie, sous réserve de l'approbation des 
autorités de la concurrence. 
 
Cette joint-venture élargie au maïs et à la pomme de terre, conforte le partenariat déjà établi 
entre ces deux acteurs majeurs pour la production d'amidon de blé et de ses dérivés en Chine. 
Dès 2014, cette acquisition permettra de produire une gamme d'amidons issue du blé ou du 
maïs, « et de répondre plus largement aux besoins de nos clients sur le marché chinois » 
commente Alexis Duval, président du directoire de Tereos. 
 
Et au Brésil 
 
Le groupe sucrier de l'Aisne (26 000 salariés dans le monde) apportera son expertise dans la 
production d'amidon et de ses dérivés. Il a par ailleurs entrepris la construction d'une 
amidonnerie de maïs à Palmital, au Brésil. En Chine, l'autre projet industriel né du 
partenariat avec Wilmar, concerne la construction d'une amidonnerie de blé à Donguan, près 
de Canton. Ce site qui sera opérationnel au 1er semestre 2014, transformera 500 000 tonnes 
de blé pour produire de l'amidon, des sirops de glucose et du gluten. 
 
Tereos précise que la Chine est devenue le premier marché mondial de l'amidon, devant les 
Etats-Unis. Wilmar, son partenaire est le premier groupe alimentaire en Asie. Il se classe par 
sa capitalisation boursière, parmi les plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Singapour 
où est situé son siège social. Pour sa part, le groupe Tereos, présent sur 40 sites industriels, 
se place parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs : les sucres, l'alcool/éthanol, et les 
produits amylacés. 
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