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Tereos et Michelin signent un accord de partenariat sur la 
transformation industrielle de matière première agricole. 

(Publié le 09.12.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Tereos, quatrième groupe sucrier mondial et Michelin, leader de la fabrication de 
pneumatiques, ont signé un accord de partenariat pour favoriser le développement de 
procédés innovants de transformation de biomasse visant à fournir à l’échelle industrielle 
l’alcool nécessaire au projet Biobutterfly. Les deux sociétés vont mettre en place une filière 
de transformation de matières premières agricoles et de sécurisation sur le long terme de 
l’approvisionnement en biomasse à échelle industrielle. 
 
Michelin travaille sur de nouvelles voies d’approvisionnement durables pour la production 
de ses pneus et a développé une expertise technique et industrielle dans les domaines chimie 
et génie chimique appliqués en particulier à la transformation de monomères et de molécules 
utilisées dans la fabrication des pneumatiques. A ce titre, Michelin a annoncé le 8 novembre 
2013, un accord de partenariat avec Axens et IFPEN, pour la création d’une filière de 
production de butadiène biosourcé. 
 
Groupe coopératif, Tereos, dispose d’une capacité et d’un savoir-faire dans 
l’approvisionnement et la transformation de matières premières agricoles en France et dans 
le monde. Premier producteur européen d’alcool, Tereos a développé une expertise dans les 
différentes filières technologiques (betterave, céréales, canne à sucre). Le groupe est dans ce 
contexte engagé à travers plusieurs projets dans le développement de technologies de 
production d’alcools de seconde génération. 
 
Tereos est un groupe coopératif sucrier spécialisé dans la première transformation de la 
betterave, la canne et des céréales en sucre, alcool et amidon. Tereos fédère 12 000 associés 
coopérateurs et 40 000 céréaliers associés autour d’une vision long terme : valoriser les 
productions agricoles. Avec 40 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 
Sud, Afrique et Chine, Tereos se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans trois 
secteurs d’activités : les sucres (n° 4 mondial, n° 2 européen), l’alcool/éthanol (n° 1 
européen, n° 3 brésilien) et les produits amylacés (n° 3 européen). 
 
Michelin, leader de l’industrie pneumatique, fabrique et commercialise des pneus pour tous 
types de véhicules (avions, automobiles, 2 roues, engins de génie civil et agricoles, poids 
lourds...) Michelin propose également des services numériques d’aide à la mobilité 
(ViaMichelin.com), et édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des 
cartes et des atlas routiers. Le groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand, est présent dans 
plus de 170 pays, emploie 113 400 personnes dans le monde et dispose de 69 sites de 
production implantés dans 18 pays différents. Le Groupe possède un centre de technologie 
en charge de la recherche et du développement implanté en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE TEREOS SUR www.sada.co (09.12.2013) 
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Campagne betteravière de 2013 : Des rendements en racines et en 
sucre en léger retrait 

(Publié le 09.12.2013 – www.lafranceagricole.fr) 
 
« Les retards de semis du printemps de 2013 n'ont pas été rattrapés », a expliqué Alain 
Jeanroy, directeur général de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), 
lors d'une conférence de presse à Paris le 6 décembre en amont de l'assemblée générale du 
syndicat le 10 décembre. 
  
Ainsi, les semis auraient eu près de huit jours de retard cette année en se terminant le 
1er avril, contre une moyenne autour du 23 mars les années précédentes. Les conditions 
climatiques froides du printemps n'ont pas permis aux plantes de rattraper leur retard, 
amenant le rendement en racine à 84 tonnes pas hectares (t/ha) à 16 % de sucre, avec une 
production de betteraves à 32,9 millions de tonnes (Mt). Une année « moyenne » selon Alain 
Jeanroy, qui rappelait qu'il y a un an on comptait 86 t/ha de racine et 100 t/ha en 2011. 
  
Globalement, c'est toute l'Union européenne qui subit une récolte moyenne, avec une 
production de sucre du quota et hors-quota qui s'établirait, selon les premières estimations de 
la CGB, autour de 18 Mt, soit une baisse de 1 Mt sur un an. « Il n'y aura donc pas de 
problème d'écoulement cette année », a souligné Alain Jeanroy. 
  
Enfin, Eric Lainé, président de la CGB, a souligné un changement historique pour la filière 
avec la fin des quotas signée par Bruxelles pour 2017, « ce qui ne laisse plus que trois 
récoltes sous le régime des quotas ». Cependant, il a insisté sur le fait que ce changement 
n'allait pas signer la fin de la filière, « qui a anticipé en favorisant les économies d'énergie 
pour optimiser les coûts des processus industriels, et tend à rester sur une augmentation des 
rendements en betteraves de 2 % par an afin d'améliorer la compétitivité au champ ». Le 
programme Aker, de recherche sur le génome de la betterave, devrait permettre de rester sur 
cette tendance. 
  
Par ailleurs, il a appelé le gouvernement à continuer de soutenir les filières des 
biocarburants, particulièrement l'éthanol, et attend des annonces de la part du ministre de 
l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui doit clôturer l'assemblée générale de la CGB le 
10 décembre à Paris. 
  



Revue	  de	  presse	  S50	  :	  www.sada.co	  
	  

4	  

Boiry-Sainte-Rictrude : miss Sucre et sa dauphine ont visité l’usine 
Tereos 

(Publié le 11.12.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 

 
Le directeur en compagnie de miss Sucre et de sa dauphine. 
 
Dimanche, Hélène Ficheux, miss Sucre 2013 et une de ses dauphines, accompagnées de 
quelques membres de l’association ont visité l’usine Tereos, guidés par son directeur Xavier 
Candillier. Rappelons que le directeur est également le président de l’association Miss Sucre. 
Le mois de décembre sera très actif pour l’association, pour la miss et pour 1ère dauphine, 
avec au programme : la visite et la remise des cadeaux le 13 décembre à 14 h 30 aux enfants 
de l’hôpital d’Amiens-Nord et à Arras, à 17 h 15, dans les locaux de La Voix du Nord, 
remise à Marco Verriest d’un chèque de 1 000 € destiné à l’opération Noël heureux avec 
eux. Le 18 décembre à l’hôpital d’Arras remise des cadeaux aux enfants hospitalisés (2 000 
€). À 15 h 30, un spectacle de Noël destiné à ces mêmes enfants (500 €), financé par 
l’association Miss Sucre. 
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Pour sauver Marie-Galante, Albioma mise sur la biomasse 
(Publié le 09.12.2013 – www.lesechos.fr) 
 
Les élus ont imposé à la PME et la sucrerie de l’île l’abandon de la centrale à charbon. 
Avec le nouveau projet, l’île pourrait devenir un territoire à énergie positive. 
 

 
A Marie-Galante, ne demeurent que 10.000 habitants, dont 1.600 planteurs de canne à sucre – AFP 
 
A Marie-Galante, les éoliennes voisinent avec de vieux moulins, les attelages de bœufs 
cohabitent avec les centrales photovoltaïques dernier cri. C’est ce mélange explosif de la 
tradition et d’écologie qui a allumé cette année un affrontement épique. 
 
Depuis dix ans, ce territoire de la taille de Paris a perdu la moitié de sa population. Il ne reste 
que 10.000 habitants, dont 1.600 vieux planteurs de canne à sucre. Pour noircir le décor, il 
faut ajouter la vieille sucrerie de l’île qui fait vivre les planteurs mais n’est plus rentable 
depuis longtemps. «  Il y a trois-quatre ans, les planteurs produisaient 120.000 tonnes, mais 
cette saison ils ont divisé cet effort par deux devant l’avenir incertain de l’usine  », raconte 
Athanase Coquin, le président de la coopérative des planteurs. 
 
Pour éviter de disparaître, l’usine mise sur une source de revenus complémentaire qui a fait 
ses preuves en Guadeloupe et dans d’autres DOM  : un projet de centrale thermique de 
cogénération d’une dizaine de mégawatts fonctionnant au charbon et à la bagasse. Avantage  : 
fournir de la chaleur gratuite à l’industriel et vendre de l’électricité sur le réseau d’EDF. Le 
projet a été confié en 2008 à Albioma (ex-Séchilienne Sidec) qui exploite déjà des unités de 
ce type et venait de mettre en service en 2011 la puissante centrale du Moule, à Grande-
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Terre. La grosse PME, ancienne filiale de Charbonnages de France, a négocié un tarif avec la 
CRE et décroché la signature de l’ancien président de région Victorin Lurel, devenu ministre 
de l’Outre-mer de Hollande. Pour -raccorder l’île à Grande-Terre, la moitié des 80 millions 
d’euros d’investissement a été dévolue au doublement du câble. 
 
Un virage brutal 
 
C’était sans compter sur l’esprit frondeur des habitants de l’île qui, il y a une vingtaine 
d’années, avaient déjà eu raison d’un supermarché en cours de construction. En 2011, ils 
manifestent donc contre le projet. «  Les élus de Marie-Galante misent sur le développement 
durable pour dynamiser le territoire et le tourisme. Le charbon ne rentrait pas dans le 
paysage  », décrypte André Bon, le directeur de l’environnement à la région Guadeloupe. Les 
communes qui possèdent les terrains devant accueillir la centrale montent une alternative 
biomasse avec la société Quadrant, déjà exploitante de deux fermes éoliennes au sud de l’île.  
 
Après des mois de tensions, les protagonistes ont fini par réclamer en juin dernier un 
arbitrage dans le bureau du ministre Lurel. Albioma réussit à conserver le projet, mais la 
pression des élus paie  : l’industriel doit convertir son projet à la biomasse. Le virage est 
brutal pour l’économie du projet car il devrait être alimenté par 25  % de bagasse mais surtout 
des granulés de bois importés d’Amérique du Nord, plus chers que le charbon. «  Ce projet a 
fini de convaincre Albioma de réorienter la stratégie du groupe vers la biomasse », explique 
Catherine Luciani, directrice régionale de l’Ademe. 
 
«  Nous sommes en train de renégocier à la hausse le tarif d’achat avec la CRE  », confirme 
Christian Blanchard, directeur du développement chez Albioma. Il espère mettre l’unité en 
service vers 2017. L’équipement placerait alors Marie-Galante dans le peloton de tête des 
territoires à énergie positive. Car, en parallèle quelques producteurs d’ENR ont prévu de 
créer une boucle locale d’électricité verte sécurisée par des batteries  : la centrale solaire et les 
futures éoliennes d’Akuo ainsi que la ferme éolienne de Quadrant. Cette dernière est 
actuellement en cours de rééquipement après quinze ans de service. Le cumul de ces trois 
centrales 11 MW ajoutés aux 13 MW de l’unité biomasse est à comparer avec les 2 à 7 MW 
de consommation de l’île, qui sera donc fortement exportatrice. 
 
Écrit par Mathieu QUIRET 
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Ile de la Réunion : Fin de la saison de la canne, le tonnage baisse 
(Publié le 10.12.2013 – www.linfo.re) 
 
Ce mardi, la campagne sucrière s’achève dans le Nord et l’Est de l’île. L’usine du Gol 
dans le Sud ayant déjà fermé ses portes aux cachalots, cette journée marque la fin de la 
récolte de la canne. 
 

 
Fin de la saison de la canne, le tonnage baisse 
 
Ce mardi 10 décembre marque la fin de la campagne sucrière dans le Nord et l’Est de La 
Réunion. L’usine du Gol dans le Sud a elle déjà terminé sa saison, les cachalots ne prendront 
donc plus la route, cette année. 
 
Pour Florent Thibault, directeur agricole de Tereos, cette campagne ne sera pas bonne dans 
le Nord et l’Est : "pour l’usine de Bois Rouge, on s’attend à 860 000 tonnes de cannes 
comparé à 944 000 tonnes l’année dernière". La cause de cette baisse est la sécheresse la 
plus intense depuis 50 ans qui a succédé à deux cyclones, Dumile et Felleng. Cependant la 
teneur en sucre de la canne est elle en hausse, mais pas assez pour effacer la perte en 
tonnage. 
 
Dans le Sud, la sucrière du Gol réceptionnait les dernières cannes jeudi 5 décembre. La 
campagne 2013 dans cette zone affiche 850 000 tonnes de cannes réceptionnées et broyées, 
soit une perte de près de 50 000 tonnes par rapport à l’an dernier. La richesse de la canne est 
également en baisse avec un taux de 14,05. Jean-Yves Gonthier, responsable agricole de 
l’usine du Gol a déclaré qu’il s’agissait "d’une mauvaise campagne pour le Sud". Dans 
l’Ouest, des pertes allant jusqu’à -50% pour les planteurs sont attendues.  
Sur toute l’île, c’est environ 1,7 million de tonnes qui auront été récoltés cette année. "C’est 
mauvais mais c’est moins pire que ce que nous avons connu", conclut Florent Thibault. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR www.sada.co (09.12.2013) 
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Ile Maurice : Maurice : tonnage en baisse pour la campagne 
sucrière 

(Publié le 11.12.2013 – www.linfo.re) 
 
La prévision de 415 000 tonnes de sucre ne sera pas atteinte cette année pour Maurice 
en raison des mauvaises conditions climatiques. 
 

 
Info Maurice - Tonnages en baisse pour la campagne... 
 
Maurice a connu une saison pluvieuse particulièrement intense depuis la mi-novembre, 
entrainant des répercussions plus ou moins sérieuses sur la qualité des cannes à sucre.  
   
Les pluies ont provoqué "une diminution de l’accumulation de saccharose dans les cannes", 
indique le quotidien Indian Ocean Times relayant les chiffres de la Chambre d’Agriculture 
mauricienne. 
  
Au 30 novembre dernier, les champs de canne sont exploités à 91,5%, une récolte ayant 
permis aux cinq usines de l’île de produire à leur tour 378.009 tonnes de sucre. La saison qui 
a débuté en juin devra se terminer ce mois-ci. Eu égard de la situation actuelle, la Chambre 
d’Agriculture est contrainte de revoir sa prévision. La campagne sucrière de 2013 avoisinera 
les 400 000 tonnes contre 409 200 tonnes en 2012 et 435 200 tonnes un an plus tôt. 


