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Une récolte de betteraves exceptionnelle qui va provoquer la chute 
des prix 

(Publié le 16.10.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Depuis le 10 septembre, les tracteurs sillonnent les champs. Après une année aux 
conditions extrêmement favorables, les rendements s’annoncent tout aussi élevés. 
 

 
Début de la campagne de la betterave sucrière à l’usine Tereos d’Escaudoeuvre près de Cambrai. 
Photo Bruno Fava. La Voix Du Nord 
 
Une année exceptionnelle. Un mois de mars sec, un été humide sans être froid, un automne 
ensoleillé et voilà le nordiste Tereos, cinquième groupe sucrier mondial, qui s’attend à 
récolter 14,7 tonnes de sucre par hectare. L’an dernier, c’était 13,3 tonnes. « On a connu de 
tels chiffres en 2011 », indique Thierry Cousson, le directeur de la sucrerie d’Escaudœuvres, 
dans le Cambrésis. L’Europe était, à l’époque, le seul continent à avoir tiré son épingle du 
jeu et avait pu écouler le fruit de ses betteraves à prix d’or. Cette fois, la récolte est bonne 
partout. Les cours du sucre vont chuter. « On risque donc d’exploiter moins de surface l’an 
prochain », poursuit Thierry Cousson. 
 
Les camions vont et viennent devant les sucreries d’Attin, de Boiry-Saint-Rictrude, de 
Lillers, et d’Escaudœuvres, depuis le 10 septembre. La campagne de ramassage sera plus 
longue cette année : 120 jours au lieu des 112 habituels pour avaler le surplus de la 
production. Mais pas de main-d’œuvre supplémentaire. « On emploie 110 permanents, 
chiffre le directeur d’Escaudœuvres. On a 130 chauffeurs de poids lourds qui assurent la 
rotation des betteraves, une quarantaine de salariés qui les arrachent, une trentaine de 
personnes qui chargent les camions et les sous-traitants. Ça doit représenter 220 à 250 
emplois indirects. » 
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LA FIN DES QUOTAS 
 
15 000 tonnes de betteraves sortent de sa sucrerie chaque jour. En 2017, une fois que les 
quotas européens cesseront d’encadrer la production sucrière, ce sera beaucoup plus. Ce qui 
permettra au groupe de renforcer sa position mondiale, mais fera aussi tomber les prix. « On 
travaille le rendement à l’hectare, explique Thierry Cousson, pour que les agriculteurs 
puissent y trouver leur compte. L’idée, c’est d’avoir des betteraves plus riches grâce aux 
recherches variétales. » 
 
Tereos s’est fixé pour objectif de saturer son outil industriel pour rogner les coûts. La durée 
des campagnes sera étendue. « En Hollande, on est déjà à 130 jours de ramassage, en 
Angleterre à 150 jours. On essaiera de ne pas dépasser janvier ou février, à cause des 
barrières de dégel qui nous empêchent d’aller chercher des betteraves. » Le nombre 
d’agriculteurs n’augmentera pas. « Nos agriculteurs sont prêts à réserver plus de surfaces aux 
betteraves, grâce au nouveau rendement. » 
 
1 700 agriculteurs travaillent pour la sucrerie du Cambrésis. Ils sont 7 200 en tout dans la 
région, cultivent 71 500 hectares, et sont tous membres de la coopérative Tereos. « Mais 
personne ne fait uniquement de la culture de betteraves », précise encore Thierry Cousson. 
 
Écrit par Carine DI MATTEO. 
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A la Saint-Luc la betterave devient sucre 
(Publié le 18.10.2014 – www.lefigaro.fr) 
 

 
 
En France, premier producteur mondial de sucre de betteraves, le fameux dicton populaire de 
la Saint-Luc, célébré le 18 octobre, « A la Saint Luc, la betterave devient sucre » prend tout 
son sens. Une date qui illustre l'apogée de la campagne betteravière qui a démarré en 
septembre pour se terminer à la fin de l'année. 
 
Pendant 4 mois , les 25 sucreries françaises tournent à plein régime pour produire plus de 5 
millions de tonnes de sucre, issu des 400 000 hectares de betteraves cultivés dans notre pays 
dans une trentaine de départements. Grâce à une météo favorable, ayant permis un beau 
développement des betteraves, l'année 2014 sera une très bonne campagne avec une récolte 
abondante. Avec celles de 2009 et de 2011, qui avaient été excellentes, elle fera parie des 3 
meilleures années de l'histoire de betterave et du sucre.  
 
Écrit par Éric DE LA CHESNAIS. 
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Un fonds pour nourrir l'innovation 
(Publié le 18.09.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Les groupes Sofiprotéol, Tereos, Bpifrance, le Crédit agricole et AG2R-La Mondiale 
viennent de lancer CapAgro Innovation, le premier fonds de capital-risque en France dédié à 
l’agronomie, l’agriculture et l’agroalimentaire. Doté de 37 millions d’euros, il a pour but 
d’aider les entreprises à mettre sur le marché leurs innovations liées au recyclage des 
matières, aux protéines végétales ou à la chimie du végétal. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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La canne à sucre se met aux OGM 
(Publié le 18.09.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Intéressant peu jusqu'à aujourd'hui les grands semenciers mondiaux, la canne à sucre devrait 
pourtant avoir bientôt sa variante OGM. Le Centre technique de la canne (CTC) brésilien, 
financé par plusieurs groupes sucriers, dont la coopérative française Tereos, teste en plein 
champ une variété génétiquement modifiée. Cet OGM, mis au point dans le plus grand pays 
sucrier au monde, dispose d’un gène Bt (Bacillus thuringiensis), conférant une résistance 
à des insectes nuisibles comme la pyrale. Le CTC, qui travaille sur le projet depuis dix ans, 
estime pouvoir commercialiser sa canne à sucre Bt d’ici à 2017.  
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Tereos étend son champ au Brésil 
(Publié le 25.09.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Pionnier européen du sucre dans le pays, le groupe coopératif français se diversifie 
dans l’extraction d’amidon issu de céréales pour répondre aux attentes de ses clients 
industriels.  
 

 
Légende Noir. 
© Dans ses usines de Palmital, Tereos produit de l’amidon et du glucomalt. 
 
Sous un soleil de plomb, les convives sont réunis sous un immense chapiteau climatisé, au 
sud du Brésil, à Palmital (État de São Paulo). Politiques, religieux, salariés, journalistes… 
Tous guettent l’arrivée en hélicoptère de Luiz Inácio Lula da Silva pour inaugurer la 
huitième usine du sucrier français Tereos dans le pays. À quelques semaines de l’élection 
présidentielle du 5 octobre, l’ancien Président est venu haranguer la foule sur l’importance 
de l’industrie sucrière au Brésil. Quoi de plus naturel pour cela que de venir chez Tereos ? 
Le français fait partie des acteurs incontournables de la modernisation du secteur. Le groupe 
coopératif de betteraviers du Nord de l’Hexagone connaît depuis quatorze ans une success 
story au Brésil. Il est aujourd’hui le troisième industriel du sucre et de l’éthanol, derrière le 
brésilien Raizen et Louis Dreyfus. Son activité pèse un quart de son chiffre d’affaires 
mondial et un tiers de son résultat d’exploitation. Un cas d’école pour le secteur coopératif 
français. 
 
UNE TAILLE CRITIQUE DANS LE SUCRE DE CANNE 
 
 
« En 2000, nous étions le premier groupe étranger à investir au Brésil dans la canne à sucre, 
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rappelle Alexis Duval, le directeur général de Tereos et principal artisan du développement 
dans le pays. Nous étions un peu considérés comme des fous. Le pays cumulait beaucoup de 
handicaps. » Dépourvu des capacités financières des grandes multinationales, le sucrier a dû 
ruser pour financer son expansion. « Nous avons fait du porte-à-porte pour convaincre les 
familles de nous vendre leur usine », détaille-t-il. Tereos a privilégié la création de sociétés 
communes avec des industriels brésiliens : avec Cosan en 2000, dans le sucre (des parts 
revendues en 2007), puis avec le leader national du pétrole Petrobras en 2010, pour gérer la 
production d’éthanol. Le groupe a par ailleurs fait appel à la Bourse de São Paulo en 2007 et 
en 2010, ce qui lui a permis de racheter Guarani, l’un des grands noms du sucre brésilien. 
 
Tereos estime avoir atteint une taille critique dans le sucre de canne. Dans un contexte 
mondial incertain pour cette denrée, le groupe a choisi de se diversifier dans les amidons et 
autres produits sucrants issus de céréales. Il a pour cela convaincu plusieurs coopératives 
céréalières françaises d’entrer au capital de sa filiale Tereos Internacional. Après une 
première usine en 2011 à Palmital, qui transforme du manioc en amidon, le groupe vient 
d’ouvrir une seconde unité qui utilise du maïs. Voisine de la précédente, elle va lui permettre 
de produire 125 000 tonnes d’amidon en poudre pour la boulangerie industrielle, de 
glucomalt pour la brasserie ou bien encore de sirops de glucose pour les confiseries. 
 
« Les sucres de céréales ont des fonctionnalités différentes du saccharose de la canne à sucre. 
Cela nous permet de couvrir une plus grande part du marché et d’élargir notre portefeuille de 
clients », explique Jacyr da Silva Costa Filho, le directeur de Tereos au Brésil, qui détient 
notamment Coca-Cola et Nestlé parmi ses grands comptes. La demande pour ce type de 
produit augmente de 5 % par an environ. Pour répondre plus spécifiquement aux besoins en 
produits sucrants des industriels de l’agroalimentaire présents dans le pays, le français 
prévoit la création, en 2015, d’un centre de R & D, toujours à Palmital. Il épaulera l’unique 
centre alsacien du groupe dans les céréales. 
 
En parallèle, la coopérative se lance dans la cogénération, avec la production d’électricité à 
partir de déchets de cannes à sucre. L’activité ne représente que 5 % du chiffre d’affaires de 
Guarani (contre 58 % pour le sucre et 32 % pour l’éthanol), mais elle pèse 20 % du résultat 
d’exploitation. Et les perspectives sont importantes, avec le quadruplement, d’ici à 2016, de 
sa capacité de production. 
 
Mais Tereos n’échappe pas aux difficultés de l’industrie brésilienne : une baisse de la 
productivité avec des coûts de main-d’œuvre qui augmentent chaque année, une inflation 
galopante [lire ci-contre], le tout accompagné de difficultés logistiques liées à des 
infrastructures routières insuffisantes. 
 
AMÉLIORER LES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
Le français a lancé un plan d’amélioration de sa compétitivité, depuis la récolte jusqu’aux 
produits finis. Depuis 2010, il a investi 500 millions de dollars (386 millions d’euros) pour 
mécaniser les récoltes, avec de nouvelles machines de découpe dotées d’un guidage 
automatisé par GPS. Le groupe a par ailleurs recruté Alberto Pedrosa, ancien vice-président 
de Renault chargé de la compétitivité industrielle, pour prendre la présidence de sa filiale 
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Guarani. Sa mission : faire des six usines Guarani au Brésil les plus performantes du secteur, 
à la fois pour la production de sucre et d’éthanol. « Nous avons lancé un plan de 
compétitivité il y a neuf mois pour accroître notre productivité en augmentant les tonnages 
récoltés par camion, saturer et moderniser notre outil industriel », explique Alberto Pedrosa. 
De quoi améliorer des résultats d’exploitation que le groupe juge peu satisfaisants – sans 
donner plus de détails – et financer la croissance au Brésil. Alexis Duval ne s’interdit pas de 
saisir des opportunités qui pourraient se présenter. Tereos attend l’issue de l’élection 
présidentielle, pour envisager plus sereinement son activité dans le pays… 
 
 
QUELQUES CHIFFRES : 
 
Le n°3 du sucre au Brésil 
20 millions de tonnes de cannes transformées par an 
8 usines 6 de cannes à sucre et 2 de céréales 
1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires environ 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Tereos quintuple sa production d’amidon au Brésil 
(Publié le 25.07.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe coopératif français Tereos accélère dans la production de produits amylacés 
au Brésil. Il vient d‘inaugurer une seconde amidonnerie dans l’état de São Paulo, lui 
permettant d’atteindre une capacité de 125 000 tonnes par an. 
 

 
© Adrien Cahuzac 
 
L’ancien président de la république Luiz Inácio Lula da Silva, le gouverneur de la région de 
Palmital, le consul de France, le maire, le vicaire du secteur : pour inaugurer le 23 juillet sa 
seconde amidonnerie au Brésil, Tereos a attiré de grands pontes politiques et religieux, à 
quelques mois de l’élection présidentielle prévue en octobre. 
 
Une preuve de l’importance du secteur agricole dans l’économie du Brésil mais aussi de 
celle acquise par le groupe français dans le domaine. Présent dans le pays depuis 2000, 
Tereos est devenu le troisième acteur du secteur sucrier au Brésil, derrière Raizen et Louis 
Dreyfus, avec six usines dans l’état de São Paulo, 10 000 salariés et sa marque phare 
Guarani. 
 
DES RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS AVEC LE MAÏS 
 
En parallèle, il a développé depuis 2011 une activité dans la production d’amidon et de 
dérivés du glucose à partir de céréales. Après une première usine à Palmital, dans l’état de 
São Paulo, transformant 150 000 tonnes de manioc par an, il vient d’inaugurer une seconde 
unité à quelques centaines de mètres. 
 
Opérationnelle depuis le mois de mai, elle transforme 150 000 tonnes de maïs par an. Un 
véritable coup d’accélérateur pour le groupe dans l’amidonnerie. La production de produits 
finis est quintuplée, à 125 000 tonnes, dont la moitié à destination de l’agroalimentaire 
(confiserie, brasserie, boulangerie et pâtisserie industrielle) et l’autre pour l’industrie 
papetière. 
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"Le maïs offre un rendement en amidon trois fois supérieur au manioc et des spécificités 
techniques différentes", a expliqué Philippe Roux, le directeur du site, justifiant l’utilisation 
de cette matière première, très répandue au Brésil.  
 
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION 
 
50 millions d’euros ont été investis dans la construction de cette nouvelle usine qui s’étend 
sur 1,2 hectare. "Une seconde tranche équivalente devrait être déboursée d’ici quatre à cinq 
ans, en fonction de l’activité commerciale", a promis Alexis Duval, le président du directoire 
du groupe coopératif, qui est connu en France pour sa marque de sucre Beghin Say. 
 
Pour sa nouvelle unité, Tereos a choisi une nouvelle technologie de purification du glucose, 
issu de l’amidon, qu’il qualifie "d’unique".  
 
"Nous utilisons dans le process une résine absorbante qui permet d’éliminer les impuretés et 
d’obtenir des sirops de glucose davantage transparents et très purs. C’est une première pour 
nous", a détaillé Philippe Roux. 
 
UN CENTRE DE R&D SUR PLACE EN 2015 
 
Le groupe propose pour l’instant une cinquantaine de références de sirops et autres poudres 
amylacées à ses clients, issus de son centre de recherche et développement sur les céréales, 
basé à Marckolsheim (Alsace). Mais l’objectif est bien de développer davantage le nombre 
de produits pour répondre spécifiquement aux attentes locales. 
 
"Nous souhaitons développer un centre de recherche et développement sur place sur les 
produits amylacés d’ici à 2015", a annoncé Alexis Duval lors de l’inauguration du nouveau 
site industriel de Palmital. 
 
Tereos, cinquième groupe sucrier mondial, s’est diversifié dans le secteur de l’amidonnerie 
dans les années 1990, avec une première unité à Marckolsheim (Alsace). Depuis, à coups 
d’acquisitions, notamment de cinq sites du britannique Tate & Lyle en 2007, l’activité s’est 
hissée à 25 % des 4,697 milliards d’euros du chiffre d’affaires 2013-2014 du groupe. Mais 
pas question pour Tereos de privilégier uniquement un développement sur la transformation 
de céréales, alors qu’il doit ouvrir une amidonnerie en Chine à la fin de l’année. 
 
"Le développement des activités céréalières se fait en complément des activités sucrières 
historiques du groupe", a insisté Alexis Duval. Le groupe entend bien saisir les opportunités 
qui pourraient se présenter. En particulier au Brésil, dans un secteur de la canne à sucre qui 
continue à se concentrer. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Origny-Sainte-Benoîte : Les risques de Tereos expliqués aux 
habitants d’Origny-Sainte-Benoîte 

(Publié le 12.10.2014 – www.courrier-picard.fr) 
 
Une réunion publique a permis aux habitants d’en savoir plus sur les mesures à 
prendre en cas d’incident industriel au sein de la sucrerie-distillerie. 
 

 
A l'instar des différents intervenants, les riverains ont montré le plus vif intérêt pour la maîtrise des risques 
industriels. 
 
Les habitants des communes d’Origny-Sainte-Benoîte et Thenelles étaient conviés jeudi 9 
octobre à une réunion publique d’information sur les risques industriels liés aux activités du 
groupe Tereos. 
 
Une trentaine d’habitants des deux communes où est implanté le groupe sucrier ont assisté à 
la réunion diligentée par la direction du site en partenariat avec les services de l’État, de la 
gendarmerie nationale et du service départemental d’incendie et de secours. 
 
Jean-Yves Delamare, directeur de la sucrerie-distillerie, a ouvert la séance en présentant le 
site et l’activité qui en découle. Fortement ancré dans le paysage orignaquois tant sur le plan 
économique que de l’emploi, le site est un des leaders mondiaux de transformation de 
matières premières agricoles. La fabrication de sucre et la distillation qui permet la 
production d’éthanol font ainsi apparaître un risque industriel pouvant être de nature 
incendiaire ou explosive. 
 
Corinne Provoost, responsable sécurité, sûreté et environnement de l’usine, a attiré 
l’attention de l’auditoire sur le fait que le risque zéro n’existe pas. Cependant, il convient de 
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le maîtriser en s’appuyant sur la prévention et la réduction des risques par la mise en œuvre 
de moyens techniques adaptés, la planification de l’organisation des moyens de secours en 
cas d’accident, la maîtrise de l’urbanisation et l’information des populations concernées. 
 
Répondant aux critères européens de classification SEVESO, la sucrerie dispose d’une 
planification d’urgence. Le premier plan, appelé POI (Plan d’opération interne), prend pour 
scénario un accident ne dépassant pas les limites du site. Dans ce cas de figure, l’industriel 
prend les mesures d’urgence et organise les secours à l’intérieur de son établissement par des 
personnels formés. Si le sinistre venait à dépasser les limites du site, la demande de mise en 
œuvre du PPI (Plan particulier d’intervention) serait alors adressée au préfet afin de garantir 
la sécurité des populations riveraines du site en permettant à chacun des différents 
intervenants de prendre rapidement les bonnes décisions grâce à l’emploi de fiches réflexes 
adaptées à chaque situation. 
 
En cas d’accident sur le site industriel, la population est avisée de l’alerte par un son unique, 
une sirène au son modulé (c’est-à-dire montant et descendant) qui dure trois fois 1 minute 41 
secondes espacées de 5 secondes (un test est ainsi pratiqué chaque premier mercredi du 
mois). 
 
Dans ce contexte, la responsable sécurité a prodigué quelques conseils à mettre en œuvre par 
les populations dès le début de l’alerte, le principal étant de se mettre à l’abri dans le 
bâtiment le plus proche et de fermer portes et fenêtres et s’en tenir éloigné. Les informations 
seront diffusées par les autorités par la radio (France bleu Picardie 101.3 MHz FM). Elles 
porteront sur la nature du danger, l’évolution de la situation et la fin de l’alerte qui sera 
également annoncée par la sirène au moyen d’un signal continu de 30 secondes. À cette fin, 
le groupe Tereos met une notice explicative dans les mairies des communes concernées. 
 
À la suite de l’exposé, la direction du groupe a répondu aux diverses sollicitations de 
l’auditoire. Présent à la réunion, Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Saint-Quentin, a 
annoncé la tenue d’un exercice à l’échelle réelle pour le premier semestre 2015, auquel 
participeront le groupe Tereos, les différents services de l’État ainsi que les municipalités 
d’Origny-Sainte-Benoîte et de Thenelles. 
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Etrepagny et Cagny : Des obus dans les betteraves 
(Publié le 12.10.2014 – www.infonormandie.com) 
 
Coïncidence : des obus de mortier ont été découverts ce samedi dans deux sucreries 
normandes, à Etrepagny, près de Gisors (Eure) et à Cagny, près de Falaise (Calvados). 
Les deux engins, vestiges de la Seconde Guerre mondiale, ont été pris en charge par le 
service de déminage pour être détruits.  
 

 
500 tonnes de vestiges de guerres sont découvertes chaque année dans l'Hexagone (Photo d'illustration) 
 
A la sucrerie Saint-Louis à Etrepagny, l'obus se trouvait parmi les betteraves sur une chaîne 
de traitement. L'engin ne s'est pas retrouvé là par hasard, il a été sans aucun doute récupéré 
lors du ramassage des betteraves dans un champ.   
 
Dès sa découverte, un périmètre de sécurité a été mis en place, en attendant l'arrivée des 
démineurs de Versailles.  
 
A Cagny, dans le Calvados, c'est aussi dans la sucrerie locale qu'un obus a été retrouvé. Il y a 
quelques années déjà, pareil engin d'une trentaine de centimètres avait été découvert dans les 
mêmes conditions. Il avait été détruit par le service de déminage de Caen. 
 
Chaque année en France, 500 tonnes de vestiges de guerres, de la cartouche à la bombe 
d’une tonne sont mises au jour au hasard d’un chantier et de travaux chez les particuliers. 
  
Que faire ? Le premier réflexe en cas de doute devant une découverte de cette nature est 
d’avertir la gendarmerie, la police nationale ou bien municipale. Les forces de l’ordre 
alertent ensuite le service de déminage. 
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Francières : Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat soutient la 
Sucrerie de Francières 

(Publié le 16.10.2014 – www.edubourse.com) 
 
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat apporte un soutien de 75 000 € à l’Association 
pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières (ASSF) pour la restauration de la 
cheminée de la sucrerie. Ce soutien permettra à l’ASSF de poursuivre ses travaux de 
restauration et de mise en valeur des bâtiments de la sucrerie, témoignage remarquable 
du patrimoine agro-industriel de l’Oise. 
 
La convention de mécénat sera signée le 16 octobre 2014 par Madame Anne Baleix, 
Présidente de l’Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières, et par François 
Imbault, Président de Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat et du Crédit Agricole d’Ile-
de-France.  
 
LA RESTAURATION DE LA CHEMINÉE 
 
La sucrerie de Francières est l’une des plus anciennes sucreries de l’Oise ; elle a fonctionné 
de 1829 à 1969.  
 
Ses bâtiments, porteurs d’histoire et témoins de l’industrie du sucre de betteraves en 
Picardie, sont protégés au titre des Monuments historiques depuis 1999. Sa cheminée de 
briques, construite sous Napoléon III dans les années 1860, est l’une des dernières cheminées 
de sucrerie en place dans l’Oise. La restauration de la cheminée vient prolonger et compléter 
les espaces déjà réhabilités.  
Mesurant  près de 40 mètres de hauteur, la cheminée est un élément essentiel de repérage de 
la sucrerie dans sa plaine et en ce sens elle contribue très fortement à l’identité du site.  
 
Rescapée d’un tir d’obus qui l’a atteinte de plein fouet pendant la Grande Guerre, elle est 
aujourd’hui dans un état qui, quoiqu’encore bon sur un plan général, nécessite des travaux de 
consolidation et de protection. Cela implique l’intervention d’un spécialiste de travaux à 
grande hauteur, notamment pour  empêcher  les infiltrations d’eau, rejointoyer les briques et 
consolider le système de cerclage. Travaux pour lesquels Crédit Agricole d’Ile-de-France 
Mécénat a décidé de lui apporter son soutien.  
 
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat partage pleinement avec la Sucrerie de Francières 
le souci de préserver ce monument exemplaire de l’histoire agro-industrielle de l’Oise.  
En soutenant l’action de l’Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières, 
Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat agit en pleine cohérence avec les valeurs 
mutualistes de responsabilité, de solidarité et de proximité qui sont celles du Crédit Agricole 
d’Ile-de-France.  
 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SUCRERIE DE 
FRANCIÈRES 
 
Créée en 1996, l’Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières mène son 
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activité sur le territoire de l’une des quatre Caisses locales du Crédit Agricole d’Ile-de-
France situées dans l’Oise, la Caisse locale d’Estrées Saint-Denis. L’association a pour 
mission de préserver les bâtiments de la Sucrerie de Francières, afin de conserver le 
patrimoine architectural, industriel, historique et culturel qu'ils représentent, et de permettre 
au public d'en bénéficier.  
 
La Sucrerie est également un lieu d'information, de mémoire et d'histoire de l'industrie 
sucrière en France.  
 
L’Association est animée par des passionnés, certains anciens employés de la sucrerie, 
d’autres agriculteurs, ou encore leurs enfants, tous attachés à maintenir le souvenir de la « 
fabrique »  qui jouit d’une grande notoriété dans la région.  
 
Plus qu’un simple musée, la Sucrerie est aujourd’hui devenue un centre d’interprétation où 
s’articulent l’histoire et le patrimoine régional, la connaissance du sucre et l’avenir du 
végétal, dans un but de sensibilisation du public, en particulier du jeune public, grâce à un 
parcours ponctué d'expositions et d'ateliers mis en œuvre avec le concours de l'association 
Planete Sciences Picardie. 


