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Tereos : Le jour où... Ferdinand Beghin démissionne 
(Publié le 03.01.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Un empire de sucre et de papier. Ferdinand Beghin, génie industriel et homme de 
presse, a modelé la région autant qu’il l’a aimée. 
 

 
Chaque midi, Ferdinand Beghin s’échappait de ses usines pour monter à cheval. Sa passion. PHOTO 
ARCHIVES LA VOIX 
 
Ferdinand Beghin est amer. Il espérait plus que tout qu’un de ses gendres lui succède : les 
trois ont refusé. « Il aurait fallu habiter sur place, à côté de l’usine, note l’industriel dans ses 
carnets. Et ça ne leur plaît pas. Ils n’aiment pas le Nord, ils n’aiment que Paris. » En ce 2 
juin 1977, Ferdinand démissionne de son poste de président-directeur général, trop âgé pour 
continuer. 
 
Ses usines, c’était un héritage de famille. Du côté de son arrière-grand-mère, Henriette 
Coget, dont le père avait fondé, à Thumeries, l’une des premières sucreries de France. Il 
s’agissait, en 1821, d’une toute petite affaire. Les attelages de bœufs actionnaient les meules 
qui écrasaient les betteraves. La découverte du charbon et l’obstination des générations 
successives de Beghin ont changé la donne. 
 
De père en fils, ils ont fait construire des usines à Courcelles-lès-Lens et Corbehem, racheté 
celles de Marquillies, Caudry, Courrières, Arras, Trezennes, Pont-à-Marcq, Denain... « 
Toutes les fois qu’une sucrerie tombait en faillite, mon père s’en portait acquéreur et essayait 
de la remettre d’aplomb. C’était son idée fixe. Il vivait comme un chien. Il ne prenait jamais 
de vacances. » 
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« ÊTRE LE PREMIER EN TOUT » 
 
Ferdinand a 20 ans et vient d’intégrer l’institut agronomique de Paris lorsque Henri, son 
père, l’appelle à son côté. « Il m’a dit : Tu n’y connais rien, tu vas commencer par faire tous 
les postes, comme un ouvrier. » Le jeune homme qui aurait aimé être militaire de carrière se 
découvre un amour véritable pour ses usines. 
 
Ferdinand Beghin n’est pas homme à se piquer de théorie. Il ne se soucie pas non plus des 
discours sur le management, mais chaque jour de la semaine, il arrive tôt le matin pour 
travailler dans son usine de Thumeries avant de filer, l’après-midi, vers la papeterie de 
Corbehem. S’acharnant à investir, à chercher des instruments de travail plus performants, à 
diversifier les activités du groupe. 
 
Ferdinand Beghin se lance d’abord dans le papier pour pouvoir emballer les sucres. Et se 
tourne ensuite vers la presse pour pouvoir écouler ce qui reste de papier. Avec Jean Prouvost, 
l’héritier d’une grande famille textile du Nord, il fonde le quotidien Paris-Soir. Les deux 
hommes partagent aussi le capital de Paris Match, puis du Figaro. 
 
« J’ai mené mes industries un peu comme un sport, je voulais être le premier en tout. » 
Ferdinand Beghin est un homme ambitieux. Dans les années 60, il achète une petite 
cartonnerie à Kunheim, en Alsace, qu’il transforme en fabrique de papiers à mouchoir après 
avoir découvert les papiers jetables lors d’un voyage en Floride (États-Unis). Le Thumerisien 
vient de créer la marque Lotus. 
 
Ferdinand Beghin est aussi autoritaire que paternaliste. Le 17 septembre 1939, il ne se 
contente plus d’aider la commune financièrement, il accepte d’en devenir le maire. Et décide 
d’allouer des aides aux infirmes, de faire distribuer du lait et du chocolat aux élèves, 
d’augmenter les salaires des employés de mairie, d’embaucher... Il n’est pas réélu en 1944, il 
est blessé. 
 
BEGHIN-SAY, LE NUMÉRO 1 
 
Ferdinand Beghin voit les choses en grand. Peut-être trop. En fusionnant avec le groupe Say 
en 1973. Il est devenu le numéro 1 européen du sucre. Le chiffre d’affaires est spectaculaire. 
Les bénéfices beaucoup moins. Mais le problème, celui qui l’empêche de dormir, c’est qu’il 
n’a personne pour prendre la relève. « La société portera toujours mon nom, déplorait-il en 
démissionnant, mais elle ne m’appartiendra plus, ce n’est pas très agréable. Mon père savait 
que son fils lui succéderait. Moi, lorsque je mourrai, j’aurai la tristesse de ne rien laisser 
derrière moi. » 
 
Écrit par Carine DI MATTEO. 
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Agro-industrie: la canne de plus en plus menacée par la betterave 
(Publié le 02.01.2015 – www.lexpress.mu) 
 
Les opérateurs du secteur sucrier devront veiller au grain. Il était déjà prévu qu’en 
2017, le quota pour ce qui est de la production du sucre sera levé, plaçant le sucre local 
dans une situation vulnérable. En plus de cela, l’Union européenne s’attend que la 
même année, la consommation et la production d’isoglucose, un sirop obtenu à partir 
de l’amidon du maïs, grimpent en flèche, vu que les opérateurs de l’industrie le 
proposeront comme un substitut au sucre. Voilà maintenant que les planteurs de 
betterave comptent accroître la productivité de leur produit. 
 

 
Un champ de betteraves en France. Les agriculteurs comptent accroître la productivité de cette plante. 
 
C’est ce que fait ressortir la Confédération générale des planteurs de betteraves (CPB) qui 
regroupe quelque 26 000 planteurs et qui s’est réunie en assemblée générale le 9 décembre à 
Paris. Pour «continuer à faire de la betterave une plante et une filière de référence en état de 
compétition avec la canne», la stratégie des planteurs de betterave s’articulera autour de 
l’augmentation de la productivité à l’hectare et d’une baisse des coûts de production. Deux 
éléments considérés comme étant indispensables pour permettre aux planteurs de betterave 
de mettre sur le marché un produit hautement compétitif. 
  
«Nous nous préparons activement tant d’un point de vue agronomique qu’économique pour 
faire gagner notre filière en compétitivité et les deux années à venir sont décisives pour 
atteindre nos objectifs», soutient Eric Lainé, président de la CPB. 
  
Pour faire de la compétitivité le quotidien des planteurs de betterave, la France a mis la main 
à la poche. Un programme lancé en 2012 et étalé sur huit ans a nécessité un budget de 18,5 
millions d’euros, le recours à la compétence de 80 chercheurs et l’implication de 11 
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organismes qui sont des partenaires publics et opérateurs privés associés à la filière 
betterave. C’est le programme AKER. 
  
Les planteurs contribuent activement à la réalisation des objectifs de ce programme. Il s’agit 
du recours à une sélection génétique capable d’accélérer l’augmentation du rendement du 
sucre par hectare, d’effectuer une évaluation rigoureuse des récoltes et de développer des 
marchés du sucre, de l’alcool, de l’éthanol, de rechercher l’accès à de nouveaux débouchés 
dans le domaine de la chimie du végétal.  
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Belgique – Sucrerie de Wanze : au cœur d’un grand sucrier 
(Publié le 30.12.2014 – www.lavenir.net) 
 
Avec ses gigantesques silos, la sucrerie de Wanze est une des plus importante d’Europe. 
Voyage au cœur d’un immense pot de sucre. 
 

 
Il faut gravir un étroit boyau pour arriver au sommet du silo de sucre 
 
On progresse en montant pas à pas dans une sorte de long boyau. Il faut faire attention à ne 
pas toucher la bande transporteuse qui défile juste à notre droite. Elle amène le sucre au-
dessus du silo. C’est vers lui que nous nous dirigeons. Pas le plus gros des deux silos mais 
l’autre parce qu’il possède une verrière panoramique à son sommet. Une sorte de tour de 
contrôle qui ne sert à rien si ce n’est prendre conscience du gigantisme des deux silos et du 
fonctionnement de la sucrerie. 
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Une bande transporteuse, protégée par une bâche, achemine le sucre au sommet du silo. 
 
4 MOIS DE REMPLISSAGE, UN AN D’ÉCOULEMENT 
 
Dans le jargon de la sucrerie de Wanze, ce silo est baptisé ABR alors que son voisin est 
appelé BRP. L’ABR a été construit en 1971. Il a une capacité de 60 000 tonnes de sucre. 
Tandis que son grand frère, le BRP a un volume de 80 000 tonnes. Il date de 1995 et s’est 
installé à Wanze dans des circonstances bien particulières (lire ci-dessous). «C’est, paraît-il, 
le plus grand silo vertical d’Europe, précise Laurence Philippart, process manager à la 
sucrerie. Avec ces deux gros silos, et les autres plus petits, on a ici à Wanze une capacité de 
stockage de 180 000 tonnes de sucre. C’est une des plus grosses sucreries d’Europe…» 
 
À cette époque-ci de l’année, alors que la campagne betteravière se termine dans un mois, les 
deux silos se remplissent bien «On produit en 4 mois ce qu’on écoule en 1 an.» 
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Le sommet du plus petit silo est surmonté d'une salle panoramique d'où l'on aperçoit l'autre silo et 
l'ensemble du site. 
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Une lourde porte protège l'accès à l'intérieur du silo. De la poussière de sucre s'en échappe quand on l'ouvre. 
 
Prendre une photo de l’intérieur d’un silo est quasi-mission impossible tant la poussière de 
sucre est importante. On tente quand même le coup avec le BRP. Pour y parvenir, on 
redescend par un ascenseur qui passe au centre du silo puis on emprunte un souterrain sous 
la route. 
 
Une fois arrivés contre le BRP, la porte métallique est ouverte avec prudence car la 
surpression provoque un déplacement d’air. Dans la pénombre et la poussière, on distingue à 
peine la montagne de sucre. Avec cette curieuse impression d’être une petite fourmi perdue 
dans un immense sucrier. 
 

 
Prendre en photo l'intérieur du silo est quasi impossible tant la quantité de poussière de sucre est importante. 
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Les accès menant aux silos de sucre sont continuellement nettoyés. 
 

 
Les silos et le reste du site sont reliés par des galeries dont certaines sont souterraines. 
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La sucrerie de Wanze dispose de deux gros silos de stockage. L'un de 80 000 tonnes et l'autre de 60 000 
tonnes. 
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Le sucre est stocké dans les silos mais une partie est mise en sacs pour être livrée directement aux grossistes. 
 
 
LE SILO A SAUVÉ WANZE 
 
 Le BRP, le plus grand des deux silos, était à l’origine destiné à la sucrerie de Genappe dans 
le Brabant wallon. «Le chantier avait été programmé et la construction des éléments avait 
commencé en usine, explique Laurence Philippart. Mais la commune de Genappe a refusé 
d’octroyer le permis.» Le groupe sucrier s’est donc retrouvé avec un silo commandé sur les 
bras et il a finalement opté pour placer cet investissement à Wanze. «Ça a sans doute 
contribué à la fermeture du site de Genappe en 2003…» 
 
Aujourd’hui, avec sa capacité de stockage, le site de Wanze est un des plus importants du 
groupe Südzucker. Et d’une certaine manière, le BRP continue à faire la renommée de 
Wanze. En effet lors du départ du Tour de France en 2010, un grand panneau publicitaire a 
été accroché sur le silo. «Les hélicoptères du Tour de France l’ont filmé. Ça a fait notre 
pub…» 
 
Écrit par Jean-Louis TASIAUX 


