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Albert (80) : Le directeur de cabinet quitte la mairie pour Téréos 
(Publié le 09.04.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 

 
Laurent Perrette rejoint le pôle des affaires publiques et des relations institutionnelles de Tereos. 
 
Laurent Perrette quittera ses fonctions de directeur de cabinet du maire d’Albert (est de la 
Somme) et d’assistant parlementaire le 14 avril, pour rejoindre le privé. Celui qui a été, un 
an, directeur général des services de la mairie d’Albert et quinze ans bras droit du maire 
UDI, Stéphane Demilly, sera bientôt l’ambassadeur du groupe Tereos (industrie sucrière) 
auprès des élus et des sites d’implantations en France. 
 
Albert n’étant pas spécialisée dans l’industrie sucrière, Laurent Perrette n’aura plus de 
contact avec la ville dans le cadre de ses nouvelles fonctions, mais il sera amené à recroiser 
le député dans l’est de la circonscription, qui regroupe les industries betteravières. 
 
Le nom de son successeur est connu. «  Mais c’est au maire de l’annoncer. Mon successeur 
devrait arriver mi-mai. J’ignore quand monsieur Demilly a prévu de l’annoncer, mais c’est 
imminent. Ce que je peux dire, c’est que c’est quelqu’un qui est en poste en Picardie dans 
une autre collectivité.  »  
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Ancienne sucrerie de Francières : La sucrerie rouvre ses portes 
(Publié le 07.04.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Depuis l’an dernier les offres se sont élargies. La sucrerie de Francières propose à 
compter du week-end des 2 et 3 mai des ateliers à destination d’un public familial. 
 

 
« Nous proposons des actions pour faire évoluer le site économiquement et culturellement» souligne Elise 
Aubert. 
 
Après une pause hivernale, la sucrerie de Francières rouvre à nouveau ses portes chaque 
premier week-end du mois. Et depuis 2014, les offres se sont élargies. « Avant, nous 
proposions seulement une visite guidée du patrimoine industriel. C’est la découverte de 
l’industrie du sucre, de sa transformation et des conditions de travail, détaille Élise Aubert, 
responsable de la sucrerie. Mais ce type de visite ne convenait pas à tous les visiteurs. 
Aujourd’hui nous proposons des ateliers à destination d’un public plus familial. Le prochain 
atelier aura lieu le week-end des 2 et 3 mai. Les enfants apprendront à réaliser des 
cosmétiques végétaux, comme du gel pour cheveux à base de graines de lin ou du savon à 
partir d’huile de colza ». 
 
OUVERTURE CHAQUE WEEK-END EN JUILLET ET AOÛT 
 
Nouveauté supplémentaire pour 2015 : la sucrerie sera également ouverte chaque week-end 
des mois de juillet et d’août. 
 
Déterminée, la jeune responsable du site ne se laisse pas non plus décourager par les anciens 
revers. L’année passée, la sucrerie avait tenté de mettre en place un Club de science 
hebdomadaire. Mais faute de participants, le projet n’avait pu être mené à bien. « Le 
problème, c’est l’emplacement du site et il n’y a pas de transports en commun. Mais cette 
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année nous nous y prendrons en amont, en participant aux forums locaux d’associations pour 
nous faire connaître », explique Élise Aubert. Un challenge presque déjà remporté, puisqu’un 
premier Club de science en partenariat avec un Institut médico-éducatif (IME) de l’Oise 
verra le jour dès la prochaine rentrée scolaire. «   Grâce à une médiation spécifique, ce type 
d’activité est également ouvert au public handicapé. » 
 
Enfin, la sucrerie candidate, avec le Pays compiégnois, au projet Leader, un programme 
européen pour le développement rural. « Nous proposons des actions pour faire évoluer le 
site touristiquement, économiquement et culturellement. Par exemple, nous aimerions faire 
aménager une salle multifonctions pour être à même de mieux accueillir les groupes ; et faire 
aussi prolonger la labellisation de la Voie verte jusqu’à la piste cyclable qui passe juste 
devant la sucrerie », espère la responsable du site. 
 
Écrit par Capucine CARDOT. 
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Belgique - Celles: de la betterave au plastique bio-renouvelable 
(Publié le 08.04.2015 – www.rtbf.be) 
 
Galactic et Total Petrochemicals ont créé un plastique bio-renouvelable. Les tests sont 
concluants. Ils attendent maintenant une hausse du prix du baril du pétrole pour lancer 
le projet à échelle industrielle. 
 

 
Frédéric van Gansberghe, administrateur-délégué de Galactic - Laurent Dupuis 
 
Depuis 2007, la société Galactic à Escanaffles et Total Petrochemicals ont lié leur savoir 
dans une joint venture. Son nom : Futerro. Le but : développer un plastique bio-renouvelable 
et en faire un projet à l'échelle industrielle.  
 
C'est notamment ce que sont venus voir les ministres Marie-Christine Marghem (MR) et 
Willy Borsus (MR), en charge respectivement du Développement durable et des PME. 
 
Frédéric van Gansberghe, administrateur-délégué de Galactic, et son équipe ont présenté 
l'entreprise ainsi que la joint venture. Concernant le projet de plastique bio-renouvelable, les 
tests s'avèrent concluants.  
 
"La société Galactic produit de l'acide lactique à partir du sucre des betteraves", explique 
Frédéric van Gansberghe. "L'acide lactique est un produit naturel fabriqué par fermentation. 
C'est le même que vous retrouvez dans vos muscles quand vous avez une crampe. Cet acide 
lactique est principalement utilisé comme conservateur dans l'industrie alimentaire."  
 
Puis, il y a une vingtaine d'années, Galactic a commencé à se pencher sur la polymérisation, 
sur l'association des molécules d'acide lactique. "Cela donne ce que l'on appelle le PLA, du 
polylactic acid. C'est un plastique d'origine biologique puisqu'il a été fait à partir de sucre. Il 
a la caractéristique de se biodégrader en fin de vie, et donc de se transformer en CO2 et en 
eau. Et si on arrête sa dégradation un peu plus tôt, on peut en refaire de l'acide lactique. On 
peut alors en refaire du PLA, et on peut ainsi tourner en boucle de manière infinie. A notre 
connaissance, c'est le seul plastique au monde que l'on peut appeler bio-renouvelable. 
 
" Des tests ont été réalisés. Ils s'avèrent concluants. " Nous avons par exemple fourni des 
festivals comme Werchter ou Couleur café en gobelets en plastique, nous les avons 
récupérés à la fin des festivals, et nous avons pu refaire de l'acide lactique puis du PLA. Les 
applications sont multiples avec ce plastique bio-renouvelable. 
 
 " La phase de recherche et de développement est presque close. " Nous avons terminé le 
développement technologique, nous affinons cette technologie afin d'améliorer encore les 
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coûts de production, car nous devons faire face à la concurrence du plastique à base de 
pétrole. Or, le prix du baril de pétrole est pour l'instant trop bas. Nous attendons dès lors une 
remontée du prix du baril, ce qui arrivera, pour pouvoir lancer notre projet à l'échelle 
industrielle. " 
 
UNE RECONVERSION RÉUSSIE 
 
Et dire que ce projet est parti de la betterave. Galactic a vraiment le nez fin pour réussir ses 
reconversions.  
 
L'entreprise est en effet née sur les cendres d'une ancienne sucrerie, fermée en janvier 1990. 
Le groupe Finasucre avait alors décidé de recentrer ses activités sur Frasnes et Moerbeke et 
fermait les portes de la sucrerie.  
 
C'était une opportunité pour Frédéric van Gansberghe. Son objectif : développer son projet, 
la transformation du sucre en acide lactique, un produit naturel utilisé comme conservateur 
alimentaire, et monter un projet à l'échelle industrielle. " Nous avons commencé notre projet 
en laboratoire, fait un petit pilote, puis il fallait trouver des investisseurs pour pouvoir se 
lancer. Nous avons alors rencontré le groupe Finasucre, le dernier groupe sucrier belge, qui 
venait de fermer la sucrerie d'Escanaffles. Nous l'avons alors reconvertie en usine d'acide 
lactique ", explique Frédéric van Gansberghe.  
 
Ce Bruxelles au nez fin, né en 1958, licencié en biotechnologie à l'UCL, a trouvé un créneau, 
pour un produit de niche. Il n'y a que deux producteurs d'acide lactique dans le 
monde. Galactic a rapidement évolué. Des quelques dizaines de travailleurs au début, l'usine 
en compte aujourd'hui 120, et elle a fait des petits, dont une usine en Chine il y a une dizaine 
d'années, puis une autre aux Etats-Unis.  
 
Très vite, Frédéric van Gansberghe et son équipe ont compris que la betterave avait bien plus 
que de propriétés, de vertus, que l'on pouvait imaginer. Car la betterave donne du sucre qui 
peut être transformé en acide lactique puis en PLA, ce qui donne un plastique biodégradable, 
et même bio-renouvelable. Une reconversion qui peut être reproduite à l'infini. 
 
Écrit par Laurent DUPUIS 


