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Sucrerie d'Eppeville (80) : deux personnes brûlées gravement 
(Publié le 07.11.2016 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Cette nuit à 0h26, cinq personnes de la sucrerie Saint-Louis d'Eppeville ont été brûlées 
par des vapeurs d'eau lors d'une opération de maintenance sur la chaudière de 
l'entreprise. Deux salariés de la sucrerie sont blessés gravement au visage et aux mains, 
deux autres ont été plus légèrement brûlés. 
 

 
 
Deux employés de la sucrerie Saint-Louis, située à Eppeville dans la Somme, au 90 rue du 
Maréchal Leclerc, ont été sérieusement brûlés cette nuit vers minuit et demi. Touchés au 
visage et aux mains les deux salariés ont été pris en charge et transportés au centre 
hospitalier de Saint-Quentin. Deux autres touchés plus légèrement également aux mains et au 
visage ont été soignés à Péronne.  
 
L’accident s’est produit, alors que la chaudière de l’usine faisait l’objet d’une opération de 
maintenance. Des jets de vapeur d'eau se sont échappés blessant cinq hommes, des salariés 
de la sucrerie. 
 
Écrit par Halima NAJIBI. 
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Protéines végétales : Tereos s’engage pour faire de la France un 
leader mondial 

(Publié le 08.11.2016 – www.agro-media.fr) 
 
Tereos vient de signer un engagement avec l’État visant à favoriser le développement 
d’une filière française des protéines. ... 
 

 
Tereos vient de signer un engagement avec l’État visant à favoriser le développement d’une filière française 
des protéines. 
 
Tereos vient de signer un engagement avec l’État visant à favoriser le développement d’une 
filière française des protéines. Le texte a été signé par le consortium Protéines France, dont 
Tereos est membre fondateur, Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, et Christophe Sirugue, Secrétaire d’État chargé de 
l’Industrie. 
 
Objectif : saisir les opportunités de croissance et de création d’emplois offertes par 
l’augmentation de la demande de protéines végétales et animales dans le monde, évaluée à 
+40 % d’ici 2030 (soit +7 % par an). 
 
Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos a présenté à Stéphane Le Foll et Christophe 
Sirugue, au nom du groupement, la démarche de « Protéines France » : « La France dispose 
d’un fort potentiel d’augmentation de sa production de protéines végétales. Le 
développement de filières de transformation des matières premières agricoles, créatrices de 
valeur et fortes sur les marchés d’exportation, représente un enjeu d’avenir pour la 
valorisation des productions agricoles françaises. » 
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UN FORT POTENTIEL À EXPLOITER 
 
Avec son fort potentiel d’augmentation de sa production agricole de protéines, son savoir-
faire et ses compétences nationales, la France dispose de tous les atouts pour devenir un 
leader agricole et industriel mondial dans la production de protéines. Des capacités limitées 
par sa dépendance aux importations de protéines. Un engagement pérenne de l’État 
permettra de positionner le pays comme acteur de premier plan dans ce secteur. 
 
LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME STRATÉGIQUE 
 
Au menu de cet accord : 

Ø Fédérer l’ensemble de la filière française, 
Ø Soutenir la recherche et l’innovation pour développer une offre de produits 

différenciants, 
Ø Accélérer les investissements dans des outils industriels de pointe, 
Ø Favoriser l’essor de start-ups susceptibles de développer rapidement des innovations, 
Ø Accompagner la mise sur le marché de produits innovants dans un cadre réglementaire 

pérenne. 


