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Tereos, Voir loin, Rester proche
Ancré dans ses territoires, Tereos est un groupe coopératif sucrier 
qui fédère 12 000 agriculteurs français autour d’une vision à long 

terme : valoriser leurs productions agricoles et offrir des produits alimen-
taires de qualité.
Présentes en Picardie, dans le Nord Pas-de-Calais, le Centre et en Champagne-
Ardenne, les 9 sucreries et les 6 distilleries de Tereos transforment les bette-
raves produites localement sur 181 000 hectares.
Tereos contribue, par des actions concrètes, au développement local 
des territoires sur lesquels il est implanté, affirmant ainsi sa Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise forte.

Réduction de l’empreinte 
carbone
En cohérence avec ses objectifs de gains de productivité 
industrielle, nous cherchons à réduire notre empreinte 
carbone et à maîtriser nos rejets.

Tereos a investi 100 millions d’euros 
pour diminuer sa consommation 

énergétique de 15 % et réduire ses émis-
sions de CO

2
 de 19 %. Ainsi, nos sucreries 

sont les plus performantes et disposent 
de la meilleure compétitivité industrielle 
de France.

Agriculture durable
Nous garantissons la croissance des rende-
ments en préservant les sols.

Réduire l’empreinte environnemen-
tale de la culture de la betterave 

et produire durablement la betterave est 
un engagement quotidien possible grâce 
à l’accompagnement des coopérateurs 
autour des meilleures pratiques agricoles 
disponibles.

Didier Corfa
Directeur Industriel 
de Tereos France

Chiffres clés : Tereos en France 

Un engagement agricole
• 1 conseiller certifié par coopérateur 
• 8 agronomes dédiés au développement des connaissances
• 30 ans d’expérimentation betteraves
• 6 000 micro-parcelles d’essais chaque année

181 000
HECTARES DE BETTERAVES

INVESTISSEMENTS 

SUR 5 ANS EN FRANCE

600
M€

4 300
SALARIÉS EN FRANCE

160
RECRUTEMENTS À FIN 2014

12 000
ASSOCIÉS COOPÉRATEURS

20
SITES

INDUSTRIELS
SUR LE

TERRITOIRE
FRANÇAIS

Une marque de Tereos
La marque Béghin Say propose une large gamme de sucres 
destinée au grand public et aux professionnels dans des condition-
nements adaptés à chacun. Parmi les nouveautés de la marque, 
la gamme s’est enrichie d’un Doypack® 500g au sucre roux et 
aux extraits de Stévia, ainsi que des grains en Doypack®. La marque 
« La Perruche® » 
se modernise avec 
un nouveau gra-
phisme plus éclatant 
et riche en couleurs. 

Jean-Michel
Chassine
Responsable 
du service 
agronomique



Nous réduisons la tare 
terre pour transporter 
plus de sucre/camion
Tereos s’efforce de réduire la tare 
terre dans les camions afin d’aug-

menter la teneur en sucre par camion.

Moins de terre = Plus de sucre dans les camions  
Plus de sucre dans les camions  = Moins de camions sur les routes

Nous évitons de transporter 
de la terre

1 % de terre en moins = 370 000 km parcourus en moins

Nous transportons 
plus de betteraves  
par camion
Des camions 44 tonnes rempla-
cent les 40 tonnes. Des portes 
arrières grillagées se développent : 
plus légères, elles permettent 
de transporter plus de betteraves par camion, mais aussi de 
baisser la consommation de gasoil et donc d’améliorer notre 
bilan carbone. 4 tonnes de plus par camion = 2 800 000 km 
parcourus en moins

Contacts :
Artenay : artenay.betteravier@tereos.com
Attin : attin.betteravier@tereos.com
Boiry-Sainte-Rictrude : boiry.betteravier@tereos.com

Bucy-Le-Long : bucy.betteravier@tereos.com
Chevrières: chevrieres.betteravier@tereos.com
Connantre : connantre.betteravier@tereos.com

Escaudœuvres : escaudœuvres.betteravier@tereos.com
Lillers : lillers.betteravier@tereos.com
Origny Sainte-Benoite : origny.betteravier@tereos.com A
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Optimisation logistique
L’objectif, partagé par tous, est de diminuer le nombre de camions sur les routes. Pour cela, de nombreuses actions simples et efficaces !

Sécurité
Tereos dispose d’une charte de qualité et sécurité à laquelle adhère 
l’ensemble de ses partenaires. Tereos propose également des forma-
tions de sensibilisation et d’information et communique de manière 
régulière avec les chauffeurs et les responsables d’entreprise de trans-
port via un flash sécurité.
Des audits sont également réalisés lors des chargements de betteraves. 
Les camions sont systématiquement pesés, et les surcharges ne 
sont pas payées.

Les services betteraviers de Tereos travaillent avec les communes 
et les voiries départementales afin d’organiser les enlèvements 
de betteraves, d’identifier les circuits à respecter, de minimiser 
les croisements entre les camions et de réduire les manœuvres. 

Développement local
Une écoute et un dialogue continus sont mis en place 
avec les populations et les autorités locales afin 
d’anticiper les problématiques de nuisances locales.

Pour cela, nous organisons :
• Des réunions avec les maires des communes

concernées par les zones d’approvisionnement.
• Des journées portes ouvertes en sucrerie où

sont invités les riverains, les élus, les salariés
et les associés-coopérateurs.

• Des échanges avec les services de voiries.

Les betteraves vont vers la sucrerie 
la plus proche

Rayon d’approvisionnement :

35 km

L’un des plus 
courts d’Europe

100% des betteraves 
sont déterrées avant 

d’être chargées.
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