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Communiqué de presse  Paris, le 17 octobre 2019 

JOURNEE PORTES OUVERTES A LA SUCRERIE DE BOIRY 
 

 

La sucrerie Tereos de Boiry, qui emploie 210 personnes, ouvre ses portes ce samedi 

19 octobre aux familles de ses salariés et de ses associés coopérateurs (planteurs de 

betteraves) ainsi qu’aux élus locaux. A travers des visites guidées, le public pourra 

découvrir toutes les étapes de la fabrication du sucre et ses débouchés, les métiers 

d’une sucrerie et échanger avec les collaborateurs. L’occasion pour la coopérative de 

faire connaître la filière betterave à sucre et renforcer l’ancrage de Tereos dans ses 

territoires. 

 
Au programme : 

▪ Visites guidées de la sucrerie, du process et du principe 
d’économie circulaire. Présentation de la filière, des métiers 
et débouchés de la betterave 

▪ Animations (quizz pour tester les connaissances des 
participants, découverte du bioéthanol, animation Béghin 
Say etc.) 

▪ Rappel des engagements de Tereos sur ses territoires et 
des mesures d’accompagnement des associés 
coopérateurs. 

 

 

Tereos souhaite rappeler à travers cette Journée Portes Ouvertes son rôle d’acteur économique 

de premier plan dans l’Arrageois. La sucrerie emploie 150 personnes et 60 saisonniers pendant 

la campagne betteravière qui a démarré le 17 septembre pour une durée de plus de 120 jours, 

période durant laquelle l’usine tourne 24 heures sur 24.  

Jean-Charles Lefebvre, Président du Conseil de Surveillance, et Olivier Leducq, Directeur Tereos 

France, accueilleront des élus et des représentants des collectivités locales afin de leur présenter 

l’activité du site. Cette présentation sera suivie d’une visite et d’échanges avec les équipes ce qui 

permettra, notamment, de rappeler toutes les actions mises en place pour améliorer la sécurité 

sur les routes et faciliter les conditions de transport durant la campagne. 

 

Découverte du cercle vertueux de la gestion de l’eau 

Grâce à cette visite pédagogique, chacun pourra appréhender plus facilement la transformation 

d’une betterave en sucre, mais également le cercle vertueux de la gestion de l’eau, au cœur du 

process sucrier. 

L’usine de Boiry fait partie des sucreries situées au premier plan en matière de responsabilité 

sociétale d’entreprise. Sa politique de gestion de l’eau est exemplaire.  

Une betterave contient 75% d’eau. Tereos s’emploie à valoriser au maximum cette ressource 

naturelle dans ses usines. L’eau extraite de la betterave est ainsi stockée dans des bassins avant 

d’être réintroduite dans le process de transformation.  

Grâce à cette action forte, la sucrerie de Boiry diminue la quantité d’eau puisée en milieu naturel, 

passée de 350 000 m3 en 2014 à 180 000 m3 d’eau prélevée. Elle s’est fixée comme objectif de 

baisser jusqu’à 25 000 m3 d’ici deux ans.  
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Par ses opérations de fertirrigation, l’usine de Boiry redistribue chaque année 1,2 millions de m3 

d’eau des betteraves transformées, riche en minéraux, aux agriculteurs proches de l’usine. 

 

La filière betteravière fait fonctionner toute une économie locale 

La filière betterave sucre française est devenue l’une des plus performantes d’Europe. Elle a déjà 

réussi à limiter ses impacts environnementaux en réduisant de manière drastique sa 

consommation d’eau et d’énergie. Elle joue un rôle primordial dans l’économie locale des Hauts-

de-France.  

Outre le sucre blanc, la transformation de la betterave sucrière permet également de produire de 

l’alcool et du bioéthanol. Grâce à des coproduits issus du process de transformation, l’industrie 

betteravière alimente la filière animale avec des pulpes. Un coproduit précieux pour les 

exploitations en polyculture-élevage de la région. 

Cette opération portes ouvertes permet de rappeler à tous l’importance de la filière betterave à 

sucre pour ses agriculteurs, ses emplois et ses territoires. 

 

 

Tereos Boiry en chiffres 

 

210 : nombre de collaborateurs, 

saisonniers compris  

2 000 : nombre d’associés coopérateurs 

28 000 : nombre d’hectares cultivés 
 
13 tonnes de betteraves sont transformées 
chaque minute  
 

A propos de Tereos 
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement 
de produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool 
et de l’amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du Groupe contribuent à la 
performance de l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur 
responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d’un savoir-faire 
reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne, des céréales et de la pomme de terre. 
Grâce à ses 47 sites industriels, à une implantation dans 18 pays et à l’engagement de ses 26 000 
collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de 
produits large et complémentaire. En 2018/19, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards 
d’euros. 
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