
 
 

Le broyage de la canne à sucre Tereos augmente et atteint 18,8 
millions de tonnes 

Achevée dans les quinze premiers jours de novembre, la campagne 2019/2020 
a enregistré une augmentation de 7,5% par rapport à la dernière campagne. 

 

Olimpia, le 27 novembre 2019 - Tereos Sucre & Energie Brésil, l'un des leaders de 
l'industrie brésilienne du sucre et de l'éthanol, a transformé 18,8 millions de tonnes de 
canne à sucre dans ses sept unités pendant la campagne 2019/2020, une 
augmentation de 7,5% par rapport à la précédente. Cette campagne a également 
enregistré une augmentation de 7% du rendement agricole, avec une moyenne de 
11,14 tonnes de sucre par hectare.  

Au cours de cette campagne, l'entreprise a terminé la récolte avec un mix de 60,2% 
pour le sucre et 39,8% pour l'éthanol. Au total, 650 millions de litres d'éthanol et 1,6 
million de tonnes de sucre ont été produits.  

Malgré les aléas climatiques de la région où sont implantées les usines de Tereos, le 
Groupe a connu une augmentation du volume de canne supérieure à la moyenne de la 
région Centre-Sud, soit 6,2% de plus que lors de la campagne 2018/2019. 

« Nous avons connu cette année, la variation climatique la plus importante de ces dix 
dernières années », a déclaré Jacyr Costa Filho, directeur de la région Brésil du 
groupe Tereos. L'année 2019 a été marquée par des précipitations inférieures à la 
moyenne décennale, des gelées, et des températures supérieures à la moyenne au 
milieu et à la fin de la campagne. 

Une plus grande efficacité dans les opérations agro-industrielles 

Le Groupe a investi en technologies dans le domaine agricole pour détecter les 
principales pertes de performance et y apporter des corrections avec plus d'agilité, en 
temps réel, ce qui a permis une augmentation des indicateurs opérationnels.  

Dans l'industrie, l'amélioration des indicateurs a également été une constante. Compte 
tenu des cinq campagnes précédentes, les usines de Tereos Sucre ont connu une 
augmentation de 9% de l'indice général d'efficacité de l'équipement industriel (OEE), 
qui a atteint 96,5% cette année. « Grâce aux investissements dans la maintenance et à 
l'augmentation de la productivité au cours des dernières années, Tereos a obtenu des 
résultats opérationnels très constants, avec la croissance du rendement agricole et une 
meilleure performance industrielle », a déclaré Jacyr Costa Filho.  

« Au cours de cette campagne, nous avons commencé à récolter les fruits des 
investissements récemment réalisés, par exemple avec la nouvelle chaudière de 
l'usine de Cruz Alta, qui a augmenté la disponibilité de l'énergie cogénérée, avec un 
meilleur respect de l’environnement », a ajouté Jacyr Costa Filho.  



 
Un autre temps fort a été le début des opérations dans le cadre du partenariat signé en 
2018 avec VLI, une société de logistique qui intègre chemins de fer, terminaux 
intermodaux et ports, pour le transport d’un million de tonnes de sucre par an. La 
première expédition via la logistique VLI a eu lieu en juin. La mise en service des deux 
entrepôts de sucre aux terminaux de Guará et Tiplam, dans le port de Santos, est 
prévue pour le début de la prochaine campagne, un autre résultat de l'accord entre les 
deux sociétés. 

 

A propos de Tereos 
Valoriser les matières premières agricoles pour le développement de produits alimentaires de 
qualité est notre vision. Tereos est un leader mondial sur les marchés du sucre, de l'alcool, de 
l'éthanol et de l'amidon. Les engagements du groupe envers la société et l'environnement ont 
contribué à la performance à long terme de l'entreprise, tout en renforçant nos actions 
responsables. Le Groupe Tereos regroupe 12 000 producteurs de coopératives et dispose d'un 
savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne à sucre et des 
céréales. Avec 49 unités industrielles et 26 000 employés dans 18 pays, Tereos propose à ses 
clients une large gamme de produits sur leurs marchés locaux. Sur la période 2018/19, le 
groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. 
 
Tereos au Brésil  
Tereos au Brésil comprend Tereos Sucre & Energie Brésil, Tereos Starch & Sweetners Brésil et 
Tereos Commodities Brésil Les ses sept usines de transformation et les deux raffineries de 
Tereos Sucre & Energie Brésil sont regroupées au nord-ouest de l’Etat de Sao Paulo. Avec des 
opérations à Palmital (Sao Paulo), Tereos Starch & Sweeteners Brésil diversifie le portefeuille 
de Tereos Brésil avec la fabrication de produits dérivés du maïs et du manioc. Tereos 
Commodities opère en tant que société commerciale ayant des bureaux dans plusieurs pays. 

 
 
 
 

  


