
                                                                                     
 
 

Communiqué de presse  Paris, le 18 février 2020 

Tereos signe une convention de don de sucre  
avec la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA)  

 
 

Mardi 18 février, au Tereos Campus Europe à Moussy-Le-Vieux à Moussy-Le-Vieux, Olivier 

Leducq, Directeur de Tereos Sucre Europe a signé une convention de don de sucre avec 

Jacques Bailet, Président de la Fédération Française des Banques Alimentaires pour un 

volume annuel de 25 tonnes. Une initiative de solidarité riche de sens qui s’inscrit dans le 

renforcement d’un partenariat pérenne et qui marque un engagement au quotidien de 

Tereos pour lutter contre la précarité alimentaire, au plus près des communautés locales. 

 

L’officialisation d’un partenariat gagnant 

La convention signée entre Tereos et les Banques Alimentaires porte sur un don de sucre annuel 

de 25 tonnes. Un volume significatif pour soutenir les associations locales dans la préparation de 

repas aux familles les plus démunies ou pour la distribution de denrées alimentaires de première 

nécessité.  

L’objectif de ce partenariat est double. Il consiste à donner un cadre plus précis pour coordonner 

à l’échelle nationale l’ensemble des dons réalisés par les sucreries de Tereos au profit des 

Banques Alimentaires. Il permettra également de doubler le volume annuel de sucre actuellement 

distribué aux associations locales. 

 « Ce partenariat, riche de sens, renforce l’engagement de Tereos qui, par son ancrage territorial 

fort, contribue à soutenir économiquement les territoires où le Groupe est implanté. En qualité 

d’acteur de proximité qui place le développement durable au cœur de son action quotidienne, notre 

ambition est de fournir un support aux communautés locales de façon pérenne. » a déclaré Olivier 

Leducq, Directeur de Tereos Sucre Europe.  

« Les dons de Tereos contribueront à une complémentarité des denrées que nous distribuons à 

nos associations partenaires. Nous nous réjouissons de ce partenariat car ce sont en effet des 

produits de première nécessité peu présents lors de nos ramasses quotidiennes auprès de la 

grande distribution », précise Jacques Bailet, Président de la Fédération Française des Banques 

Alimentaires. 

 

Tereos encourage les actions de solidarité 

Ce partenariat renforce les actions déjà menées, depuis plusieurs années, par Tereos envers les 

Banques Alimentaires. Ainsi, les collaborateurs recevant des colis de sucre de la part du Groupe 

au moment de Noël, sont par exemple invités à en donner tout ou partie au profit des Banques 

Alimentaires. Pour la 3ème édition qui s’est achevée en février 2020, plus de 2 tonnes de sucre ont 

été récoltées. Elles viendront s’ajouter aux 25 tonnes promises dans le cadre de la convention de 

don. 

Le Groupe s’est par ailleurs engagé depuis 2017 à contribuer à l’Objectif de Développement 

Durable « Faim zéro » des Nations Unies, dont le but est d’éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.  

 



                                                                                     
 
Pour renforcer son partenariat, Tereos propose aussi à l’ensemble de ses collaborateurs de 

s’engager dans un mouvement solidaire, en participant à la Collecte Nationale des Banques 

Alimentaire, qui consiste à récupérer des dons de produits alimentaires non périssables dans les 

commerces. 

 

Le Groupe Tereos et ses collaborateurs sont fiers, au travers de dons et d’aides adaptées à la 

situation de chacun, de proposer des solutions pérennes et d’aller plus loin dans leur engagement 

sur les territoires. 

 

Le 1er réseau d’aide alimentaire en France 

Les Banques Alimentaires constituent le premier réseau d’aide alimentaire en France depuis plus 

de 35 ans. Il permet à 5400 associations locales de distribuer des marchandises aux familles les 

plus démunies et de préparer des repas pour des personnes fragilisées ou isolées. Elles s’efforcent 

d’apporter un panel de dons diversifié, dans un souci permanent d’équilibre nutritionnel. Leur action 

se fonde sur la gratuité, le don, le partage et le bénévolat, tout en luttant contre le gaspillage 

alimentaire. 

 

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 49 sites 
industriels, à une implantation dans 17 pays et à l’engagement de ses 25 000 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. 
 
À propos des Banques Alimentaires  
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité ́ et le gaspillage 
alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques 
Alimentaires collectent chaque année sur tout le territoire près de 113 000 tonnes de denrées 
alimentaires auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du 
grand public, avec également l’aide de l’Union européenne et de l’Etat, pour les distribuer à un réseau 
de 5400 associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ ̀̀ 
l’engagement quotidien de plus de 6 500 bénévoles et 500 salariés répartis sur tout le territoire. 
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