
                                                                       
 

 
 

Tereos soutient le système hospitalier de la région avec 

un don de 20 000 litres d'alcool liquide à 70% 

Le produit est destiné aux hôpitaux et aux unités des soins primaires de santé 

des communautés où le groupe est implanté, pour combattre le coronavirus 

(Covid-19). 

 

Olímpia, le 23 mars 2020 – Pour contribuer à la lutte contre la pandémie du 

coronavirus (Covid-19), Tereos a annoncé un don de 20 000 litres d'alcool liquide à 70 

% destiné aux hôpitaux et aux unités des soins primaires de santé du Système Unique 

à la Santé - SUS des municipalités où sont situées les usines de sucre, d'éthanol et de 

bioénergie du Groupe, dans la région nord-ouest de l'État de São Paulo, au Brésil.   

Avec l'autorisation de l'Agence nationale de surveillance à la santé - Anvisa, délivrée 

vendredi (20 mars), Tereos a commencé la production d'alcool hydraté à 70%, qui sera 

disponible en bidons de 1 000 litres pour les hôpitaux et de 25 litres pour les unités des 

soins primaires. Parmi les institutions à recevoir le don figurent : l'Hôpital de Base, à 

São José do Rio Preto ; l'Hôpital Amor, à Barretos ; les Hôtels-Dieu de Barretos, 

Bebedouro, Cajobi, Colina, Guaíra, Guaraci, Olímpia, Pitangueiras, São José do Rio 

Preto et Tanabi ; et les Secrétariats Municipaux à la Santé de Guapiaçu, São José do 

Rio Preto, Severínia, Tabapuã et Viradouro.  

"Chez Tereos, nous nous engageons vis-à-vis des communautés où nous opérons. À 

un moment aussi critique, nous sommes fiers de pouvoir contribuer avec notre 

production d'alcool à 70% afin de soutenir le travail inlassable des professionnels de  

santé", a déclaré Jacyr Costa Filho, membre du comité exécutif du groupe Tereos. 

Jeudi (19 mars), l'UNICA a encouragé la coopération ainsi que le Ministère à 

l'Agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement, le Ministère aux Mines et à 

l'énergie, le Ministère de la Santé, l'Agence nationale de surveillance à la santé - 

Anvisa ainsi que les services à la santé des États de l'Union, pour rendre possible le 

don d'alcool à 70 % indispensable dans la lutte contre le coronavirus.  

La substance à l'état liquide est recommandée pour l'hygiène et le nettoyage des 

installations des hôpitaux et des unités de santé. À la différence du gel 

hydroalcoolique, l'alcool à l'état liquide n'est pas recommandé pour un usage 

individuel, car il ne contient pas de substances émollientes, ce qui peut dessécher et 

irriter la peau. 

Cinq usines Tereos en France s'engagent dans cette campagne de solidarité  

Troisième producteur mondial de sucre et l'un des leaders de la production d'alcool, 

Tereos a également annoncé  la semaine dernière que le Groupe commence à 

fabriquer du gel hydroalcoolique dans cinq de ses usines en France. Ces unités, qui 

disposent des compétences techniques et les licences nécessaires à la fabrication du 

gel hydroalcoolique, feront don de tous les produits fabriqués aux agences sanitaires 

françaises. 

https://br.tereos.com/pt-pt/news/a-tereos-lider-mundial-na-industria-do-acucar-e-na-producao-de-alcool-destina-cinco-de-suas-usinas-na-franca-para-a-fabricacao-de-alcool-em-gel/
https://br.tereos.com/pt-pt/news/a-tereos-lider-mundial-na-industria-do-acucar-e-na-producao-de-alcool-destina-cinco-de-suas-usinas-na-franca-para-a-fabricacao-de-alcool-em-gel/


                                                                       
 

 
 

  

  

  

A propos de Tereos 

La valorisation des matières premières agricoles pour le développement de produits 

alimentaires de qualité est notre vision. Tereos est un leader mondial des 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 sa bonne performance à long terme, tout en renforçant ses 

actions responsables. Le groupe Tereos regroupe 12 000 producteurs coopérés et détient un 

savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne à sucre et des 

céréales. Exploitant 47 usines et employant 26 000 personnes dans 18 pays, Tereos sert ses 

clients sur leurs marchés locaux avec une large gamme de produits. Au cours de la période 

2018/19, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros. 

Tereos au Brésil 

Tereos au Brésil se compose de Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes 

Brasil et Tereos Commodities Brasil. Tereos Açúcar & Energia Brasil concentre ses sept usines 

de traitement et deux raffineries dans le nord-ouest de l'État de São Paulo. Tereos Amido & 

Adoçantes Brasil, qui opère à Palmital (SP), diversifie le portefeuille de Tereos Brésil avec la 

fabrication de produits à base de maïs et de manioc. Tereos Commodities fonctionne comme 

une société commerciale qui a des bureaux dans plusieurs pays. 
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