
 
 
 

 

Communiqué de presse  Paris, le 18 mars 2020 

TEREOS, LEADER MONDIAL DE L’INDUSTRIE SUCRIERE ET DE LA 
PRODUCTION D'ALCOOL, ENGAGE CINQ DE SES USINES DANS LA 

FABRICATION DE GEL HYDROALCOOLIQUE 
 

Dans un contexte de pénurie de gel hydroalcoolique en France, le groupe TEREOS a décidé d'engager 
cinq de ses usines dans la production de gel hydroalcoolique. Cette décision sera mise en œuvre dès 
aujourd'hui sur les cinq sites. 
 
Les cinq usines concernées sont celles d’Artenay (Loiret), Origny-Sainte-Benoite (Aisne), Lillers (Pas-
de-Calais), Connantre Morains (Marne) et Nesle (Somme) situées dans le Nord, le Grand Est et le 
Centre.  Elles disposent du savoir-faire nécessaire à la fabrication d’alcool pharmaceutique et de 
capacités importantes qui font de TEREOS le premier producteur d’alcool en France. Ces capacités 
seront mises au service de la fabrication de gel hydroalcoolique. TEREOS, entreprise citoyenne, 
apportera ainsi sa contribution à la solidarité nationale. 
  
Cette production a déjà démarré sur un premier site et sera mise à la disposition gratuitement des 
Agences Régionales de Santé et des hôpitaux des régions proches, qui connaissent des situations très 
critiques. 
  
« Face à l’épreuve sans précédent que traverse notre pays, nous avons considéré de notre devoir 
d’apporter notre contribution et notre soutien aux personnels soignants qui luttent chaque jour pour 
sauver des vies. C’est un engagement partagé par tous les coopérateurs et toutes les équipes de notre 
groupe », a déclaré Alexis Duval, président du Directoire de TEREOS. 
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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 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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