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Communiqué de presse                                                                          Paris, le 23 février 2021 

 

Cosmétique : Tereos obtient la première certification en France  
de production d’alcool de betterave biologique 

 
Précurseur dans la production de sucre de betterave bio français, le groupe coopératif Tereos 
étend sa gamme avec la production d’alcool de betterave bio qui a obtenu, pour la première 
fois en France, la certification Cosmos attribuée aux acteurs de la filière cosmétique 
biologique. 
 
Produit en novembre 2020 à la sucrerie-distillerie Tereos d’Artenay (Loiret), cet alcool est issu de 
betteraves bio transformées à la sucrerie d’Attin (Pas-de-Calais). Cette première production d’alcool 
bio française offre de nouvelles opportunités de développement pour les clients de Tereos qui 
évoluent dans les secteurs de la parfumerie et de la cosmétique. 
 
Cette production d’alcool bio s’inscrit dans une stratégie plus globale de développement de l’activité 
bio au sein de Tereos. Après une première campagne réussie en 2019, Tereos a accru ses surfaces 
emblavées en betteraves bio en 2020, passant de 200 à 500 hectares. Le nombre d’agriculteurs 
partenaires, a pour sa part, doublé avec plus de 60 planteurs engagés. 
 
 
Artenay, au cœur de la « Cosmetic Valley » 

 

Le site d’Artenay bénéficie d’une situation 
géographique stratégique, au cœur de la 
« Cosmetic Valley » de la région Centre Val-de-
Loire, 1er centre de ressource mondial de la 
cosmétique et des parfums.  
Activité industrielle phare, cette filière 
régionale compte les principaux acteurs 
mondiaux qui représentent plus de 150 
établissements et 10 800 emplois, dont près 
de 80 % en Eure-et-Loir et Loiret. 
 

 

 
Sucrerie-distillerie Tereos d’Artenay (Loiret)  
© Michel Blossier pour Tereos

 
Le marché Bio, une croissance accrue et continue 
 
Ces dernières années, le bio a connu une croissance continue et soutenue. La consommation de 
produits non-alimentaires bio est aujourd’hui devenue incontournable pour une grande majorité de 
Français. 
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Source : Agence Bio février 2020 

 
Sur le marché du bio hors-alimentaire, ce sont les produits cosmétiques et d’hygiène bio qui ont 
connu la plus forte progression des ventes avec une croissance + 16 points en deux ans (Source : 
Agence Bio février 2020). 
 
 

 
A propos de Tereos  
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits de qualité 

pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, 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 associés coopérateurs 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 48 sites industriels, une implantation dans 18 

pays et l’engagement de ses 22 300 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une 

gamme de produits large et complémentaire. En 2019-20, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. 
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