Communiqué de presse

Tereos et VLI vont investir plus de 200 millions R$ pour créer des
infrastructures logistiques de référence pour l’export de sucre
L’accord prévoit la construction de deux entrepôts dans l’état de São Paulo, l’un à
l'intérieur du pays et l’autre au port de Santos,
ainsi qu’un accès sécurisé à la structure de transport de VLI pour Tereos.
São Paulo, 27 juin 2018 – Tereos et VLI annoncent un investissement conjoint pour la
construction de deux entrepôts de sucre dans l’état de São Paulo au sein du réseau
ferroviaire de VLI qui mène au port de Santos ainsi que la signature d’un accord à long terme
pour le transport d’1 million de tonnes de sucre brut par an. Durant l’exercice fiscal en cours
et le prochain, Tereos investira un total de 145 millions R$. VLI investira également plus de
60 millions R$ sur deux ans.
Grâce à ce partenariat, Tereos, deuxième producteur de sucre mondial, garantit la logistique
intérieure et portuaire pour son activité actuelle et la croissance future de ses activités de
production et de commerce de sucre brut.
VLI, opérateur ferroviaire qui propose des solutions logistiques aux entreprises brésiliennes
des secteurs de l’agroalimentaire, de l’acier et des produits industriels, est l’une des
principales compagnies ferroviaires au Brésil. Son cœur de métier est la logistique
agroalimentaire qui représente près de 50 % du fret total. Selon les termes de l’accord, VLI
associera son expérience et son expertise du transport de masse à la présence solide et de
longue date de Tereos au Brésil.
Le partenariat prévoit un accord commercial pour le transport du sucre brut par voie ferrée
depuis le terminal de Guará, dans le nord-ouest de l’état de São Paulo, près de la plateforme
de production de Tereos, jusqu’au terminal de VLI sur le port de Santos, baptisé Tiplam, où
seront également assurés les services de levage pour le chargement des produits à
l’exportation sur les navires. De 2013 à 2017, l’exploitation de ces terminaux a permis à VLI
de doubler le volume de sucre transporté (de 2,3 millions à 4,6 millions de tonnes).
Dans le cadre de cet accord, Tereos investira également dans la construction de deux
entrepôts de sucre brut à Guará (capacité de stockage de 80 000 tonnes) et à Tiplam
(capacité de stockage de 114 000 tonnes) qui seront exploités par VLI.
Le Brésil est le principal producteur et exportateur de sucre au monde, avec une part de
marché proche de 50 % des exportations mondiales. Cet investissement offre à Tereos un
solide point d’entrée sur le segment logistique de ce marché majeur qu’est le Brésil et
constitue une étape importante dans le renforcement de son activité de sucre brut. Au cours
du dernier exercice fiscal, Tereos Commodities a négocié quelque 1,4 million de tonnes de
sucre dans le monde, soit une progression d’environ 40 % par rapport à l’année précédente.
Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos a déclaré : « Cet investissement souligne
combien il est essentiel d’être présent dans la logistique au Brésil ainsi que l’importance de
la division Sucre brésilienne au sein du groupe Tereos. C’est pour Tereos une opportunité

formidable de pouvoir conclure un partenariat à long terme avec une société de logistique de
premier plan dotée d’un système intégré de pointe. Cet investissement renforcera la
présence de Tereos au Brésil. »
Marcello Spinelli, Président-Directeur Général de VLI a commenté : « VLI s’est fixé comme
principal objectif de transformer la logistique au Brésil, en partageant de la valeur avec ses
partenaires et toutes ses parties prenantes. L’annonce de l’accord avec Tereos met en relief
notre mission consistant à fournir une solution logistique intégrée pour l’activité de nos
clients, et VLI dispose d’une structure idéale pour cet accord stratégique : nous avons investi,
depuis 2013, plus de 9 milliards R$ dans un système logistique intégré qui assure
l’interconnexion entre les voies ferrées, les terminaux et les ports. Le fait que nous ayons
doublé les volumes de sucre transportés ces dernières années est l’excellent résultat des
investissements réalisés. »

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 et des céréales.
Grâce à ses 49 sites industriels, à une implantation dans 16 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 2017/18, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.
À propos de VLI
VLI s’est engagé à soutenir la transformation de la logistique du Brésil par l’intégration de
divers services dans les ports, les réseaux ferroviaires et les terminaux. L’entreprise couvre
les voies ferrées Norte Sul (FNS) et Centro Atlântica (FCA) ainsi que des terminaux
d’intégration qui font le lien entre le transport ferroviaire et l’exploitation de terminaux
portuaires situés sur des axes stratégiques de la côte brésilienne, tels que Santos (SP), São
Luís (MA) et Vitória (ES). Élu parmi les 150 meilleurs employeurs par le magazine Você S/A,
VLI achemine les produits du Brésil à travers les régions du nord, du nord-est, du sud-est et
du Midwest.
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