
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Lillers, le 29 mai 2020 

Tereos fait don à la Région Hauts-de-France de 10 000 litres de 
solution hydroalcoolique à destination des lycées 

  
  
Ce vendredi 29 mai 2020, Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, s’est rendu au sein 
du site Tereos de Lillers afin de réceptionner les 10 000 litres de solution hydroalcoolique dont 
l’entreprise a fait don à la Région pour les lycées du territoire. Lors de sa visite, il a pu assister au process 
de fabrication et échanger avec les équipes de Tereos qui se sont mobilisées dès le début de la crise 
sanitaire.  
 
La sucrerie Tereos de Lillers est l’une des 7 usines du groupe à s’être engagée dans la production de 
solution hydroalcoolique dès le début de la crise sanitaire du Covid-19. Celle-ci dispose en effet du savoir-
faire nécessaire à la fabrication d’alcool pharmaceutique et de capacités de production importantes. 
Depuis le 18 mars, ce sont ainsi près de 36 000 litres de solution hydroalcoolique qui ont été produits sur 
site à destination de l’ARS Hauts-de-France, des professionnels en 1ère ligne et des associés coopérateurs 
de Tereos.  
 
A l’approche de la réouverture des lycées qui devrait intervenir à compter du 2 juin prochain, Tereos a 
choisi de faire don à la Région Hauts-de-France de 10 000 litres de solution hydroalcoolique afin d’équiper 
les établissements du territoire et ainsi contribuer à l’accueil des élèves en toute sécurité. 
  
« Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons considéré de notre devoir d’apporter notre contribution 
à l’effort national en produisant et distribuant gratuitement plus de 295 000 litres de solutions 
hydroalcooliques sur les bassins où nous sommes présents. Cet engagement, partagé par les coopérateurs 
et les équipes du groupe, nous le poursuivons aujourd’hui afin de participer à une reprise sereine de 
l’ensemble des activités du territoire », a déclaré Olivier Leducq, directeur de Tereos Sucre Europe. 
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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 47 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. 
 
 


	Communiqué de presse
	Lillers, le 29 mai 2020

