COMMUNIQUÉ DE PRESSE : La Raffinerie Tirlemontoise, un partenaire fiable pour l'agriculture
belge, aujourd’hui et demain !
Les quotas sucriers sont supprimés depuis le 1/10/2017. Cela entraîne de multiples changements pour les
industriels producteurs de sucres et pour les agriculteurs qui produisent des betteraves sucrières. Alors
que la campagne betteravière bat son plein dans nos campagnes, la Raffinerie Tirlemontoise souhaite
revenir sur les défis que ces changements représentent mais aussi les nouvelles opportunités à saisir.
Le groupe Südzucker, des investissements constants pour construire un avenir durable.
Depuis 1989, la Raffinerie Tirlemontoise fait partie du groupe Südzucker. Il occupe actuellement plus
de 1 000 personnes en Belgique, réparties entre les différentes activités du groupe. Südzucker a investi
plus de 1 milliard d'euros dans ses activités belges, et notamment dans la création d'une usine
performante de production de bioéthanol (Biowanze). La diversification du groupe Südzucker en
Belgique c’est aussi Beneo-Orafti, sur le site de l’ancienne sucrerie d’Oreye, qui produit de l’inuline
extraite des racines de chicorées. Un autre bel exemple d’innovation basée sur une matière première
produite localement. Autant de signaux positifs qui montre que notre maison mère croit en ses sites
belges et offre de nouveaux débouchés pour les productions agricoles belges.
Les investissements dans nos usines sont permanents (environ 15 millions par an dans nos deux
sucreries), mais aussi dans notre gamme de produits grâce à notre service de recherche et
développement. Nos célèbres Morceaux Durs, la Cassonade Graeffe, etc. sont tous des produits
iconiques commercialisés sous la marque « T » qui constituent un atout majeur pour nous démarquer
de nos concurrents.
L'avenir peut sembler incertain, mais pas le partenariat avec les planteurs de betteraves !

La Raffinerie Tirlemontoise est présente auprès des agriculteurs tout au long de l’année. Ce partenariat
de longue date est une priorité pour relever le défi de la fin des quotas. Les accords interprofessionnels
scellés entre planteurs et fabricants, la transparence des conditions de contrat d’achat des betteraves
font de notre interprofession un cas unique dans le paysage agricole belge. La Raffinerie Tirlemontoise
garantit une stabilité importante pour les agriculteurs, peu importe leur distance par rapport aux
usines, ainsi qu’un partage de l’augmentation du prix de vente du produit fini avec l’agriculteur. Une
garantie qui honore les relations historiques avec nos planteurs et qui n’est nullement remis en
question avec des conditions de marché qui changent profondément.
Maximiser la production pour optimiser l’usage de nos outils

Suite à la fin des quotas, nous pouvons optimiser notre capacité de production. En effet, les quotas
limitaient la production de sucre en Belgique. Cette production accrue de sucre impose de trouver de
nouveaux débouchés et une optimalisation du stockage et du transport. Pour cela, nous bénéficions
d'une position stratégique favorable en Belgique pour l’exportation dans le monde entier grâce aux

infrastructures du port d’Anvers. En résumé, la Raffinerie Tirlemontoise et le groupe Südzucker
travaillent chaque jour pour relever le défi de la fin des quotas sucres, main dans la main avec les
planteurs de betteraves.
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