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NOTRE IDENTITÉ
Produire du sucre, c’est l’activité principale de la Raffinerie Tirlemontoise. Mais nous consacrons aussi toute notre 
énergie à de nombreuses initiatives internes et externes, sans jamais perdre de vue notre mission, notre vision et nos 
valeurs :
 
• Avoir l’excellence comme priorité : nos clients, collaborateurs, fournisseurs et actionnaires méritent ce qui se fait 

de mieux.
• Faire preuve de respect et de confiance : envers nos clients, collaborateurs, fournisseurs et actionnaires, c’est un 

aspect incontournable de notre succès.
• Avoir le courage de regarder les choses en face et de changer : qu’ils soient progressifs ou radicaux, les 

changements sont la clef du succès. Nous ne nous reposons donc pas sur nos lauriers et contrôlons constamment 
notre politique. En effet, en améliorant nos produits et services et en introduisant de nouvelles méthodes de travail, 
nous gagnons le respect de nos collaborateurs et clients.

• Prendre des initiatives : nous incitons chacun à donner le meilleur de lui-même dans un monde en perpétuel 
changement. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire preuve d’un esprit ouvert et d’évoluer dans un 
environnement de travail stimulant et créatif. Nos collaborateurs cherchent des occasions commerciales et les 
saisissent, y compris dans de nouveaux domaines et marchés.

NOTRE HISTOIRE 

VERS UN AVENIR
DURABLE
L’histoire de la Raffinerie Tirlemontoise 
débute en 1836. Cette année-là, Joseph 
Vandenberghe de Binckom et Pierre Vanden 
Bossche introduisent une demande de 
permis pour bâtir deux sucreries à Tirlemont. 
Au fil des ans, la Raffinerie Tirlemontoise 
croît en envergure, en nombre de sites et de 
collaborateurs et en productivité. En 1928, 
elle devient même leader sur le marché du 
sucre en Belgique, une position qu’elle est 
encore fière d’occuper de nos jours. Depuis 
1989, la Raffinerie Tirlemontoise fait partie 
du groupe Südzucker.

Lisez aussi
www.raffinerietirlemontoise.com/fr-BE/
Notre-organisation
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NOTRE RELATION AVEC NOS
GROUPES CIBLES 
Pour mieux nous positionner et souligner ce qui fait 
la spécificité de la Raffinerie Tirlemontoise, nous 
énumérons nos principaux messages. Très vivants au 
sein de la Raffinerie Tirlemontoise, ils sont l’expression 
de notre identité et de notre activité.

LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE 
• garantit toujours des produits de haute qualité ;
• entretient une forte relation de confiance réciproque 

avec les planteurs de betteraves ; 
• investit sans relâche dans l’optimisation afin 

d’améliorer le rendement ; 
• veille à l’optimisation du flux logistique, à chaque 

étape du processus de production ;
• contribue activement à un avenir durable sur le plan 

de son impact économique, des investissements 
écologiques et de la plus-value sociale ;

• est en prise directe avec l’environnement proche des 
différents sites. 
 

SÜDZUCKER
Südzucker, la société-mère de la Raffinerie 
Tirlemontoise, est l’une des principales entreprises de 
l’industrie alimentaire et leader mondial sur le marché 
de l’industrie sucrière traditionnelle. Son activité se 
concentre sur le sucre, les spécialités, le biocarburant et 
les fruits. La société emploie 16.500 personnes, pour une 
production sucrière annuelle de 4,1 millions de tonnes.

2.096.000
MORCEAUX DE SUCRE PAR AN

3-3.500.000
TONNES DE BETTERAVES

SUCRIERES PAR AN

600
COLLABORATEURS

8
SITES EN BE ET NL

10.000
VISITEURS PAR AN

90%
INDUSTRIE 

10%
CONSOMMATEURS 

NOS SITES
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TRANSPORT DURABLE 
Le transport des betteraves du champ à l’usine est une 
partie essentielle de la campagne sucrière. En concertation 
avec les agriculteurs et les transporteurs, nous veillons 
à tenir compte le plus possible de la protection de la 
population et de l’environnement, ce que nous avons 
fixé dans une Charte de transport. Dans le cadre de la 
durabilité, cet aspect local est un pilier important et 
contribue à réduire l’empreinte écologique.

LES AVANTAGES DE NOS BETTERAVES 
• 1ha de  produit quatre fois plus d’oxygène qu’une 

• Ne perturbe ni la  ni la 

• Nécessite peu ou pas d’ 

• Depuis 1980, le recours aux   a baissé de 50%
• Le  réduit au minimum

• Aucun  par la récupération de la terre et l’utilisation 
des pulpes pour le bétail

UN CYCLE FERMÉ
La Raffinerie Tirlemontoise  met tout en œuvre pour assurer 
la durabilité à travers tout le processus de production.  
Grâce à un circuit fermé, nous pouvons affirmer que nous 
ne produisons aucun déchet. Tous les coproduits issus du 
processus retournent au secteur agricole. Ainsi, la terre 
excédentaire qui reste accrochée aux betteraves retourne 
sur les champs, l’écume issue du processus de production 
est utilisée comme engrais et les pulpes sont pressées et 
réutilisées comme aliment pour le bétail. 

LA BETTERAVE, UN PARTENAIRE LOYAL
La plus grande partie du sucre produit par notre groupe est issue de betteraves sucrières locales (quelques-uns de nos 
produits sont fabriqués à base de sucre de canne importé). En outre, grâce à notre politique de transport et d’investissements 
mûrement réfléchie — vous pourrez en lire davantage à ce sujet dans cette brochure — nous  renforçons les propriétés 
durables déjà impressionnantes de cette matière première.

POUMON VERT
Chaque année, la culture d’un hectare de betteraves sucrières transforme 30 tonnes de CO2 en quelques 13 millions de litres 
d’oxygène. Soit quatre fois plus qu’une forêt de la même taille ! De plus, la culture de la betterave sucrière ne nuit pas à la 
biodiversité et nécessite peu ou pas d’irrigation. Par ailleurs, les agriculteurs, la Raffinerie Tirlemontoise et l’Institut Royal 
Belge pour l’Amélioration de la Betterave (IRBAB) investissent chaque année dans de meilleures semences. Nous limitons ainsi 
le recours aux pesticides. 

NOTRE BETTERAVE,
UNE MATIERE PREMIERE DURABLE 

P. 5 RAFFINERIE TIRLEMONTOISE



P. 7 RAFFINERIE TIRLEMONTOISE

La Politique Agricole Commune (PAC) est née de l’idée 
de développer, en concertation avec d’autres pays, une 
agriculture qui éviterait pénuries et surproduction. 
Aujourd’hui, ces pays sont ceux de l’Union Européenne. 

La PAC veille sur les marchés, organise la sécurité et la 
qualité alimentaire, contribue au développement des 
zones rurales, protège l’environnement et soutient 
financièrement les agriculteurs. En d’autres termes :
elle finance l’agriculture et la règlemente, dans 
l’intérêt des producteurs, de l’environnement et des 
consommateurs.

A partir de 2017 toutefois, les règles existantes vont 

être supprimées, tout le monde pourra produire ce 
qu’il veut, le vendre au prix qu’il peut, en relative 
concurrence avec tous les producteurs mondiaux, y 
compris ceux de pays comme le Brésil où l’Etat aide son 
industrie du sucre de canne.

Concurrence “relative” car certaines barrières 
tarifaires seront gardées, c’est-à-dire que certaines 
taxes à l’importation vont encore rester en vigueur 
pour le moment. Ce qu’on appelle les « accords 
interprofessionnels » sont aussi maintenus: en début de 
campagne, nous continuerons à nous mettre d’accord 
avec les planteurs, sur les conditions d’achat de leurs 
betteraves et la qualité attendue.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
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 (1) Après la récolte, les betteraves sucrières sont nettoyées une première fois sur le champ, le plus gros de 
la terre est enlevé. Ce qui signifie moins de poids et moins de camions pour les transporter. (2) Ensuite, les 
betteraves sont lavées et coupées en fines lamelles qu’on appelle des « cossettes ». (3) Puis vient la diffusion, 
au cours de laquelle l’eau devient de plus en plus sucrée. La pulpe qui reste est utilisée comme aliment pour 
le bétail. (4) Après la purification, on passe à l’évaporation, selon un processus très écologique bien entendu. 
(5) Après la cristallisation et le séchage, on obtient le sucre tel que nous le connaissons. (6) Le sucre est 
ensuite stocké. Jusqu’à l’atelier d’emballage, tout le transport est automatisé. (7) Enfin, selon les cas, le sucre 
est transformé en spécialités (cassonade, morceaux durs...).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PROCESSUS DE PRODUCTION
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DURABILITÉ

NOTRE CARACTÈRE DURABLE 
La durabilité est un concept inscrit dans 
l’ADN de la Raffinerie Tirlemontoise. De 
nombreuses initiatives et projets sont à la 
base d’une relation de qualité entre l’homme 
et l’environnement.

FAIRTRADE CANDICO
Le sucre de canne est à la base du processus de production de différents produits de la gamme Candico. Depuis 2008, 
ces produits de la marque Candico sont certifiés Fairtrade. La majeure partie de ce sucre provient de Malawi, plus 
précisément de l’organisation « Kasinthula Cane Growers ». Sur les plantations travaillent de nombreuses familles qui 
obtiennent ainsi un salaire convenable pour leur travail.

Les revenus de Fairtrade sont injectés dans des projets communautaires tels que l’approvisionnement en eau potable 
et l’accès à l’électricité, mais aussi la rénovation d’un hôpital, l’achat de bicyclettes ambulances et la construction 
d’écoles avec le soutien des autorités locales.

Le label Fairtrade représente donc un monde de différence pour les populations des plantations. 
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LONGCHAMPS, UNE « COMMUNE MAYA »
La Raffinerie Tirlemontoise a installé deux grandes ruches 
à la Râperie de Longchamps. Les bassins de décantation 
constituent un endroit idéal pour les ruches qui 
contribueront à augmenter la biodiversité aux alentours. 
Indispensable, étant donné que les abeilles rencontrent de 
plus en plus de difficultés à survivre alors qu’elles assurent 
la pollinisation. Les abeilles sont donc d’une importance 
énorme pour l’agriculture et l’humanité en général.

OBSERVER LES OISEAUX PRÈS 
DE LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE
A Tirlemont, nous travaillons en concertation avec 
Natuurpunt pour la gestion de nos bassins de 
sédimentation. Nous veillons ainsi à ce que ces 
bassins s’intègrent le mieux possible dans le paysage 
environnemental local. A Longchamps, nous entretenons 
de bonnes relations avec l’association des ornithologues. 
Car qui dit bassins de sédimentation dit aussi oiseaux rares 
en abondance ! 

INFORMATIONS À PROPOS DES ABEILLES
• Une abeille d’hiver peut vivre jusqu’à 9 mois, 

contrairement à une abeille d’été qui ne vit que 6 
semaines. 

• Une reine peut atteindre 5 ans, mais elle est 
généralement remplacée plus tôt.

• La reine pond des œufs de janvier à novembre, 500 000 
pendant toute sa vie !

• Une abeille s’attache à une sorte de fleur et a un rayon 
d’action maximal d’environ 3 km.

• La vitesse de vol d’une abeille atteint 30 km/heure.
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SUCRE ET SANTÉ 
Sucre et santé, ce sont deux mots souvent associés. 
Mais qu’est-ce qu’une consommation raisonnable de 
sucre ?

Un des points centraux du débat, c’est que le sucre 
est une source d’énergie et qu’il est par conséquent 
nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. 
Tout comme de nombreux scientifiques, nous 
plaidons en faveur d’un mode de vie équilibré et 
d’une alimentation variée. Dans ce concept, chaque 
aliment, y compris le sucre, a sa place. L’exercice 
physique fait aussi partie de ce mode de vie. La 
consommation d’énergie doit être en rapport avec la 
dépense d’énergie. Ainsi, un sportif de haut niveau peut 
absorber davantage de calories parce qu’il en brûle 
davantage. Par contre, une personne âgée qui bouge 
peu a besoin de moins de calories. Comme tout dans la 
vie, c’est une question d’équilibre.

Voulez-vous en savoir plus sur le sucre et la santé ? 
Alors, visitez vite notre site.

Vous y trouverez des infos sur le diabète, l’obésité et 
le rôle du sucre. Le concept de mode de vie équilibré 
vous intéresse ? C’est assez simple avec la pyramide 
alimentaire ! Plus d’informations sur
www.mangerbouger.be
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NOTRE ATTENTION POUR NOS EMPLOYÉS ET PRODUITS
Hormis le suivi de la qualité de l’ensemble du processus de production et de nos nombreux produits, la sécurité sur et 
autour du lieu de travail constitue un des piliers de notre département QSE (Qualité, Sécurité et Environnement). Nous 
voulons garantir le bien-être de chaque collaborateur. En effet, un travailleur heureux qui se sent en sécurité en vaut deux !

La Raffinerie Tirlemontoise investit en continu, sans relâche, dans la sécurité de l’ensemble de l’organisation : de la 
formation à la routine quotidienne, en passant par les règles, les audits, etc.

INNOVATION
De la production au transport, la Raffinerie Tirlemontoise  se caractérise par un sens fort de l’innovation, pour rendre 
l’ensemble du processus, de la betterave au produit fini, sans cesse plus efficace, plus responsable et plus qualitatif. A la 
base de toute adaptation ciblée, il y a les analyses dans les laboratoires et sur les sites de la Raffinerie Tirlemontoise. C’est 
ainsi que nous allons de l’avant, dans le respect du produit, de l’homme, de l’environnement et de l’avenir.

QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
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PRODUITS

EXPORTER NOS SPÉCIALITÉS 
La dérégulation (voir la partie sur la Politique Agricole Commune) a pour conséquence que la Raffinerie 
Tirlemontoise peut se développer également au niveau international. Après une sérieuse étude de marché, 
la Raffinerie Tirlemontoise a développé des produits destinés à l’exportation. C’est ainsi qu’on trouve 
aujourd’hui le Sucre de Tirlemont en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Asie. Bien entendu, nous 
sommes fiers de promouvoir la Belgique dans ces régions avec nos produits, spécialement sélectionnés pour 
les différents marchés internationaux.

Un exemple concret ? Le sucre candi classique, produit depuis toujours selon la même recette, dans le 
respect de la tradition, sans additifs, avec du sucre de la plus haute qualité. C’est grâce au lent processus 
de cristallisation que l’on obtient le goût et la texture uniques.  Ce sucre candi est aussi apprécié chez 
Starbucks, avec qui la Raffinerie Tirlemontoise a un partenariat. C’est ainsi que ce produit typiquement 
belge commence son voyage à travers le monde.

RAFFINERIE TIRLEMONTOISE



POUR L’INDUSTRIE 
1. Pour sucrer des boissons chaudes 
• Par exemple les Morceaux Durs, les Sweet Sticks... 

1. Sucres secs 
• Par exemple le Sucre raffiné, le Sucre de canne... 

2. Pour préparer des desserts
• Par exemple le Sucre fin, le Sucre Perlé... 

3. Pour les confitures maison 
• Par exemple le Sucre Minut, le Sucre Extra Fruit... 

4. Pour saupoudrer 
• Par exemple le Sucre Très Fin, le Sucre Impalpable...

5. Candico
• Par exemple les Morceaux Sucre de Canne, le Sirop de Candi,…

POUR LE CONSOMMATEUR 

5. 3.

2.1.

4.

2. Sucres liquides 
• Par exemple les Sirops de Glucose-fructose, 

les Sirops de Candi... 

3. Spécialités sucrées
• Par exemple les Sucres pour décoration, 

les Sucres colorés...

3. 2.

1.

T-Man, notre ambassadeur !
T-Man, notre cher petit bonhomme en sucre est également notre ambassadeur. Il est à l’écoute de tout 
le monde, aime partager ses aventures et vous fait découvrir le monde des Sucres de Tirlemont à travers 
plein de Sweet Little Moments ! 

Suivez T-Man sur Facebook  via www.facebook.com/Tmansugar
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NOTES NOTES
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LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE : VISITEZ NOTRE USINE !
Voulez-vous découvrir sur le terrain ce que vous avez lu dans cette brochure ? Venez nous rendre visite, 
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. Plus d’infos sur notre site : 
www.raffinerietirlemontoise.com/fr-BE/Nos-engagements/Visite-usine

SUIVEZ-NOUS SUR
 

    www.raffinerietirlemontoise.com & www.sucretirlemont.com

      Sucresdetirlemont & Tmansugar

    Raf_Tirlemont

    Raffinerie Tirlemontoise

    SucresDeTirlemont

    RaffinerieTirlemont

Raffinerie Tirlemontoise | Avenue de Tervueren 182 - 1150 Bruxelles | www.raffinerietirlemontoise.com
Editeur responsable : Isabelle Roelandts | Conception : Krokant
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