
FÉRÉOL MAZARD
DIRECTEUR DE LA FÉCULERIE TEREOS
À HAUSSIMONT (51) - MARNE

À ce jour, nous avons déjà constaté des 
économies de l’ordre de 30 %

5 G€ de CA 

12 000 agriculteurs
25 000 collaborateurs

49 sites industriels, une implantation dans 17 pays

1985 : création de la société

NOUS TRANSFORMONS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES AGRICOLES EN SUCRE, 
EN ALCOOL ET EN AMIDON

QUELLE EST LA THÉMATIQUE SUR LAQUELLE 
VOUS AVEZ DÉCIDÉ D’AGIR DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME ? 

Sur les préconisations de l’ADEME et dans le cadre de ce programme, nous avons décidé d’agir sur 
notre consommation d’eau puis de poursuivre la démarche sur notre consommation 
énergétique, électricité et gaz. 
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Retrouvez plus d’infos sur  diagecoflux.bpifrance.fr

QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS 
AVEZ MISES EN PLACE ET QUI VOUS 
PERMETTRONT DE RÉALISER CES ÉCONOMIES ?

QUELS SONT LES GAINS QUE CES ACTIONS ONT 
PERMIS DE RÉALISER POUR VOTRE ENTREPRISE ?

QUELQUES MOIS APRÈS SA MISE EN PLACE, 
QUEL BILAN EST-IL POSSIBLE DE TIRER 
DE CE PROGRAMME ?

En ce qui concerne notre consommation d’eau, nous avons optimisé le recyclage des flux à 
l’intérieur de l’usine ce qui nous a permis de produire moins d’effluents et de prélever 
moins d’eau depuis la nappe phréatique. Pour agir sur notre consommation énergétique, nous 
avons procédé à des travaux de maintenance afin de réduire les fuites sur notre réseau d’air 
comprimé. Nous allons également réaliser un suivi plus performant sur notre production de vapeur et 
ainsi diminuer notre consommation de gaz.

Les actions que nous avons mises en place sur notre consommation d’eau représentent une économie 
d’environ 30 % sur la période 2018-2019. Nous savons également que nous sommes capables 
de passer ces économies à 50 % en réalisant un certain nombre d’investissements. Ces actions ont 
également eu un impact sur notre consommation d’électricité puisque cela réduit le 
pompage. D’autres parts, on estime que l’ensemble des travaux d’amélioration de notre 
consommation de gaz nous permettra une économie d’environ 10 % d’ici 2020. 
À ce titre, nous sommes en train de prévoir une modification importante de notre réseau.

Aujourd’hui, l’énergie est le 3e poste de dépense de notre entreprise. En mettant en place l’ensemble des 
actions préconisées par l’ADEME, nous sommes certains de réaliser des économies pérennes 
tout en agissant pour l’environnement. J’ajoute également que le mode de financement de cette 
étude est encourageante pour les industriels.
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