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Notre mission,
devenir l’allié  

responsable des 
restaurateurs
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Alors que les pouvoirs publics en font 
une priorité depuis plusieurs années, 

plus de 60% des restaurateurs 
considèrent aujourd’hui le 

développement durable comme 
une tendance forte de société et des 

attentes des consommateurs (1). 

Le passage au durable semble 
s’amorcer tant en cuisine qu’en 

salle : réduction, tri et recyclage 
des déchets, réduction de 
l’empreinte carbone avec 

l’utilisation de produits français, 
locaux et de saison, mise en 
place de cartes courtes pour 

optimiser les achats et favoriser 
les produits frais... 

Plus qu’une conviction personnelle, 
cette mutation devient une priorité 

car elle est gage de différenciation 
et de fidélisation de la clientèle.
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En tant que coopérative agricole alimentaire engagée, nous avons 
pour mission d’aider les différents acteurs de la Restauration Hors 
Domicile à entamer ou poursuivre leur transition écologique, enjeu de 
taille quand nous savons que plus de 10 milliards de repas sont servis 
chaque année en hors domicile (2). 

Pour cela, nous avons un rôle à jouer sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du champ au consommateur, en passant par l’outil industriel :

 Transmettre notre conviction que le Made in France et le local 
sont des choix gagnants.

 Multiplier les engagements concrets afin de réduire l’empreinte 
environnementale de nos sucreries.

 Poursuivre notre démarche d’éco-conception de nos 
emballages et aider les restaurateurs dans la gestion des déchets.

 Accompagner les professionnels dans la réduction du 
gaspillage alimentaire.

En tant que marque dédiée à la Restauration Hors Domicile du 
groupe Tereos, nous portons en notre ADN les engagements humains 
et environnementaux du groupe. 

La politique RSE du groupe Tereos applicable à notre marque est 
régulièrement évaluée par des organismes indépendants :

 En 2019, Tereos a obtenu la note B par l’organisation CDP 
(Carbon Disclosure Project), sur le volet «changement climatique», le 
plaçant ainsi dans les 18% des entreprises les plus performantes en la 
matière dans son secteur.

 En 2020, nous avons été classés OR par EcoVadis pour notre 
engagement en matière de responsabilité sociétale et de 
développement durable.

Nous sommes heureux de vous présenter à travers ce 
livret nos principales initiatives, avec pour mission, 
devenir l’allié responsable de la Restauration 
Hors Domicile.
>>>



Nos engagements
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ENGAGEMENT N°1 
Béghin Say ® Pro, acteur engagé 
du développement des territoires 
pour une alimentation durable.

ENGAGEMENT N°2 
Du champ à l'assiette,                      
Béghin Say® Pro œuvre pour réduire 
son empreinte environnementale. 

ENGAGEMENT N°3 
Béghin Say ® Pro, partenaire des 
restaurateurs pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.



°Engagement  n�1
Béghin Say ® Pro, acteur engagé 
du développement des territoires 
pour une alimentation durable.

agriculteurs
partenaires

coopérateurs
dont18 000

91%

52%

12 000
12 000

 LE MODÈLE TEREOS

 TEREOS,                        
UN ANCRAGE 
TERRITORIAL FORT

 LE MADE IN FRANCE

Si Tereos est un groupe agro-industriel international, il 
est également profondément ancré dans ses territoires. 
Pour chacune de ses implantations, l’entreprise 
contribue à l’économie locale. 

En France, la présence d’une usine Tereos impacte 
4 secteurs économiques principaux : 

●  agriculture
●  santé, éducation et social
●  industrie et logistique
●  commerce et négoce
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des consommateurs ont 
davantage envie d’acheter 
des produits alimentaires 

fabriqués en France. (1)

d’entre eux font pleinement 
confiance à la présence du 

logo « Origine France Garantie » 
sur les emballages. (1)

coopérateurs sont mis en 
avant sur les packagings, le 

site internet et grand nombre 
de nos communications.

TEREOS a fait le choix 
de maintenir ses 

sucreries et unités 
de conditionnement 

en France.

9 sucreries en France

3 unités de 
conditionnement en France

Ainsi, en moyenne, chacune 
de nos sucreries génère 11,5 
emplois supplémentaires 
dans l'économie Française 
pour 1 emploi Tereos.

TEREOS Sucre France
regroupe : 

Le modèle TEREOS repose sur des relations de proximité 
pérennes avec le monde agricole : 

● coopérateurs 
● agriculteurs fournisseurs de produits agricoles
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En 2020, nous avons développé 
une estampille « Cultivé, produit et 
conditionné en France » que nous 
reprenons sur l’ensemble de nos 
supports de communication.

  LA COOPÉRATIVE TEREOS
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°Engagement  n�2
Du champ à l’assiette,

 Béghin Say ® Pro œuvre  pour réduire 
son empreinte environnementale.

DES EMBALLAGES ÉCO-CONÇUS

93% des emballages Béghin Say ® Pro 
sont 100% recyclables car nous 
avons toujours priorisé 
le papier et le carton.

Nous avons entamé depuis plusieurs années une 
démarche d’éco-conception de nos emballages 
avec deux axes majeurs comme fil rouge :

● Réduire au maximum les quantités    
d’emballages et suremballages utilisées
● Optimiser le choix des matériaux

(1)

NOS OBJECTIFS

100%
de nos emballages

 Béghin Say ® Pro 
recyclables d’ici 2025

NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
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En complément, de nombreuses actions sont menées :

●  En 2019, nous avons optimisé le conditionnement de 
nos bûchettes de 4g en passant d’une caisse de 600 à 750 
rations, soit une économie de plus de 9T de carton par an.

● Courant 2020, nos sachets papier 1kg de sucre cristal 
et poudre ont vu leur poids passer de 90g à 80g, soit 
une économie de plus de 70T de papier par an. (1)

● Depuis 2020, une estampille 
"100% recyclable" est apposée sur 
tous les emballages des produits 
concernés pour vous aider à respecter 
les bonnes pratiques de tri.

une économie de plus de 
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Nous poursuivons nos efforts et 
avons pour objectif de rendre : 

Pour cela, nous agissons pour :

● Supprimer le film plastique
de nos papillotes la Perruche
courant 2021.

● Améliorer encore et toujours 
l’emballage de nos produits 
déjà recyclables : notre gamme 
de bûchettes est recyclable, 
néanmoins, leur emballage 
contient du polyéthylène LDPE 
(Low Density PolyEthylene). 
Nous nous engageons à la 
supprimer.

● Encourager la recherche
pour nos emballages non 
recyclables : lancé il y a plus de 
30 ans, le Doypack fait partie de 
votre quotidien. S’il présente 
de nombreux atouts (praticité, 
étanchéité et hermétisme), nous 
sommes conscients des défis 
liés à la gestion de sa fin de vie.

TRANSPORT, DES 
AMÉLIORATIONS CONSTANTES

Nos usines sont situées à proximité 
de la matière première : 
le transport des betteraves 
par camion ne dépasse pas 
en moyenne, les 35 km 
du champ aux usines.
Nous avons optimisé le tonnage de 
nos camions pour moins d’allers-
retours et donc moins de CO2 émis 
dans l’atmosphère. En 8 ans, 
le tonnage brut transporté par 
camion est passé de 20T à 29,8T.

EAU, LE CYCLE 
VERTUEUX DE LA BETTRAVE

Une betterave est constituée 
à 75% d’eau et nous avons 
décidé de valoriser au 
maximum cette ressource. 

Cinq de nos usines utilisent la 
technique de fertirrigation 
(l’eau extraite de la betterave 
est stockée dans des bassins 
avant d’être réintroduite dans 
le process de transformation. 
Une partie de cette eau riche en 
éléments fertilisants va irriguer 
les terres cultivées à proximité 
des sucreries) qui apporte un 
double bénéfice aux agriculteurs :

● Évite de puiser dans  
   le milieu naturel
● Apporte aux cultures des  
  éléments riches en minéraux
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Béghin Say ® Pro, partenaire des 
restaurateurs pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire. 

°Engagement  n�3

UN SUCRE POUR CHAQUE USAGE

GESTION DES PRODUITS À DLUO COURTE 
POUR LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire à chaque 
moment de consommation et pour convenir au plus 
près à l’envie de chaque client, Béghin Say ® Pro propose 
différents grammages pour les produits de la gamme 
Rations. 

Ainsi, notre bûchette de 3g sera parfaite 
pour accompagner les boissons 
chaudes, et sera consommée en entier. 
Notre bûchette de 5g viendra sucrer les 
laitages en restauration collective. 

Toutes ces informations sont 
clairement explicitées sur les 
emballages.

Le sucre est un produit sans DLUO. Néanmoins, les 
spécialités sucrières en possèdent bien une. Nous avons 
un process interne de gestion des produits à DLUO 
courte ou inférieure à la durée de vie référente (2/3 de 
vie garantie à la réception) : offre spéciale proposée 
aux destockeurs et produits offerts 
à des partenaires lors d’opérations 
marketing.

PARTENARIAT AVEC 
LES BANQUES 
ALIMENTAIRES

 Astuces et recettes
Nous mettons à votre disposition des recettes 

et astuces sur notre site internet, notre 
page Linkedin et via des livrets recettes. 

L’objectif est de vous aider à optimiser 
votre consommation de sucres afin de 

réduire le gaspillage alimentaire.

25T 

En complément, les 
équipes du siège social 

en région parisienne, ont 
collecté 6,1 T pour les 
Banques Alimentaires 

en décembre 2020. 

PAR AN

En janvier 2020, Tereos Sucre 
France a signé avec la Fédération 
Française des Banques 
Alimentaires une convention 
portant sur un don de sucre de
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