Boulogne, le 10 décembre 2013

Pour renforcer l’amont du projet BioButterfly de production de
butadiène biosourcé, Michelin et Tereos signent un accord de
partenariat sur la transformation industrielle de matière première
agricole.
Par cet accord, Michelin, leader de la fabrication de pneumatiques, et Tereos, quatrième
groupe sucrier mondial, décident de mettre en commun leurs savoir-faire respectifs pour
favoriser ensemble le développement de procédés innovants de transformation de biomasse
visant à fournir à l’échelle industrielle l’alcool nécessaire au projet Biobutterfly.
Les deux sociétés vont mettre en place une filière de transformation de matières premières
agricoles et de sécurisation sur le long terme de l’approvisionnement en biomasse à échelle
industrielle.
Michelin explore de nouvelles voies d’approvisionnement durables pour la production de ses
pneus et a développé une expertise technique et industrielle dans les domaines chimie et
génie chimique appliqués en particulier à la transformation de monomères et de molécules
utilisées dans la fabrication des pneumatiques. A ce titre, Michelin a annoncé le 8 novembre
2013, un accord de partenariat avec Axens et IFPEN, pour la création d’une filière de
production de butadiène biosourcé.
Groupe coopératif, Tereos, dispose d’une capacité et d’un savoir-faire reconnu dans
l’approvisionnement et la transformation de matières premières agricoles en France et dans
le monde. Premier producteur européen d’alcool, Tereos a développé une expertise large
dans les différentes filières technologiques (betterave, céréales, canne à sucre). Le groupe
est dans ce contexte engagé à travers plusieurs projets dans le développement de
technologies de production d’alcools de seconde génération.
"Michelin s’associe à l’un des acteurs majeurs de la filière d’approvisionnement industriel de
matières premières agricoles afin de consolider le déploiement de sa stratégie d’innovation
pour la production de pneumatiques issus de biomasse", a déclaré Jean-Christophe
GUERIN, Directeur de la Division Matériaux chez Michelin.
Pour Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos, « Tereos est heureux de s’engager
aux côtés de Michelin dans ce projet prometteur pour la mise au point de procédés
résolument orientés vers l’innovation et le développement durable. Ce partenariat marque

l’association de deux groupes français ancrés dans leurs territoires et ouverts sur
l’international.»

A propos de Michelin
La mission de Michelin, leader de l’industrie pneumatique, est de contribuer de manière durable à la
mobilité des personnes et des biens. A ce titre, le Groupe fabrique et commercialise des pneus pour
tous types de véhicules, des avions aux automobiles, en passant par les 2 roues, les engins de génie
civil et agricoles ainsi que les poids lourds. Michelin propose également des services numériques
d’aide à la mobilité (ViaMichelin.com), et édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et
restauration, des cartes et des atlas routiers. Le Groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand
(France), est présent dans plus de 170 pays, emploie 113 400 personnes dans le monde et dispose
de 69 sites de production implantés dans 18 pays différents. Le Groupe possède un centre de
technologie en charge de la recherche et du développement implanté en Europe, en Amérique du
Nord et en Asie. (www.michelin.com)

À propos De Tereos
Tereos est un groupe coopératif sucrier spécialisé dans la première transformation de la betterave, de
la canne et des céréales en sucre, alcool et amidon. Ancré dans ses territoires, Tereos fédère 12 000
associés coopérateurs et 40.000 céréaliers associés autour d’une vision long terme : valoriser les
productions agricoles. Avec 40 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du Sud,
Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe et à
l’international. Le groupe se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs
d’activités : les sucres (n° 4 mondial, n° 2 européen), l’alcool/éthanol (n° 1 européen, n° 3 brésilien) et
les produits amylacés (n° 3 européen).
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