Communiqué de presse

Moussy-le-Vieux, le 3 mars 2021

Tereos lance une gamme de gel hydroalcoolique issue
de la production de ses agriculteurs coopérateurs
Leader mondial sur le marché du sucre et des produits sucrants, Tereos adapte ses lignes de production
en cette période de pandémie et lance Gel Hydro®. Cette nouvelle gamme de gel hydroalcoolique
destinée aux entreprises et collectivités est intégralement fabriquée en France et valorise la production
agricole du groupe coopératif.
Leader de l’alcool pharmaceutique dont elle est premier producteur français, Tereos lance son gel
hydroalcoolique sur le marché B2B. « Les équipes de Tereos Sucre France se sont mobilisées pour
développer une nouvelle gamme de gel hydroalcoolique avec l’appui du département R&D Groupe. Cela
répond aux exigences sanitaires du moment et à une demande forte de nos clients B2B pour un produit
made in France. » déclare Olivier Leducq, Directeur Sucre, Alcool et Renouvelables Europe chez Tereos.
Le Gel Hydro® répond aux normes règlementaires les plus exigeantes pour les virucides, fongicides et
bactéricides*. Sa composition à base de glycérine, sans parfum et sans allergènes, protège et adoucit la
peau tout en protégeant des risques d’infection. La formule de Gel Hydro® a été conçue pour apporter un
confort à l’épiderme et répondre aux attentes des utilisateurs pour ce produit devenu aujourd’hui une
première nécessité.
Avec un savoir-faire de 100 ans sur le marché de l’alcool, l’expertise de Tereos s’est déjà illustrée par son
agilité à réagir et adapter rapidement ses lignes de production lors du premier confinement pour fournir
plus de 200 000 litres de solution hydroalcoolique aux Agences Régionales de Santé. « Fortes de cette
dynamique, nos équipes ont poursuivi leurs travaux pour développer non plus des solutions
hydroalcooliques, mais un gel plus adapté aux utilisations quotidiennes au sein des entreprises et
collectivités » explique Olivier Leducq.
La fabrication de Gel Hydro® est réalisée à l’usine d’Artenay, située au cœur d’un bassin de cultures
betteravières dans le département du Loiret. Cultivée par les 12 000 agriculteurs-coopérateurs de Tereos,
la betterave est notamment destinée à la fabrication de l’alcool surfin qui compose 70% du Gel Hydro®.
Une matière première végétale issue de productions locales, qui garantit la traçabilité et une régularité
d’approvisionnement avec un impact positif pour les entreprises et le territoire. Avec ce nouveau produit
issu de sa R&D, le groupe coopératif explore un nouveau débouché vers des marchés en fort
développement.
*Spécifications réglementaires et techniques en page 2
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Qualité, sécurité et traçabilité : des atouts clés du Gel Hydro® face à l’enjeu de sécurité sanitaire
73% des gels hydroalcooliques sur le marché étaient non-conformes en 2020, comme le révèle une note
publiée le 18 novembre 2020 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) après une analyse de 162 produits sur le marché. Sur ce chiffre, 35%
étaient même jugés dangereux, et un produit sur sept était identifié comme inefficace contre le
coronavirus en raison d'une concentration insuffisante en alcool.
Dans un contexte de contrôles accrus, le Gel Hydro® répond aux attentes qualité les plus strictes de la
part des professionnels et des experts Achats pour les collectivités, grâce à une composition basée sur
l’alcool surfin pharmaceutique à 70%, une traçabilité précise des matières premières françaises et des
processus de fabrication dans une usine dédiée du Groupe, à Artenay (45). Ce site de production
également spécialisé dans l’alcool de betteraves Bio bénéficie des certifications ISO 9001, ISO 50001,
FSSC 22000 et agréé pour les productions de grades pharmaceutiques (sucre et alcool pharmaceutique :
IPEC et GMP part2).
Composition
Éthanol (CAS N°64-17-5) : 710 ml/l,
Isopropanol (CAS N°67-63-0) : 40ml/l,
Carbomer neutralisé, glycérine.
Bactéricide : EN 1040, EN 13 727, EN 1500, EN 1276
Fongicide : EN 1275, EN 13 624, EN 1650
Virucide : EN 14 476 sur les virus enveloppés dont Sars_Cov2 (virus de la Covid-19)
Gel sans parfum, sans colorant, ne colle pas.
Conditionnement
Flacon pompe – bec court en 500 mL
Flacon pompe – bec long en 500 mL
Flacon pompe – bec court en 1L

Flacon pompe – bec long en 1L
Bidon 5L
Disponible dès maintenant.

A propos de Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits de
qualité pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, Tereos figure parmi les leaders des
marchés du sucre, de l’alcool et de l’amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du Groupe contribuent à la
performance de l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur responsable. Groupe
coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de
la betterave, de la canne, des céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 48 sites industriels, une implantation dans 18
pays et l’engagement de ses 22 300 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une
gamme de produits large et complémentaire. En 2019-20, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros.
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