COMMUNIQUE DE PRESSE
Sommesous, le 19 janvier 2007

Secteurs : emballages et agriculture

SPHERE et AdventAgri signent un contrat de reprise
de la féculerie de pommes de terre de Haussimont

Le vendredi 19 janvier 2007, SPhere annonce qu’il reprend 60 % du capital d’AdventAgri, société
créée en août 2006 par les producteurs de pommes de terre de Champagne-Ardenne, les 40 % étant
pris par les producteurs de pommes de terre.
Le 2 janvier dernier, SPhere et AdventAgri ont signé avec le groupe néerlandais Avebe un contrat de
reprise de la féculerie de pommes de terre d’Haussimont en France.
Les conditions dans lesquelles cette reprise deviendra définitive devraient être levées d’ici la fin
janvier.
Le Site d’Haussimont produit un quart de la production française de fécule sur les 260 000 tonnes
nationales soit l’équivalent de 6 600 hectares de culture de pommes de terre.

Le partenariat de SPhere et de la Coopérative Féculière de Haussimont permet de :
assurer la sauvegarde de 300 emplois (100 emplois directs, 100 dans l’agriculture et 100 dans la
sous-traitance) et la production de 340 planteurs
pérenniser la culture de la pomme de terre féculière en Champagne-Ardenne,
valoriser la fécule sur des nouveaux marchés,
anticiper la réduction des soutiens agricoles,
créer des emplois qualifiés,
reconstruire une économie territoriale.

-

Ce projet porte de nombreuses ambitions :
-

Développer des agro-matériaux en synergie avec BIOTEC qui possède 200 brevets et dix
années de recherche dans le développement des compounds bioplastiques.
Créer un laboratoire d’applications et d’innovations à Haussimont.
Intégrer des projets dans le pôle de compétitivité IAR Champagne-Ardenne.
Créer une unité de granules de bioplastiques.
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De nouveaux débouchés
Actuellement, les principaux débouchés des 1 250 000 tonnes de pommes de terre féculières
françaises sont la papeterie et l’agroalimentaire . La société AdventAgri va concentrer ses activités sur
la production d’agro-matériaux innovants à base de fécule de pommes de terre.
Gel Feu, produit 100% naturel, d’une efficacité remarquable dans la lutte contre les feux de forêt est
le premier exemple d’innovation majeure dans le développement des agro-matériaux. D’autres
débouchés sont prévus dès 2008 : les sacs-poubelles, les films agricoles. D’autres applications sont à
l’étude pour les industries du textile et des adhésifs.
SPhere créée la filière bioplastiques en France
Après avoir acquis 50 % des parts de la société allemande BIOTEC en septembre 2005, dont la
capacité de production annuelle est de 40 000 tonnes de granules Bioplast (fabriqué à partir de fécule
de pommes de terre) et l’acquisition majoritaire dans la féculerie d’Haussimont, SPHERE affirme sa
volonté de créer une filière bioplastiques en France.
John Persenda, Président-directeur général de SPHERE
« Nous sommes très heureux de joindre nos forces à celle du monde agricole et plus particulièrement
à celles des 340 agriculteurs au sein d’AdventAgri dont l’objet conforte notre engagement stratégique
en matière d’innovation et de préservation de l’environnement, nos préoccupations majeures depuis
trente ans. Nous comptons ainsi franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de notre volonté
de généraliser l’utilisation de ressources renouvelables pour nos gammes de produits et pour l’essor
d’une nouvelle filière : les bioplastiques ».
Pascal Foy, AdventAgri SAS
« Notre alliance avec le groupe SPhere dans le cadre d’AdventAgri est un événement très important
pour les agriculteurs. Raccourcissant ainsi la chaîne qui nous relie au consommateur, nous pouvons
attendre une autre valorisation de nos productions. A l’époque où le développement durable revient
dans tous les discours, la reprise du site de Haussimont en est un exemple concret : nous allons
maintenir et accroître une activité économique, basée sur l’innovation, liée à la préservation de
l’environnement, sauvant et développant des emplois en milieu rural. La menace liée au départ
d’Avebe s’est transformée en une véritable opportunité ».

Contact presse
Marielle Cayron His
Directrice de la Communication
Groupe SPHERE
Tel : 01 53 65 23 00
Port : 06 88 06 62 61
m.cayron@sphere.eu

2

ANNEXE 1
Chiffres clés 2007
SPHERE
Création du groupe : 1976
CA 2006 : 300 millions d’euros
Effectif : 1 300 collaborateurs
Unités de production : 14
5 en France – 1 en Espagne – 2 en Grande-Bretagne – 1 aux Pays-Bas – 1 en République
Tchèque– 2 en Italie – 2 en Allemagne
Répartition par Marché
Grand Public :
Collectivités Locales :
Entreprises et Services :

70 %
6%
24 %

Principaux produits
Sacherie : sacs-poubelles, sacs cabas, sacs fruits et légumes, sacs de caisse, sachets congélation
Emballages alimentaires : films étirables, papiers cuisson, rouleaux d’aluminium
Production
Films plastique en polyéthylène

130 000 tonnes

dont

103 000 tonnes sacs-poubelles
12 000 tonnes sacs de caisse
et réutilisables
7 000 tonnes de sachets congélation
11 000 tonnes de films industriels

Films et Papiers Alimentaires

8 000 tonnes

Feuilles et Barquettes en aluminium

11 000 tonnes

Papier cuisson

2 000 tonnes

Film bioplastiques

10 000 tonnes

 Lancement de la gamme de sacs-poubelles bioplastiques ALFAPAC 100 %
BIODEGRADABLRE avec 7 références de sacs en fonction des utilisations demandées par
le consommateur : cuisine ou jardin
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ANNEXE 2

Chiffres clés
ADVENTAGRI

 Lancement du produit Gel Feu
il s’agit d’un produit breveté de lutte contre les feux de forêts, 100 % naturel et
biodégradable.
- lauréat du Concours de l’Innovation 2006 du Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur
- « mention spéciale du jury » dans le cadre de l’édition 2006 du Prix Entreprises &
Environnement du Concours du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.
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