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Le Pôle de Compétitivité – une synergie d’acteurs
Depuis 2005, la région Champagne Ardenne et la région Picardie ont porté la réussite du
projet de Pôle de Compétitivité à vocation mondiale « Industries et Agro-Ressources ». Ce
dernier a pour objectif d’associer les acteurs de la recherche, de l’enseignement et de
l’industrie autour d’un axe commun : la valorisation non alimentaire du végétal. Sous le
concept de raffinerie végétale, 4 domaines d’actions ont alors été regroupés :
- Les bioénergies (chaleur, électricité, biocarburant),
- Les biomatériaux (applications dans le bâtiment, la papeterie, la plasturgie, …),
- Les biomolécules,
- Les ingrédients alimentaires.

Besoins de compétences – Métiers en émergence
Fort de ce développement, de nombreux projets industriels sont en cours de réalisation. Ils
représentent un potentiel de 1 000 emplois nouveaux dans les années à venir. Ces besoins se
situent à tous les échelons de l’entreprise et dans de nombreux domaines: process,
maintenance, transport et logistique, conditionnement, recherche et tertiaire.

Pour la première fois en champagne Ardenne,
C’est pourquoi, pour la première fois en Champagne Ardenne,
la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe et l’Espace métiers du bassin
rémois organisent un événement autour de ces métiers.

Le Forum MAI : Métiers des Agro-Industries
Vendredi 6 et Samedi 7 février 2009
au Gymnase de Bazancourt
en partenariat avec les entreprises du site agro-industriel de Bazancourt- Pomacle,
les acteurs de l’économie et de l’orientation locaux.
Ce forum, ouvert à tous, a pour vocation de :
- Mieux faire connaitre l’activité du pôle de compétitivité,
- Faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes, les métiers et les entreprises du
complexe agro-industriel des Sohettes de Bazancourt-Pomacle,
- Donner des repères sur l’environnement économique : l’entreprise, les métiers et les
secteurs professionnels.

Des vidéos, des rencontres, des expositions, …
Grâce à des vidéos, des expositions et des animations, les visiteurs pourront découvrir les 23
métiers autour de 6 pôles :
− Process
− Tertiaire
− Maintenance
− Conditionnement
− Recherche
− Transport-Logistique
mais également rencontrer les professionnels des entreprises, s’informer sur les formations
disponibles en région auprès d’un point information animé par l’Onisep, la PAIO de
Bazancourt et le CIO Boulard de Reims.

« De la matière au produit » et « De la matière à la production ».
La visite est organisée autour de deux grands espaces intitulés « De la matière au produit » et
« De la matière à la production ».
Dans le premier, les visiteurs découvriront les entreprises du complexe et leurs productions,
une maquette du concept de la raffinerie végétale ainsi que les partenaires essentiels tels
qu’ErDF (Electricité réseau Distribution France) et ARCAD (Agence Régionale de la
Construction et de l’Aménagement Durable).
Le second espace, divisé en 6 pôles est dédié aux métiers. Présents sur chaque pôle, des
professionnels présenteront leur quotidien. Les visiteurs pourront également se documenter
au travers de fiches métiers construites par le collectif d’entreprises pour l’occasion. 23
métiers de ceux que vous pouvez retrouver dans les entreprises du complexe agro-industriel
seront présentés. Un pôle d’information complète l’ensemble et sera à la disposition de
chaque visiteur où un conseiller répondra à leurs questions.

Les chiffes clés
-

Plus de 1500 visiteurs attendus
Plus de 30 partenaires impliqués
6 pôles présentés
23 métiers exposés

Des acteurs industriels compétitifs
A terme, en 2015, ce pôle souhaite être la référence européenne des valorisations
industrielles des agro-ressources. Depuis le démarrage du projet, plusieurs entreprises se sont
installées sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Suippe parmi
lesquelles Cristal Union, Cristanol, Chamtor, ARD et Soliance

Cristal Union

Union de coopératives à capitaux agricoles, représentant environ 20 % de la production
betteravière française, le Groupe Cristal Union rassemble plus de 6 000
agriculteurs/coopérateurs et 1 300 salariés répartis sur 8 sites de production. Cristal Union
s’appuie sur deux métiers principaux :
• le sucre à destination de l’industrie et de la bouche – marques DADDY, ERSTEIN.
• l’alcool et l’éthanol (parfumerie, cosmétiques, alimentaire, spiritueux et carburation).
Avec l’activité de production de bioéthanol, Cristal Union est entré de plain pied dans le futur
énergétique français. Fort de ses deux très grandes distilleries, Arcis sur Aube et Cristanol, le
Groupe Cristal Union se positionne en leader sur le créneau des énergies renouvelables. Avec
ses filiales Dislaub, Deulep, Goyard, et plus récemment, Bourgogne Alcools et Burgundy, le
Groupe renforce son dispositif national alcool-éthanol, suivant un axe géographique est-sud
qui relie de grandes régions vini-viticoles françaises : Champagne-Ardenne, Bourgogne,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur. En cohérence avec ses projets biomasse, CRISTAL
UNION confirme également ses choix pour le déploiement de projets ciblés et réfléchis de
valorisation des agroressources, qu’ils soient liés à l’utilisation de l’énergie verte pour ses
propres besoins énergétiques ou à l’extraction de molécules à haute valeur ajoutée.
A l’origine, en 2000, Cristal Union était constituée de quatre coopératives : deux
sucreries/distilleries, à Bazancourt et Arcis-sur-Aube et une sucrerie à Corbeilles-en Gâtinais,
ainsi qu’une petite distillerie à Eclaron. Plus tard, le rachat de nouvelles unités à Sillery, Châlons
en Champagne et Sermaize (ex Béghin Say) - a conforté son assise dans la Profession.
Aujourd’hui, avec une production moyenne annuelle de 700.000 tonnes de sucre, 4 millions
d’hectolitres d’alcool/éthanol, 150.000 tonnes de pellets (pulpes de betterave et luzerne),
Cristal Union est devenu un acteur majeur sur les marchés du sucre, via sa filiale de
commercialisation Sucre Union, de l’alcool et de l’éthanol via ses filiales France Alcools,
Ethanol Union/holding, et des produits déshydratés pour l’alimentation animale via Désialis.

Cristanol

Filiale du Groupe CRISTAL UNION, la distillerie CRISTANOL, née d’un partenariat entre
BLETANOL et CRISTAL-UNION, est entièrement dédiée à la fabrication d’alcool alimentaire et
d’éthanol, à base d’énergies végétales renouvelables, issues de betteraves et de céréales.
Construite en 2006, CRISTANOL fait partie des nouvelles unités de production ultra modernes,
impulsées par le plan gouvernemental en faveur des biocarburants pour atteindre les
objectifs européens communautaires et nationaux d’incorporation de 10 % d’éthanol dans
l’essence.
Répondant aux critères environnementaux et énergétiques les plus stricts, CRISTANOL dispose
au total d’une capacité de production de 3,5 millions d’hectolitres d’alcool/éthanol (280.000
tonnes) en synergie betteraves/céréales réparties sur deux lignes de production : la ligne à
base de betteraves
a démarré en juin 2007 et produit 1,5 millions d’hectolitres
d’alcool/éthanol (120.000 tonnes). La seconde ligne, à base de céréales et de glucose, doit
produire à terme 2 millions d’hectolitres (160.000 tonnes) d’alcool/éthanol. Le démarrage de
cette ligne est prévu début 2009.
CRISTANOL compte actuellement 130 salariés.
CRISTANOL est un site SEVESO II : c’est la classification d ’un site pouvant présenter des risques
majeurs au niveau industriel. Ce classement est dû à la présence d’un stockage d’alcool
important.

Chamtor

CHAMTOR est une usine de process qui travaille en flux continu 24 h/24 h, elle transforme et
valorise chaque année 400 000 t de blé de la Région Champagne Ardenne. Elle emploie 195
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 140 M€ dont la moitié à l’exportation.
Les ingrédients produits par CHAMTOR, sirops de glucose, protéines et amidon, sont vendus
aux industriels de l’agroalimentaire et entrent dans la composition des boissons, biscuits,
confiseries, divers pains et viennoiseries ainsi que dans certaine charcuterie …. Le son, les
solubles de blé et des protéines sont vendus en nutrition animale, alors que le substrat de
fermentation et l’amidon natif sont utilisés respectivement en distillerie pour la production de
bioéthanol et en papeterie/cartonnerie. Gage de la qualité de ses produits, l’entreprise est
certifiée ISO 2200 pour la Sécurité des Denrées Alimentaires et GMPB2 pour les applications
destinées à la nutrition animale.

Respectueuse de l’environnement et dans une démarche de développement durable,
CHAMTOR s’est engagée dans le management environnemental et est certifiée ISO 14001 ce
qui signifie concrètement pour ses équipes la recherche continue d’amélioration des
processus de maîtrise et de diminution de ses consommations en particulier d’énergie et
d’eau.
L’entreprise a une forte tradition de transmission des compétences et du savoir faire, elle
accueille tous les ans des jeunes en formation, que ce soit via l’apprentissage, l’alternance
ou autre. Par ailleurs, ouverte sur son environnement, des groupes de jeunes et moins jeunes
visitent régulièrement ses installations. Impliquée auprès des acteurs de l’Education, le
personnel de CHAMTOR sait se rendre disponible pour accompagner les enseignants dans
leur démarche pédagogique.
ARD - AGRO INDUSTRIE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS

Centre de recherche privé créé par des coopératives agricoles de la Région Champagne
Ardenne et localisé au cœur de la raffinerie végétale de Pomacle-Bazancourt dans la
Marne. L’objectif de ce centre est de mettre au point des produits et des procédés, destinés
aux biocarburants, à la chimie et à la cosmétique permettant de valoriser les ressources
agricoles actuelles et les plantes de 2ème génération (biomasse lignocellulosique) en
tensioactifs, solvants, plastifiants, polyesters.
Ce centre de recherche, qui compte 79 salariés, comprend 3 équipes disposant chacune de
laboratoires et d’installations pilotes : raffinerie du végétal (fractionnement), biotechnologies
industrielles (éthanol, intermédiaires de synthèse et bio-polymères de spécialités) et chimie
verte du végétal.
Soliance

Soliance est une société française développant des ingrédients actifs cosmétiques depuis
1994. S’inspirant de la Nature, Soliance offre des solutions cosmétiques innovantes à ses
clients et partenaires dans une vision commune d’excellence. Soliance se spécialise sur le
développement d’ingrédients à haute valeur ajoutée issus des végétaux, des microalgues ou
des microorganismes. Son expertise scientifique et technique est en constante évolution dans
les biotechnologies, l’extraction et le fractionnement du végétal. Soliance participe à la
construction d’une cosmétique soutenable et durable, en intégrant des considérations
éthiques, des standards de qualité élevés et des produits éco-responsables.

La Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe, l’Espace métiers
du bassin rémois et leurs partenaires
La Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe et l’Espace métiers se sont
entourés de l’ensemble des partenaires impliqués dans le développement du pôle de
compétitivité et dans l’orientation des publics vous proposent cette manifestation.
La Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe

Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé le 17 octobre 2003, regroupant
les communes d’Auménancourt, Saint-Etienne sur Suippe, Boult sur Suippe, Bazancourt, Isles
sur Suippe, Warmeriville et Heutrégiville, il représente une population de près de 7 800
habitants.
Outre la compétence « Développement Economique », véritable fer de lance du
développement de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe, cette dernière
assume également toutes les compétences dans le domaine de l’Enfance (crèches, écoles
maternelles et élémentaires, restauration scolaire, centres de loisirs, séjours jeunes, …). Elle est
aussi la structure porteuse de la Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation de
Bazancourt.
Pour assurer ces missions, elle emploie aujourd’hui plus de 50 salariés.

www.ccvs.fr
L’Espace métiers du bassin rémois

L’Espace métiers, financé par le Conseil Régional, est porté par l’association, Maison de
l’Emploi et des Métiers du bassin rémois. Installé au 7 place Stalingrad à Reims depuis mars
2007, il a pour but de faciliter l’information sur les métiers, l'emploi, la formation, la VAE et la
création d'entreprise. Il est ouvert à tous, gratuitement (collégiens, lycéens, étudiants, salariés,
demandeurs d'emploi de tout âge) et son champ d’intervention recouvre les 137 communes
du bassin d’emploi de Reims comprenant bien sûr la Communauté de Communes de la
Vallée de la Suippe.
Outre la mise à disposition d’informations au travers d’un centre de ressources, l’Espace
Métiers a pour vocation de mettre les professionnels en contact direct avec le public. Il
constitue un forum permanent assurant la promotion des métiers et des formations.
www.espacesmetiers-champagneardenne.org

Les membres du groupe de pilotage
Afpa
www.afpa.fr
AFT
www.aft-iftim.com

Cristal Union
www.cristal-union.fr

Cristanol
www.cristanol.com

ARCAD
DDTEFP Marne
ARD
www.a-r-d.fr
Arifor
www.arifor.fr
Association IAR
www.iar.fr
CCI de Reims et d’Epernay
www.reims.cci.fr
Chambre d’agriculture de la Marne
www.marne.chambagri.fr
Champagne céréales
www.champagne-cereales.com
Chamtor
www.chamtor.fr
Cohesis
www.cohesis.net
Communauté de communes de la plaine
de bourgogne

ErDF
www.erdfdistribution.fr
FNTR
www.fntr.fr
Maison de l’Emploi et des Métiers du bassin
rémois
Onisep
www.onisep.fr
PAIO de Bazancourt
Promotrans
www.promotrans.fr
Rectorat d’académie de Reims
www.ac-reims.fr
Soliance
www.groupesoliance.com
Ter Champagne Ardenne
www.ter-sncf.com

CIO Boulard
Conseil général
www.marne.fr
Conseil Régional
www.cr-champagneardenne.org

UIC
www.uic.fr
Université de Reims
www.univ-reims

