
Dans le cadre du projet de construction d’une 
nouvelle raffinerie de sucre pour l’entreprise d’Etat 
COFCO, un contrat a été conclu en août 2011 
sur l’achat d’un sécheur/refroidisseur à tambour 
de 45 tonnes, ainsi que d’un grand nombre de 
centrifugeuses discontinues.

COFCO est le plus grand consortium de pro-
duits alimentaires de la Chine et compte parmi les 
500 premières entreprises mondiales classées 
par Fortune Magazine. Pour BMA, ce contrat a 
été à la fois un challenge et un honneur, en parti-
culier parce que le délai de livraison fixé pour ce 
projet – 5 mois seulement – était extrêmement 
serré et que la minutieuse orchestration de tous 
les départements et de tous les sous-traitants 
n’autorisait aucun retard. 

La ville de Chongzuo est à environ 1 heure et 
demie de voiture à l’est de Nanning, la capitale 
de la province Guangxi dans le sud de la Chine. 
Chongzuo et d’autres sites de raffineries en projet 
doivent permettre à COFCO de devenir le n° 1 
sur le marché du sucre chinois. La production de 
sucre chinoise est soumise à de fortes fluctuations 
annuelles et les propres capacités de culture 
ne seront pas en mesure, à l’avenir, de couvrir 
les besoins en sucre constamment croissants 
du pays. La stratégie de COFCO, qui consiste à 
investir dans de nouvelles raffineries de sucre, est 
donc pertinente. La reprise de sociétés à l’étran-
ger, comme par ex. celle de Tully Sugar, Australie, 
en juillet 2011, permet elle aussi à COFCO de 
développer son engagement international dans 
l’industrie sucrière. 

Nouvelle raffinerie COFCO à  

Chongzuo, Chine

Mr. Zhang (COFCO) et Dirk Meyer  

lors de la signature du contrat

Le chantier COFCO  

à Chongzuo

Dans une interview avec le Business Week, le 
président de COFCO, Frank Ning, a décrit le rôle 
de son entreprise comme celui d’un intermé-
diaire entre les besoins croissants de la Chine 
en denrées alimentaires et les sources hors du 
pays qu’il espère trouver et développer dans le 
monde entier. 

Pour BMA, ce projet représente la cinquième 
ligne complète de séchage construite ces der-
nières années en Chine et déjà la quatrième 
dans la seule province de Quangxi. Comme par le 
passé, BMA se propose dans les années à venir de 
conforter et développer sa position de partenaire 
fiable de COFCO.
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