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A Saint Pol sur Ternoise, ENGIE Solutions et INGREDIA signent un accord industriel inédit 

sur le long terme pour l’optimisation de la chaufferie Biomasse de l’usine 

Serge Capron, Président de la Prospérité Fermière INGREDIA, Sandrine Delory, Directrice Générale 

de la Prospérité Fermière INGREDIA et Yann Rolland, Directeur Général Délégué ENGIE Solutions, 

ont signé ce jour un accord d’envergure pour la construction et l’exploitation d’une nouvelle 

chaudière biomasse plus adaptée au dynamisme de la production d’INGREDIA. Pendant 15 ans, les 

équipes d’ENGIE Solutions accompagneront INGREDIA pour augmenter la part d’énergie locale et 

renouvelable dans le mix énergétique de l’usine, verdissant ainsi toujours plus la transformation et 

la valorisation du lait dans les Hauts-de-France. 

 

L’alliance d’acteurs industriels engagés pour optimiser la performance et le mix énergétique des 

outils de production de la Coopérative  

Acteur économique ancré dans son territoire et proche de ses adhérents, INGREDIA avait déjà anticipé 

les transformations des modes de production de ses ingrédients laitiers en innovant dès 2008 pour 

générer dans son usine de la vapeur à partir d’énergie renouvelable et locale : la biomasse. 

En signant ce jour un accord sur une durée de 15 ans avec ENGIE Solutions pour la conception globale 

clé en main d’une chaufferie biomasse de 20MW avec engagements sur le résultat, INGREDIA confirme 

sa volonté d’améliorer les performances énergétiques et environnementales de ses procédés tout en 

s’appuyant sur l’expertise de plus de 30 ans d’ENGIE Solutions dans la conception et la mise en œuvre 

de projets de chaufferies biomasse au service  des industriels  

Un outil industriel qui a du sens pour une chaine alimentaire durable 

De la ferme à l’usine, les chercheurs d’INGREDIA utilisent le meilleur du lait, collecté dans une 

démarche écoresponsable, pour en extraire les actifs uniques, innovants, naturels, destinés aux 

industriels de la nutrition santé. Avec cet outil industriel performant, qui valorise la filière bois, 

ressource locale et renouvelable sur le territoire des Hauts de France, INGREDIA signe avec ENGIE 

Solutions, une démarche d’expertise à impact global en termes de transition énergétique, vers à terme 

une économie neutre en carbone au profit de sa chaine alimentaire. 

« Externaliser à ENGIE Solutions et transférer à des experts l’exploitation de notre chaudière nous 

permet de nous concentrer sur les investissements de notre cœur de métier : les ingrédients 

innovants », a déclaré Sandrine Delory, Directrice Générale de Prospérité Fermière INGREDIA. 

Un cofinancement à impact  

ENGIE Solutions, acteur majeur de la transition énergétique et partenaire incontournable pour 

INGREDIA dans le Territoire des Hauts de France, accompagne ses clients industriels pour déployer des 

solutions de production d’énergie décentralisée. INGREDIA s’engage à favoriser les énergies 

renouvelables, de récupération et faiblement carbonées avec comme objectif une politique de 

maitrise des consommations énergétiques de ses outils industriels pour la transformation de ses 

ingrédients. 

Ce projet d’investissement sur le long terme bénéficie du Fonds de soutien de l’ADEME dans le cadre 

de France Relance et du BCIAT Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire. 



Grâce à ce cofinancement, le coût de la nouvelle chaudière et son entretien sur le long terme par ENGIE 

Solutions permettra aux 1 200 adhérents de la coopérative laitière Prospérité Fermière INGREDIA de 

bénéficier des produits issus d’équipements énergétiques modernisés et davantage engagés vers la 

transition énergétique avec un passage de 63 à 85 % d’énergie renouvelable, tout en participant à la 

modernisation de l’industrie des Hauts de France. 

« Ce projet conforte notre volonté de valoriser et préserver notre beau territoire des Hauts de France 

avec l’approvisionnement en bois en local et grâce à l’accompagnement par ENGIE Solutions des projets 

d’agroforesterie chez nos coopérateurs » a souligné Serge Capron, Président de Prospérité Fermière 

INGREDIA. 

« C’est une fierté pour ENGIE Solutions d’accompagner ce fleuron de l’industrie agroalimentaire des 

Hauts-de-France vers la neutralité carbone », a indiqué Yann Rolland, Directeur Général Délégué ENGIE 

Solutions. « En choisissant de s’appuyer sur le savoir-faire de nos équipes pour augmenter la 

performance et accélérer le verdissement de ses process industriels grâce à une énergie locale et 

renouvelable, INGREDIA confirme son avance dans cette dynamique de décarbonation et permet à 

ENGIE Solutions de poursuivre son positionnement d’acteur de référence dans l’accompagnement des 

sites industriels ». 

Chiffres clés : 

• Début des travaux 2021 pour une mise en activité de la nouvelle chaudière en 2023 

• Taux d’énergie renouvelable, passage de 63 % à 85 %  

• CO2 évité : passage de 15 à 26 milliers de tonnes /an évitées 

• 75 % du bois-énergie utilisé acheminé dans un rayon de moins de 100 km 

• 13 millions d’€ au total investis dans la nouvelle chaufferie 

• 43 % de subvention de l’ADEME dans le cadre de France Relance  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la réalisation de leur transition 

vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et une énergie plus verte et décarbonée. Les activités 

d’ENGIE Solutions concentrent les compétences du groupe ENGIE en France en ce qui concerne les réseaux de chaud et de 

froid, la production sur site d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et cogénérations/chaufferies), la mobilité décarbonée 

(électrique, bioGNV et hydrogène), l’éclairage public et les services d’exploitation / maintenance et d’efficacité énergétique. 

En France, ENGIE Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et réalise 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com 

A propos de Prospérité Fermière INGREDIA 

Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 et sa filiale INGREDIA a été lancée en 1991 pour développer 

et produire des ingrédients laitiers : poudres de lait, protéines fonctionnelles et nutritionnelles et actifs innovants pour 

l’agro-alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 90 pays. INGREDIA transforme à ce jour plus de 400 millions 

de litres de lait par an, collectés auprès de 1 200 éleveurs adhérents et est devenu le leader européen dans les ingrédients 

laitiers et le 3ème acteur mondial dans les protéines de spécialité. Implanté sur les 5 continents, Prospérité Fermière 

INGREDIA compte 460 salariés. 

Pour en savoir plus : www.ingredia.fr 
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