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Fives signe un accord de coopération avec Guangxi Construction
Engineering Group dans le domaine du Sucre
Guangxi Construction Engineering Group vient de renouveler sa confiance à Fives avec
la signature d’un accord de coopération portant sur la fourniture d’équipements pour la
construction de sucreries dans la région Asie-Pacifique.
Un contrat pour la fourniture de technologies et de services associés
Le 6 juin 2018, Fives a signé un accord de coopération avec Guangxi Construction Engineering
Group, un important ensemblier chinois actif dans divers secteurs industriels (bâtiment,
pétrochimie, énergie, etc.). Cet évènement a été célébré notamment en présence de
MM. Ningyun Jin et Nongsheng Tang, respectivement Président et Directeur Général Adjoint de
Guangxi Construction Engineering Group, M. Frédéric Sanchez, Président du Directoire de
Fives, et M. Christophe Pelletan, Directeur Général de Fives Cail, société du Groupe spécialisée
dans la conception et la réalisation d’équipements et de services pour la production de sucre.
Un contrat de
fourniture de
technologies pour
répondre à un
marché du Sucre en
croissance constante

Ce contrat, qui s’étend sur douze ans, prévoit la fourniture par Fives de plusieurs moulins à
cannes, équipement clé des sucreries, ainsi que les services associés pour leur installation,
mise en service et maintenance. Le Groupe apportera également une assistance technique à la
mise en œuvre du nouvel atelier construit par son partenaire chinois.
Dans un premier temps, les équipements seront commercialisés et déployés par Guangxi
Construction Engineering Group au travers de projets d’usines complètes dans le sud-est
asiatique, région du monde où la consommation de sucre en forte croissance nécessite la
construction de nouvelles unités de production.
A l’occasion de la signature de cet accord, M. Ningyun Jin, Président de Guangxi Construction
Engineering Group, a déclaré : « Cet accord de partenariat est une nouvelle étape dans la
relation de confiance que nous avons bâtie ensemble dans le domaine du sucre. Je souhaite
que notre coopération avec Fives continue à s’inscrire dans une approche gagnant-gagnant, et
s’ouvre à d’autres technologies et domaines d’activité ».
Un partenariat de long-terme

Une confiance
renouvelée dans les
technologies
développées par
Fives

Fives accompagne les projets de Guangxi Construction Engineering Group depuis plus de
quinze ans. Le Groupe conçoit et fournit pour son partenaire chinois des technologies clés
pour le secteur de la production de sucre, notamment des cuites continues, ainsi que des
essoreuses à sucre continues et discontinues, reconnues pour leur fiabilité.
Ces dernières années, 42 cuites continues conçues par Fives ont été commercialisées en
partenariat avec Guangxi Construction Group.
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A propos de l’activité Sugar | Bioenergy de Fives
Au travers de marques historiques et réputées - Cail & Fletcher - et plus de 200 ans d'expertise dans le développement de technologies
innovantes en partenariat étroit avec ses clients, les équipes de Fives Sugar | Bioenergy sont reconnues pour leur expertise en matière de
procédés et solutions visant à maximiser la cogénération d'électricité, la récupération de sucre et le rendement industriel des usines de leurs
clients, tout en réduisant leur impact environnemental.

A propos de Fives
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de
production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique et usinage de précision, de l’aluminium, de
l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en
termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.
En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 collaborateurs dans une trentaine de pays.
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