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« Exercice extraordinaire » sur l’activité du groupe Cristal Union 
(Publié le 17.03.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
L’assemblée générale de Cristal Union a été marquée par des résultats jugés 
« extraordinaires » qui montrent la pertinence de la stratégie adoptée depuis 2000 par 
le groupe. Ce dernier est paré pour la compétition commerciale intense pressentie sur 
le marché mondial du sucre. 
 

 
Le président Olivier de Bohan : « nous allons investir 150 M€ dans le développement industriel les 3 
prochaines années ». © D. Barbier 
 
L’année 2013 est celle des records pour Cristal Union avec un chiffre d’affaires consolidé de 
2 milliards d’euros, en progression de 11 %. L’activité sucre représente 64 % de ce CA qui 
n’a cessé de progresser depuis la création du groupe en 1999. Et le résultat net part du 
groupe est de 216 millions d’euros (M€) soit une augmentation de 12,5 %. La capacité 
d’autofinancement est de 307 M€. 
 
Des résultats obtenus grâce au changement de périmètre dû à la fusion avec la sucrerie de 
Bourdon et à l’acquisition du groupe Vermandoise, montrant ainsi que les choix stratégiques 
ont été les bons. D’ailleurs, les 9 000 coopérateurs du groupe se sont vus ainsi redistribuer 
149 M€ sous forme de ristournes, de compléments de prix divers et d’intérêts aux parts, 
contre 56 M€ en 2011 et 130 en 2012. 
 
Des résultats financiers, fruits d’une politique volontaristes qui placent Cristal Union au 5e 
rang européen pour la production et au premier rang pour le sucre, l’alcool et l’éthanol. 
150 M€ d’investissements sur trois ans 
 
Pourtant, la conjoncture n’est pas si favorable et l’avenir peut prêter à quelques inquiétudes. 
Mais Cristal Union semble paré pour la compétition commerciale intense pressentie sur le 
marché mondial du sucre. Bien sûr, le groupe doit faire face à deux changements majeurs 
dans les années à venir : la réforme de la Pac (lire encadré) sonnant le glas des quotas, et la 
chute sévère et durable du cours mondial du sucre. 
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Mais sa dimension, acquise en quelques années et bien « digérée », lui donne des armes pour 
affronter la bataille commerciale. Et puis, autre atout majeur, de nombreux investissements 
dans l’outil industriel ont été réalisés et se poursuivent, 150 M€ prévus sur les trois 
prochaines années, affirmés par le président Olivier de Bohan. Et des investissements qui ont 
porté et qui vont encore porter en partie sur des économies substantielles d’énergie (lire 
encadré). Des gains allant jusqu’à 35 % selon les sites. 
 
Développement des surfaces betteravières 
 
Le savoir-faire des coopérateurs est aussi important ainsi que la politique agricole tournée 
vers l’avenir permettent un rendement moyen du groupe pour la campagne 2012/2013 
s’élevant à 13,53 tonnes de sucre à l’hectare. Un plan raisonnable et échelonné du 
développement des surfaces betteravières se poursuivra en 2014, surtout dans le sud de Paris. 
 
Une force, les 10 sucreries du groupe et les 3 distilleries principales valorisent les 
productions des coopérateurs. Et les performances industrielles ont été à la hauteur des 
attentes lors de la campagne 2013. Une campagne dont la durée moyenne a été de 95 jours 
pour une campagne cumulée de 130 000 tonnes par jour, malgré des conditions climatiques 
particulières. 
 
Des performances qui doivent croître lors de la future campagne, avec la mise en place sur 
tous les sites d’un dispositif de réception simplifié. 
 
Performances agricoles et industrielles 
 

 
Stanislas Bouchard, directeur commercial : « il faut continuer à nous développer en dehors de l’Europe 
comme nous le faisons en Algérie ». © D. Barbier 
 
 
L’amélioration de la compétitivité est à souligner pour la performance agricole. « 138 000 
hectares, 12 millions de tonnes soit 11,5 % de la production européenne pour la campagne 
2013, 13,5 tonnes de sucres à l’hectare. Avec la valorisation, c’est 3 500 € l’hectare tout 
confondu », se réjouit Bruno Labilloy, directeur agricole. 
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Les perspectives industrielles sont bonnes aussi, et les investissements en faveur des 
économies d’énergie portent leurs fruits. « L’énergie, c’est 7 % de notre CA, soit 120 M€. 
Nos services R & D travaillent aux économies et cela fonctionne. La consommation a été 
réduite de 26 % depuis la création du groupe. Il faut encore baisser de 10 % d’ici 2020 », 
note Xavier Astolfi, directeur général adjoint. 
 
Le secteur industriel a investi 84 M€ l’an dernier dont une partie pour l’énergie. Stanislas 
Bouchard, directeur commercial, constate que la consommation mondiale augmente, « 180 
millions de tonnes, 200 millions espérées en 2020. La tonne de sucre blanc est à 347 €, de 
sucre brut à 275 €. L’éthanol est à 480 € le m3 contre 600 € en 2008. Enfin, Cristalco a 
commercialisé 500 000 tonnes de sucre et 1 million d’hectolitres d’alcool et éthanol dans 50 
pays et a livré plus de 1500 clients ». 
  
Faire des réformes un atout 
 
Lors de l’assemblée générale du groupe Cristal Union, le président Olivier de Bohan a 
montré toute sa détermination et la réforme de la Pac ainsi que la chute des prix du sucre 
peuvent se révélées à moyen terme comme des atouts. 
 
« Si les prix baissent à cause de gros stocks, ce n’est pas un effondrement. La fin des régimes 
des quotas est pour 2017. Il nous reste 3 campagnes. Si cela aura un impact sur les marchés, 
nous aurons la capacité d’exporter sans limite, ce qui n’est plus le cas depuis 2005. Et la 
consommation mondiale monte. Le niveau du coût dépendra de la production mondiale. Cela 
va entrainer aussi des disparitions de la production dans le nord et le sud de l’Europe », 
rassure le président. « Il faudra un équilibre pour 2017, nous sommes déjà dans cette 
logique». 
 
En revanche, il émet plus de doute quant à l’avenir de la filière éthanol. « Nous serons très 
vigilants. Nous avons investis 300 M€ dans un outil comme Cristanol décidé pour des 
décennies. Mais cette politique est remise en cause quand les outils et les personnels existent. 
Il y a 5 ans, c’était 10 % d’incorporation dans l’essence, aujourd’hui, on nous dit 5 %. Nous 
allons nous battre pour obtenir au moins 7 %. Pour la deuxième génération, nous serons plus 
vigilants. Nous sommes prêts à relever le défi s’il y a un niveau à long terme et un soutien à 
l’investissement ». 
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Hommage à François Mainsant 
 

 
© La Marne Agricole 
 
Par Olivier de Bohan, président de Cristal Union 
 
Arrivé en 1974 en tant qu’administrateur stagiaire à Bazancourt, François Mainsant devient 
administrateur de Bazancourt en 1977. Il prend la présidence de la coopérative en 1998, 
succédant à Georges Mangeart. En 2000, il devient administrateur de Cristal Union et 
membre du bureau du Groupe . En 2009, il cède sa place de président de la section de 
Bazancourt à Olivier de Bohan qui a déclaré à l’occasion de l’assemblée générale plénière de 
Cristal Union : 
 
« François Mainsant m’a beaucoup apporté dès le premier jour de mon arrivée à Bazancourt. 
Nous avons toujours été proches dans la réflexion, il a représenté un véritable soutien. Son 
engagement dans différentes structures lui donne une vision globale de nos filières et donc 
une pertinence dans l’analyse économique et stratégique. Sa réflexion est pleine de bon sens 
paysan car toujours très proche du terrain, même si parfois ses propos peuvent déranger car 
très réalistes. François Mainsant est l’exemple même des gens qui ont su se dévouer pour 
défendre l’intérêt général de la profession avec conviction et détermination ». 
 
Écrit par Denis BARBIER. 
 

 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL UNION SUR WWW.SADA.CO (04.03.2014) 
 


