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Tereos s’implante en Indonésie 
(Publié le 28.03.2014 – www.terre-net.fr) 
 
Tereos s’implante en Indonésie et annonce l’acquisition de 50 % de Redwood 
Indonesia, unique amidonnerie du pays, en partenariat avec le groupe FKS. 
 
Quatrième sucrier mondial et troisième amidonnier européen, le groupe français Tereos 
s’implante en Indonésie avec la reprise en joint-venture de 50 % de Redwood Indonesia, 
unique amidonnerie de maïs du pays. 
 
Redwood Indonesia transforme actuellement 330.000 t de maïs par an. Elle commercialise 
de l’amidon natif et des sirops de glucose, majoritairement destinés au marché domestique, 
ainsi que de la farine de gluten et des produits d’alimentation animale à base de gluten. 
Alexis Duval, président du directoire de Tereos, explique : « Cette acquisition est une étape 
importante dans notre stratégie de développement sur des marchés en croissance. Elle fait 
suite à notre entrée sur le marché brésilien de l’amidon en 2011 et à notre implantation la 
même année en Chine en partenariat avec Wilmar. Nous sommes heureux de nous associer 
avec FKS, qui en 40 ans est devenue l’une des toutes premières sociétés agroalimentaires en 
Indonésie, notamment dans les secteurs du sucre et des céréales. » 
 
L’Indonésie, première économie d’Asie du Sud-Est, compte près de 250 millions 
d’habitants, ce qui fait d’elle le 4ème pays le plus peuplé au monde. C’est aujourd’hui le 
troisième marché pour les produits sucrants en Asie et l’un des premiers importateurs au 
monde d’amidon de maïs et de sucre. Du fait de ses perspectives démographiques et de 
croissance de sa classe moyenne, l’Indonésie dispose d’un potentiel de développement 
significatif.  
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Maroc - Usine sucrière de Sidi Bennour : L’incendie n’affectera pas 

la récolte de la betterave 
(Publié le 27.03.2014 – www.leseco.ma) 
 
L’incendie déclaré dimanche dernier n’impactera pas le fonctionnement normal de 
l’usine, selon Cosumar.  La région des Doukkala compte 17.000 ha de betterave à sucre 
contre une superficie de 53.000 ha à l'échelle nationale. 
 

 
 
Un incendie impressionnant s’est déclaré dans l’usine sucrière de Sidi Bennour, dimanche 
dernier. Pour les agriculteurs, ce fait risque d’hypothéquer ou du moins retarder le démarrage 
de la campagne d’arrachage de la betterave à sucre. Cependant, «l’incendie n’affectera pas le 
fonctionnement normal de l’usine», est-il affirmé par le top management de Cosumar».  
 
L’incident se serait déclaré lors de la réalisation de travaux d’entretien ordinaires sous-traités 
à une société de maintenance, dans une installation annexe de réfrigération d’eau de la 
sucrerie de Sidi Bennour. L’intervention des équipes de sécurité de Cosumar et des sapeurs 
pompiers aura permis de maîtriser la situation. Aucun dégât humain ni blessé léger n’est à 
déplorer. «Les dégâts matériels restent limités et ne concernent que des pièces en plastique 
interchangeables et les travaux de remise en état de cette installation sont déjà entamés». 
Parallèlement, un audit est en cours pour analyser les causes techniques de cet incident. Pour 
Cosumar donc, cette installation annexe n’affecte pas le fonctionnement normal de l’usine, 
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qui est en phase finale de préparation pour réceptionner la récolte de la campagne 
betteravière, dont le démarrage est prévu à la deuxième quinzaine du mois d’avril 2014. Il est 
à noter que les semis de betterave ont concerné dans le périmètre de Doukkala lors de la 
campagne 2013/2014, une superficie de 17.000 hectares, suite à la demande enregistrée chez 
les agriculteurs notamment après les performances et résultats très encourageants de la 
campagne précédente, caractérisée par une généralisation de la semence monogerme. «Cela a 
permis un accroissement important du rendement en sucre, avec 10,5 tonnes de sucre à 
l’hectare et une augmentation significative du revenu des agriculteurs de 25%».    
 
Forte demande des agriculteurs  
 
Les conditions climatiques de cette année et le déroulement à ce jour des préparatifs 
présagent d’une campagne betteravière qui se déroulera dans des conditions normales. Il est 
à préciser que, pour cette année, les superficies ensemencées concernent 53.000 hectares à 
l'échelle nationale, dont 17.000 hectares dans le périmètre des Doukkala. Les conditions 
climatiques caractérisées par une bonne répartition des précipitations, le niveau de 
remplissage des barrages à usage agricole, ainsi que le déroulement à ce jour des préparatifs 
de la campagne de récolte laissent présager d'un déroulement normal de la campagne 
sucrière 2014. «La fertilisation, le traitement, l’entretien et l’irrigation se sont déroulés selon 
l’itinéraire technique défini pour cette culture», selon la DRA (Direction régionale de 
l’agriculture) Doukkala-Abda.  
 
Pour l’administration, les conditions actuelles laissent présager une campagne betteravière 
exceptionnelle en matière de rendement et de polarisation au niveau de la région. Cette 
perspective a été confortée par la forte demande des agriculteurs pour s'adonner à cette 
culture, ce qui lui a permis d’occuper une place importante au niveau du périmètre irrigué 
des Doukkala-Abda, avec la réalisation de la totalité des superficies programmées au titre de 
la campagne agricole en cours avec l’implication de 12.175 agriculteurs. Ainsi, les résultats 
encourageants obtenus au cours de la campagne betteravière précédente ont permis la relance 
de cette filière, la région de Doukkala-Abda participant activement à la production nationale 
en sucre de betterave (38%). Les performances réalisées dans ce secteur sont le fruit d’un 
part de l’introduction de nouvelles technologies en matière de semence (généralisation de la 
semence monogerme), de généralisation de la mécanisation du semi, de rationalisation et de 
programmation de la fertilisation et de l’irrigation, en passant par l’opération d’arrachage. 
L’introduction de nouvelles techniques a par ce fait permis l’augmentation du rendement 
moyen dans la région, qui est passé de 58 tonnes à l’hectare (moyennes des cinq dernières 
campagnes agricoles) et de 60 tonnes à l’hectare réalisée au cours de la campagne 2011-2012 
à 63 tonnes à l’hectare obtenues au titre de la campagne agricole écoulée. Des performances 
ont aussi été enregistrées avec l’amélioration de la qualité technologique de la betterave à 
sucre dans la région des Doukkala. Ainsi, le taux de sucre moyen est passé de 16,5% 
(moyennes des cinq dernières campagnes agricoles) à 18,34% obtenus au cours de la 
campagne agricole précédente, soit une augmentation de 11 %. Pour sa part, la valeur de 
production a augmenté pour atteindre 34.000 dirhams/ha au lieu 28.900 dirhams/ha 
auparavant. La campagne agricole précédente a permis la production de 810.000 tonnes de 
betterave, assurant une valeur de 425 MDH. À elle seule, la sucrerie de Sidi Bennour 
assurera une production de sucre totale avoisinant les 115.000 tonnes. 
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Techniques de la culture de betterave à sucre  
 
Le Comité technique régional a organisé une journée de communication et d’information sur 
les techniques de la culture de betterave à sucre au siège de l’Association des producteurs de 
Doukkala-Abda à Sidi Bennour, début janvier dernier. La rencontre a connu la participation 
d’experts dans le domaine, des membres du comité régional, de la COSUMAR, des 
représentants des agriculteurs, des organisations professionnelles et les agriculteurs. La 
journée a connu des exposés sur la lutte contre les mauvaises herbes, sur la lutte contre les 
rongeurs et les maladies de la betterave à sucre et sur les analyses des sols. 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI. 
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Maroc - Cosumar : L’OPA est ouverte 
(Publié le 26.03.2014 – www.lereporter.ma) 
 
Le CDVM a validé l'OPA du leader sucrier national, Cosumar. Le prix de l'offre a été 
fixé à 1.900 DH par action. Détails. 
 

 
 
Cosumar ouvre près de 37% de son capital aux investisseurs institutionnels. En effet, le 
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) a approuvé le projet d'offre publique 
d'achat obligatoire (OPA) de l'opérateur sucrier marocain. «Le critère d'égalité de traitement 
est respecté dans la mesure où l'offre vise l'ensemble des porteurs des actions Cosumar 
détenues par les actionnaires autres que les initiateurs et la SNI», relève-t-on de la note du 
gendarme du marché financier marocain. 
 
Cette opération se déroule du 20 au 26 mars 2014 inclus, soit 5 jours de Bourse. Elle porte 
sur un total de 1.546.082 actions, ce qui correspond à 36,9 % du capital, ainsi que des droits 
de vote Cosumar. «Cette opération présente pour chacun des investisseurs institutionnels 
marocains une opportunité d'accéder au contrôle conjoint d'un actif qui revêt un caractère 
stratégique pour le royaume, en partenariat avec un acteur industriel d'envergure mondiale», 
précise la note du CDVM relative à l'OPA de l'opérateur sucrier marocain. La valeur fixée 
pour l'acquisition d'une action est de 1.900 dirhams, avec un montant maximum de 
l'opération qui s'élève à 2.937.555.800 DH. En fonction du nombre d'actions apportées à 
cette offre publique par les actionnaires Cosumar, la part du capital et du droit de vote du 
groupe sucrier contrôlée par les initiateurs à l'issue de l'OPA pourra varier théoriquement 
entre 54% et 90,9%. Pour ce qui est de la date de règlement, elle est fixée au 10 avril 2014, 
tandis que la centralisation de l'opération est attribuée au groupe Attijariwafa bank. 
 
 Cette opération a été initiée par le groupe singapourien Wilmar Sugar Holdings, qui détient 
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27,5% de Cosumar, ainsi que le consortium composé d'institutionnels marocains, notamment 
Axa Assurance Maroc, CMR, CNIA Saada Assurance, MAMDA, RCAR, RMA Asset 
Management (à travers le fonds RMA Cap Dynamique) et Wafa Assurance. Ce consortium 
détient 26,5 % de la société sucrière.  
 
S'agissant de la société nationale d'investissement (SNI), elle s'est engagée à ne pas apporter 
les titres qu'elle détient à cette offre. Autrement dit, la holding marocaine a décidé d'écouler 
ses actions directement dans le flottant de la Bourse de Casablanca afin d'améliorer la 
liquidité du titre. A titre de rappel, la SNI détient 9,1% du capital de Cosumar.  
 
Au titre de l'année 2013, le renchérissement considérable des coûts des produits 
énergétiques, évoluant de 50% en l'espace d'un an et demi, selon Cosumar, a impacté 
négativement son résultat opérationnel. Ceci dit, la société a pu limiter l'effet de cette hausse 
au moyen du recours à la matière première locale, dont la production a crû de 50%, ce qui a 
permis au sucrier national de porter le taux de couverture national de 20% à 30% sur une 
année. A cela s'ajoute le lancement de l'export des produits finis vers les marchés d'Afrique 
subsaharienne, grâce à l'entrée du premier groupe agro-alimentaire en Asie, Wilmar, dans le 
capital de Cosumar en avril 2013. De ce fait, elle est ressortie avec un résultat d'exploitation 
consolidé IFRS (normes internationales d'information financière) de 993 millions de dirhams 
(MDH), en progression de 1,7% par rapport à 2012. Ce résultat s'explique par les retombées 
positives des investissements réalisés depuis l'acquisition des filiales sucrières, notamment 
Suta, Sucrafor, Sunabel et Surac en 2005. Néanmoins, le résultat net part du groupe (RNPG) 
s'est détérioré de 14%, se situant à 629 MDH. Cette baisse s'explique par la réalisation de 
produits de cession exceptionnels en 2012.  
 
Grâce à son monopole de l'activité sucrière et à la forte consommation du sucre (35 kg par 
habitant et par an), Cosumar devrait continuer d'accumuler les profits. 
 
Écrit par Anas HASSY. 


