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Sucrerie de Bazancourt : Comment les deux ouvriers sont morts dans un silo 
de sucre ? 

(Publié le 14.03.2012 – www.lunion.presse.fr) 

 

  
L'intervention a mobilisé une trentaine de pompiers. 
 
BAZANCOURT (Marne). Terrible accident du travail, hier midi, à la sucrerie Cristal Union de 
Bazancourt. Deux ouvriers d'une société extérieure qui vidangeaient un silo ont péri asphyxiés sous 
des tonnes de sucre. 
 
DÈS les premières minutes, l'espoir de les retrouver vivants était pratiquement réduit à néant. Les sauveteurs 
ont pourtant mis plusieurs heures avant de pouvoir confirmer officiellement leur décès, tant il leur a été 
difficile d'accéder aux corps ensevelis sous 2 000 à 3 000 tonnes de sucre. Ils avaient 22 et 33 ans. 
Techniciens à l'entreprise de nettoyage industriel Carrard Services de Reims, ils sont morts hier midi, 
asphyxiés lors d'une intervention dans un silo de la sucrerie Cristal Union de Bazancourt. Aucune identité 
n'a été divulguée. 
 
"Comme un sable mouvant" 
 Des deux victimes, nous savons cependant que l'une habitait à Somme-Vesle, un village proche de Châlons-
en-Champagne. Il s'agit de Vincent Dequin, 33 ans, « technicien cordiste » chez Carrard depuis cinq ans, 
une profession très particulière qui consiste à intervenir dans des silos pour en nettoyer les parois, en rappel, 
accroché à une corde fixée sur la charpente métallique ou autre structure. La seconde victime exerçait la 
même profession, ainsi que deux collègues présents lors du drame. A ce moment-là, l'équipe n'était pas 
suspendue dans les airs, mais effectuait une autre mission dévolue aux « cordistes » : la « vidange du fond 
de cuve » pour pouvoir la nettoyer dans sa totalité. « Ils étaient tous les quatre sur le tas de sucre. Il restait un 
fond d'environ trois mètres, avec des zones plus ou moins rigides, plus ou moins compactes », explique 
Michel Mangion, directeur du site Cristal Union de Bazancourt. « A l'aide de pelles et de barres, ils 
guidaient le sucre vers la trappe de sortie lorsqu'il y a eu un mouvement, un glissement dans le tas. L'un des 
salariés a pu sortir tout seul, mais ses trois collègues ont été ensevelis. Nos équipes de secours ont réussi à 
dégager l'un d'eux. » Elles n'ont rien pu faire pour les deux autres, aspirés par le magma de sucre en poudre, 
« comme un sable mouvant », dans un silo de trente mètres de diamètre. Seules leurs cordes suspendues à 
une attache dépassaient du tas (les quatre techniciens étaient encordés).  Zones d'ombre  Venus de Reims, 
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Warmeriville, Asfeld et Juniville avec leurs spécialistes du groupe de recherche et d'intervention en milieu 
périlleux (Grimp), ainsi que la cellule « sauvetage et déblaiement », une trentaine de pompiers ont mis plus 
de cinq heures pour dégager les corps. « Mes premières pensées vont aux familles des victimes », indique 
M. Mangion. Sous le choc, le directeur de la société Carrard n'a pas souhaité s'exprimer. Confiée aux 
gendarmes de la brigade de recherches de Reims, l'enquête va devoir éclaircir plusieurs zones d'ombre et 
notamment répondre à cette question : pourquoi les salariés ont-ils été aspirés malgré leur corde ? Tendue au 
maximum, elle aurait dû les maintenir au-dessus du sucre. Y avait-il du mou ? La surface inégale a-t-elle 
joué un rôle ? Défaillance du matériel ? Ce drame semble être sans précédent dans la région. Il y a deux ans 
en revanche, le 19 mai 2010, un autre « cordiste » de Carrard avait été grièvement blessé en chutant de 
quinze mètres lors du nettoyage d'un silo de la société Euromill à Reims. Le nœud de sa corde s'était 
décroché du point d'attache.  
 
Écrit par Fabrice CURLIER 
 

VOIR LA VIDÉO DU JT DE FRANCE3 SUR WWW.SADA.CO (13.03.2012) 
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Sucrerie de Bazancourt : un tragique précédent qui se nomme Jordan 
Balloir 

(Publié le 14.03.2012 – www.lunion.presse.fr) 

 
Ce n'est pas la première fois qu'un saisonnier perd la vie dans l'enceinte de la sucrerie Cristal Union de 
Bazancourt. Un triste bilan fait désormais état de trois morts en moins d'un an et demi, depuis le décès de 
Jordan Balloir, un intérimaire de 23 ans originaire de Saint-Masmes (Marne), victime, en octobre 2010, du 
haut du silo numéro 4, d'une chute mortelle d'une cinquantaine de mètres. Son corps avait été retrouvé sans 
vie le matin du 4 octobre, vers 3 h 30, mais la date de sa mort avait été estimée au 2 octobre, le jour de sa 
prise de service. Ce jour-là, alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, le jeune homme s'était aventuré 
jusqu'au sommet du silo pour des raisons qui n'ont pas clairement été déterminées. Sa disparition tragique 
demeure encore une énigme. A l'époque, l'enquête n'était pas parvenue à déterminer avec certitude si Jordan 
Balloir, qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants au moment des faits, avait été victime d'un 
accident ou s'il avait mis fin à ses jours. Seule certitude : la piste criminelle avait fini par être écartée. Ce 
précédent tragique se trouve désormais entre les mains d'un juge d'instruction, après l'ouverture par le 
parquet de Reims, presque un an après la mort du jeune saisonnier, d'une information judiciaire pour 
homicide involontaire, visant clairement la sucrerie Cristal Union, qui n'avait cependant pas été mise en 
examen. La procédure avait été ouverte au motif de dysfonctionnements en matière de sécurité, pointés du 
doigt par l'Inspection du Travail lors de l'enquête au sein de la sucrerie. Depuis, le magistrat instructeur 
cherche à savoir si une quelconque responsabilité pourrait incomber à Cristal Union dans la mort de Jordan 
Balloir qui était affecté au nettoyage des silos. En particulier parce que ce dernier n'aurait jamais dû se 
trouver en mesure d'accéder au sommet du silo numéro 4. Pourquoi a-t-il pu y parvenir si facilement ? 
Toutes les obligations de sécurité ont-elles été respectées ? Autant de zones d'ombre que l'instruction a pour 
objectif d'éclaircir. Les parents de Jordan Balloir, dont la mère vit dans les Ardennes et le père dans la 
Marne, attendent quant à eux des réponses depuis ce fameux 4 octobre 2010. 
 
Écrit par Franck BRENNER 
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Cristal Union : Des records financiers sur 2010/2011 
(Publié le 13.03.2012 – www.lunion.presse.fr) 

 

 
La nouvelle équipe de Cristal Union intégrant la Vermandoise. 
 
« L'exercice 2010- 2011 restera comme celui des records pour le groupe.  
Malgré un contexte économique mondial tendu, Cristal Union est armé pour poursuivre sa croissance et la 
création de valeur sur l'exercice 2011-2012 grâce à la hausse des surfaces betteravières exploitées, une 
magnifique récolte déjà réalisée et l'intégration future du groupe Vermandoise à l'issue de nos deux offres 
publiques d'achat simplifiées. » Le président de Cristal Union, Olivier de Bohan se félicite de l excellente 
performance de son groupe. La meilleure de son histoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les comptes 
combinés de Cristal Union font apparaître, au 30 septembre 2011, un chiffre d'affaires de 1 216,5 M€, contre 
1 126,3 M€, l'exercice précédent, soit une augmentation de 8 % qui trouve son origine notamment dans 
l'amélioration des conditions de marché et l'entrée dans le groupe de la société Eridania Italia.  « Armé pour 
poursuivre sa croissance et sa création de valeur »  Le résultat net part du groupe se monte à 123 M€ avant 
complément de prix versés aux producteurs de betteraves, en amélioration de plus de 62 % par rapport à 
l'exercice précédent. L'activité sucre représente 53,8 % du chiffre d'affaires contre 51,3 % en 2009/10. Ainsi, 
944 577 tonnes de sucre auront été commercialisées par la filiale CristalCo. L'activité alcool pèse 31 % du 
chiffre d'affaires pour 5,5 M d'hl vendus par les filiales de commercialisation d'alcool et d'éthanol. Pour 
Olivier de Bohan, si les résultats sont là, il ne faut pas lâcher prise. Surtout vis-à-vis de Bruxelles : « 
Pourquoi remettre en cause un système qui marche. On ne peut pas oublier que nous sommes une industrie 
lourde qui ne peut pas changer de cap tous les cinq ans. Et justement nous avons besoin de temps. Nos 
cultures doivent répondre à deux défis majeurs, celui de l'énergétique et celui de l'alimentaire. Je crois qu'ils 
ne sont pas opposables. Entre Monsanto et José Bové, il y a encore beaucoup de place à prendre. » Côté 
stratégie, le président de Cristal Union ne peut pas faire l'impasse sur les sucres. « Ils sont incontournables 
que cela soit le saccharose ou l'isoglucose, il nous faut également continuer à travailler sur le raffinage et la 
culture de la Stévia. » Il n'oublie pas non deux axes majeurs que sont l'éthanol et la méthanisation : « C'est 
une volonté d'indépendance énergétique. C'est également je tiens à le rappeler la création de 18 000 emplois. 
Là aussi les politiques doivent nous laisser du temps. » Grâce à l'acquisition de la totalité du Groupe 
Vermandoise, Cristal Union deviendra le n°5 européen de l'industrie du sucre et le n°2 français. 
 
Écrit par Sophie Claeys-Pergament 
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Cristal Union détient 98,52% de Société Vermandoise de Sucreries 
(Publié le 12.03.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 

  
 
Cette annonce de l’Autorité des marchés financiers ce 12 mars fait suite à la fin de l’offre publique d’achat 
simplifiée destinée à acquérir le producteur de betteraves et lancée le 20 février dernier. 
A l’issue de l’offre publique, Cristal Union détient indirectement par l’intermédiaire de la Société 
Vermandoise de sucreries 97,97% du capital de Société sucrière de Pithiviers Le Vieil (SSPLV). 
En effet, Cristal Union est l’un des principaux producteurs européens de sucre et détient actuellement 6 075 
titres de la SVS au prix de 3 487,30 euros par action. Il a aussi acquis 198 207  actions de la SSPLV au prix 
de 1 692,76 euros. Au total, il détient donc 98,52% de Société Vermandoise de sucreries. 
Les deux groupes entendent désormais créer le numéro cinq européen et conserver la place de numéro deux 
français du sucre après cette acquisition. La formation entre les deux groupes doit générer un chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard d’euros. 
Au total avant l’opération les ventes de Cristal Union représentaient 855 millions d’euros. 
 
Écrit par Barbara Leblanc   
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Betterave : congrès de la Cibe à Reims en juin 
(Publié le 13.03.2012 – www.lest-eclair.fr) 

 
 

Arcis-sur-Aube - Du 12 au 15 juin, Reims accueille en congrès les 250 délégués de la Cibe (Confédération 
internationale des betteraviers européens). Créée en 1927, la Cibe représente 450 000 planteurs de dix-huit 
pays d'Europe (seize de l'UE + Suisse et Turquie) produisant 20 millions tonnes de sucre blanc sur 2 
millions d'hectares, soit 50 % de la production mondiale de sucre de betteraves. Le président Jørn Dalby est 
danois. Le Champenois Éric Lainé est un des vice-présidents. Une journée technique est d'ores et déjà 
prévue sur le site industriel de Bazancourt. 
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L'abus de sucre est aussi mauvais pour la santé que l'alcool ! 

(Publié le 14.03.2012 – www.lepoint.fr) 

Le Point.fr ouvre son espace de débat au professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses 
tropicales émergentes à la faculté de médecine de Marseille. 
 

  
Attention à l'excès de sucre ! © J.C. Vaillant / AFP 
 
 Une alerte mondiale est déclenchée actuellement pour essayer d'endiguer l'augmentation croissante de la 
consommation de sucre, qui a des effets néfastes sur la santé. Cette consommation est associée à une 
augmentation d'un grand nombre de maladies chroniques : diabète, obésité, pathologies cardio-vasculaires et 
cancers. Beaucoup des effets du sucre sur les humains sont comparables à ceux de l'alcool, et certains pays 
sont en train de mettre en place une régulation comparable afin d'en limiter les dégâts.  
Jusqu'à un passé récent, les Européens ne consommaient pas de sucres industriels. Les sucres (glucose, 
fructose et saccharose) provenaient seulement des fruits et du miel. Le développement de la filière de la 
canne à sucre, puis de la betterave a permis d'ajouter du sucre aux aliments à partir du XVIIe siècle en 
Europe. Le sucre est désormais ajouté dans de nombreux aliments vendus dans le commerce, les desserts, 
bien sûr, mais aussi les boissons, et même les produits salés - l'un des exemples les plus courants étant celui 
des petits pois en boîte.  
Cirrhose 
La consommation de sucre augmente donc de façon considérable. Elle est d'ailleurs parallèle à 
l'augmentation du nombre de calories consommées, et de l'obésité. Directement utilisé par le cerveau, le 
glucose dérégule le centre de la satiété. Il faut d'ailleurs noter que, depuis trente-cinq ans, se développent des 
régimes pauvres en sucres, que les Américains appellent low carb, qui sont aussi - sinon plus - efficaces que 
les régimes low cals ou hypocaloriques, pauvres en graisses ! Il semble donc que le ciblage des graisses 
comme principales suspectes dans l'obésité soit partiellement faux.  
Un travail récemment publié dans la revue Nature montre que la consommation chronique d'alcool et de 
sucre présente beaucoup de risques communs : hypertension, atteinte cardiaque, troubles lipidiques, 
pancréatite, obésité et même cirrhose ! Actuellement, la première cause de cirrhose aux États-Unis n'est plus 
liée à l'alcool, mais à l'obésité, en particulier à cause du sucre. Plusieurs ripostes face à la surconsommation 
de sucre ont commencé à être prises dans le monde, et en France, comme la taxation des boissons sucrées.  
Il serait aussi utile d'offrir au consommateur une information plus claire sur la présence de sucres ajoutés 
dans les boissons et dans les aliments, qui en rappellerait aussi le danger. À l'inverse, l'ajout récemment 
autorisé de sucre dans l'eau des boissons aromatisées est un recul. On s'habitue à consommer des aliments et 
des boissons sucrées, et maintenant même de l'eau ! Une généralisation de la présence du sucre dans 
l'alimentation, dont les conséquences pour notre santé sont, pour l'instant, beaucoup plus importantes que 
celles des édulcorants artificiels, dont on prétend communément qu'ils ont des effets nocifs sur la santé qui, 
eux, n'ont jamais été démontrés. Le combat contre le vrai sucre est sans doute le prochain grand enjeu de 
santé publique. 
 
Écrit par le Professeur Didier Raoult   
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Sucrerie de Thumeries : Recueillement en mémoire des victimes du funeste 
train de 1948 

(Publié le 15.03.2012 – www.lavoixdunord.fr) 

 

 
L'association «Les amis du PP» était présente pour commémorer la plus grande catastrophe ferroviaire 
régionale d'après-guerre. 
 
| AUBY | 
Une centaine de personnes sont venues se recueillir, vendredi dernier, devant la stèle érigée en 
mémoire de la catastrophe ferroviaire de 1948. ... 
 
Le 17 février de cette année à 17 h 20, le train de la ligne Pont-de-la-Deûle - Pont-à-Marcq, venait de quitter 
la gare de Thumeries. À son bord, un grand nombre des employés de la sucrerie qui venaient de terminer 
leur journée. Au lieu-dit la « Corne du bois », le convoi de voyageurs entre en collision avec un train de 
marchandises tractant 500 tonnes de charbon. Dans un amas de ferrailles, les secours tentent de s'organiser 
tant bien que mal mais les moyens ne sont pas adaptés. Durant toute la soirée et la nuit, les secouristes vont 
dénombrer 18 morts et 80 blessés. Le bilan définitif établira 24 personnes décédées et plus de 100 blessés. 
Les corps seront emmenés dans une salle appartenant à la sucrerie où les familles seront reçues. Les blessés 
seront dirigés dans les différents hôpitaux de la région. Après avoir retracé cet épisode tragique, Mauricette 
Helin, adjointe au maire, a tenu à rappeler que de nombreuses femmes ont été recensées parmi les victimes 
(lire aussi notre édition du 8 mars sur l'une des rescapées ). 
 
Après une minute de silence, une gerbe a été déposée au pied de la stèle qui a été érigée en 2010 à Auby, à 
l'initiative de la municipalité et de l'association « Les Amis du PP ». Cette dernière, présidée par Guy 
Desbiens, entretient ce devoir de mémoire. Chaque année, des manifestations sont organisées pour ne pas 
oublier la plus grande catastrophe ferroviaire régionale d'après guerre. C'est en 1956 que cette ligne, qui 
desservait 23 arrêts dont Auby, fut fermée aux voyageurs et en 1990 au trafic de marchandise. Désormais, 
deux voies vertes occupent cette ligne, celle du Pévèle de Pont-à-Marcq à Thumeries et celle du Sucre de 
Thumeries à Pont-de-la-Deûle.  
 
Écrit par Patrick China 
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Terres rares: plainte des USA, de l'UE et du Japon à l'OMC contre la Chine 
(Publié le 13.03.2012 – www.lexpress.fr) 

 

 
 
WASHINGTON - Les restrictions de la Chine sur ses exportations de terres rares, des minerais 
indispensables à l'industrie, sont de nouveau au coeur d'un conflit devant l'Organisation mondiale du 
commerce avec une plainte mardi des Etats-Unis, de l'Union européenne et du Japon. 
 
Washington, Bruxelles et Tokyo ont demandé des "consultations" sur le sujet, préalable à un jugement de 
l'organisation genevoise. 
Le conflit porte sur 17 éléments chimiques appelés "terres rares" car ils sont difficiles à repérer et extraire, et 
sur deux autres métaux, le tungstène et le molybdène. 
Le président américain Barack Obama a accusé mardi la Chine de violer les règles du commerce 
international en imposant des restrictions à ses exportations de terres rares. 
"Si la Chine laissait tout simplement le marché fonctionner par lui-même nous n'aurions aucune objection, 
mais sa politique empêche actuellement cela et va à l'encontre des règles que la Chine a accepté de suivre", a 
déclaré M. Obama lors d'une intervention retransmise en direct à la télévision. 
"Nous avons une relation économique constructive avec la Chine, et à chaque fois que cela est possible, 
nous nous engageons à travailler avec elle pour lui faire part de nos inquiétudes. Mais si nécessaire, je 
prendrai des mesures si nos travailleurs et nos entreprises font l'objet de pratiques illégales", a ajouté le 
président Obama. 
"La Chine impose des quotas d'exportation à l'origine de distorsions" commerciales et "d'autres restrictions à 
l'exportation par le biais de ses procédures et règlements", avaient indiqué auparavant les services du 
représentant américain au Commerce extérieur, Ron Kirk. 
"Les restrictions imposées par la Chine sur les terres rares et d'autres produits violent les règles du 
commerce international et doivent être supprimées. Ces mesures affectent nos producteurs et 
consommateurs au sein de l'Union européenne et dans le monde", a de son côté estimé le commissaire 
européen au Commerce, Karel De Gucht. 
Pékin considère la plainte comme infondée. Les quotas d'exportation sont "conformes aux règles de l'OMC" 
car ils visent à "protéger l'environnement et permettre un développement durable", a assuré le porte-parole 
du ministère des Affaires étrangères, Liu Weimin. 
La Chine est aujourd'hui en situation de quasi-monopole avec plus d'un tiers (35%) des réserves accessibles 
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et 97% du marché des terres rares, comme le cérium ou le lithium. Les propriétés chimiques et 
électromagnétiques de ces éléments sont mises à profit pour fabriquer éoliennes ou téléphones portables. 
Cette affaire illustre les frictions entre Pékin, qui espère faire de ces ressources stratégiques un atout pour 
son développement, et les vieilles puissances industrielles qui comptent sur ces minerais extraits à bas prix 
en Chine pour nourrir leurs technologies de pointe (électronique, production d'énergie, motorisations 
hybrides, etc.). 
La Chine a fixé des quotas d'exportation de 30.000 tonnes pour 2012, autant qu'en 2011. Mais en 2011, ses 
exportations de terres rares ont à peine atteint la moitié des quotas. 
Le conflit pose aussi des questions écologiques. Les conditions d'extraction de certains de ces minerais sont 
régulièrement dénoncées comme catastrophiques, entre rejets de déchets toxiques, pollution des nappes 
phréatiques, gâchis de terres arables et manque de protection pour les ouvriers. 
Ailleurs qu'en Chine, l'industrie minière est à la traîne. L'Amérique du Nord, notamment le Canada, est 
considérée comme un gisement d'avenir, mais le secteur des terres rares y reste très peu développé face aux 
besoins. 
Dans une première affaire, l'OMC a fait pencher la balance en faveur des importateurs. La Chine a été 
condamnée à l'issue d'une procédure lancée en 2009 par les Etats-Unis, l'Union européenne et le Mexique. 
Le jugement en appel date du 30 janvier. 
Ce dossier concernait la bauxite, le charbon à coke, la fluorite, le magnésium, le manganèse, le silicium 
métallurgique, le carbure de silicium, le phosphore jaune et le zinc, autant de minerais où la Chine est en 
position dominante. 
Mais "la Chine n'a fait aucun effort pour lever ses autres restrictions à l'export. Cela ne nous laisse pas le 
choix", a expliqué le commissaire européen. 
  



Revue	  de	  presse	  S11	  :	  www.sada.co	  
	  

12	  

NMDC investit dans le minerai de fer brésilien 
(Publié le 15.03.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 

  
 
Le premier producteur de minerai de fer indien vise une participation majoritaire dans Amplus, un 
mineur brésilien.  
 
National Mineral Development of India (NMDC) une entreprise d’Etat indienne, vient de signer un accord 
avec le mineur brésilien Amplus pour acquérir la majorité de ses actions. Dans un premier temps, le plus 
important producteur de minerai de fer indien investira 10 à 15 millions de dollars pour prendre 26% de sa 
cible. A terme, ce sont 150 millions qui seront investi pour porter la part de NMDC à 50%. 
  
Amplus dispose d’un important gisement de 1,5 milliard de tonnes de minerai de fer, situé à 150 km de la 
côte brésilienne. Premier producteur indien avec 27 millions de tonnes (Mt) extraites en 2011, NMDC 
compte porter sa production à 30 Mt en 2012 et dans le même temps multiplier les acquisitions à l’étranger. 
Présent dans un grand nombre de ressources minières – cuivre, gypse, phosphate, magnésite, diamant, 
tungstène, étain, graphite, dolomite, bentonite, sable…– le groupe minier participe au mouvement 
d’acquisition de gisements miniers à l’étranger lancé par l’Etat indien pour se procurer les minerais qui lui 
manquent. 
  
NMDC a pris en août dernier 50% du mineur de fer australien Legacy Iron Ore pour 100 millions de dollars. 
Pour réaliser cette opération, le groupe indien a introduit une filiale à la bourse australienne. Auparavant, il 
avait connu un échec dans sa tentative de mettre la main sur un autre mineur brésilien, Greystone Minerecao 
pour 1 milliard de dollars. Il a également lancé un joint-venture avec le sidérurgiste russe Severstal, pour la 
construction d’une aciérie de 3 Mt de capacité dans le Karnataka. Mais le projet a été retardé, car après 
s’être mis d’accord avec son partenaire pour une coentreprise à 50-50, Severstal voudrait en contrôler 51%. 
Il négocie également avec son compatriote Tata Steel pour construire une autre aciérie dans le Chhattisgarh 
  
Disposant d’un trésor de guerre de 500 millions de dollars, NMDC affiche des ambitions importantes. Il 
explique sur son site être prêt de racheter une mine de charbon à coke au Mozambique. Il guigne également 
deux autres mines de charbon métallurgique en Russie et en Australie. Dans ce dernier pays ce sont les 
phosphates qui l’attirent et il devrait prendre 50% du gisement de Wonarah – 1,26 milliard de tonnes de 
minerai à 12% de teneur – appartenant au mineur australien Minemakers. 
  
Loin derrière leurs homologues chinois, les compagnies minières indiennes ont commencé à investir dans 
les pays riches en ressources minières. Plus rapide que d’ouvrir de nouvelles mines, les fusions-acquisitions 
offrent une solution pour ceux qui disposent de ressources financières suffisantes. Selon la dernière étude de 
PWC les compagnies minières indiennes ont annoncé 26 acquittions en 2011 pour une valeur combinée de 
1,6 milliard de dollars. Un bilan encore modeste mais en croissance rapide, +117% en nombre d’opérations 
depuis 2006 et +1 300% en valeur. 
 
Écrit par Daniel Krajka  



Revue	  de	  presse	  S11	  :	  www.sada.co	   13	  

Les fusions-acquisitions reprennent la route de la mine 
(Publié le 08.03.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 

  
 
Les OPA ont à nouveau les faveurs des compagnies minières. Une tendance qui va se poursuivre pour 
compléter une croissance organique toujours plus couteuse.  
« On the road again ? », s’interroge Tim Goldsmith, le responsable de la branche mines de 
PricewaterhouseCoopers, dans son étude annuelle sur les fusions-acquisitions du secteur. En 2011 les 
fusions-acquisitions ont fait un retour en force avec le lancement de 2 065 opérations identifiées par le 
consultant, soit en volume la deuxième année après 2006. En valeur, ces opérations ont représenté 149 
milliards de dollars, soit 33% de plus que l’année précédente et près du double de ce qui avait été réalisé en 
2009. Cette somme n’est inférieure que de 2% au record établi en 2006. 
 
Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule opération de plus de 10 milliards de dollars, pas moins de 7 ont engagé 
plus de 5 milliards, soit respectivement 145% et 490% de plus qu’en 2010 et 2009. Pour le segment 1 à 5 
milliards, la progression est plus modeste, les 23 transactions de ce type avaient une valeur combinée de 43 
milliards soit 14% de plus que l’année précédente et le double de ce qui avait été réalisé en 2009. Les petites 
opérations de moins de 100 millions ont par contre établi des records en volumes, avec 1 355 fusions et en 
valeur, 36 milliards de dollars, alors que les opérations moyennes, de 100 millions à 1 milliard, n’ont 
progressé que modérément avec 25 transactions pour 17 milliards. La valeur de l’opération moyenne a bondi 
de 70 à 105 millions de dollars a calculé PWC. Malgré la chute des prix des métaux au deuxième semestre 
2011, les fusions-acquisitions « ont défié la gravité », avec un fort rebond en fin d’année et seulement 107 
opérations annulées en 2011, le plus petit total depuis 2004. 
  
Comme les années précédentes, trois pays – Etats-Unis, Canada, Australie – se taillent la part du lion, 
représentant 53% de la valeur des fusions en 2011. La part de l’Australie a grimpé de 19 à 22% alors que les 
Etats-Unis (de 9 à 17%) ont supplanté la Chine au second rang. 
En volume, les trois pays représentent 57% de l’activité, tirés par les acheteurs canadiens qui ont assuré ou 
participé à 30% des achats. La Chine et la Russie sont toujours les seuls pays hors OCDE dans le top cinq, 
tant en volume qu’en valeur. La Russie a assuré 11% des opérations, 16% de leur valeur combinée. 
 
Ce sont dans les mêmes trois pays qu’étaient situés la majorité des actifs ayant fait l’objet d’une OPA. Le 
Canada (25%), les Etats-Unis (15%) et l’Australie abritent toujours les gisements visés, devant la Russie et 
la Chine. La part des marchés de croissance est en hausse régulière, note le rapport. En valeur leur part 
atteint désormais 24% des acquisitions, alors qu’elle était inférieure à 1% il y a une dizaine d’années. 
En termes d’achats, les pays émergents montent en puissance, tirés par la Chine. Les compagnies acheteuses 
basées en Chine ont représenté près de la moitié de la hausse des opérations sur un an. D’autres pays – Inde, 
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Indonésie et Corée du Sud – prennent également une part plus importante dans les opérations. 
  
L’étude constate que les compagnies des différents pays ont tendance à faire des achats dans leur propre 
pays, ou tout au moins dans la même zone géographique. Avec 64% de leurs acquisitions en Chine, les 
compagnies chinoises sont les plus portées à investir à l’étranger derrière les entreprises indiennes qui y 
consacrent la moitié de leurs budgets d’acquisition. Les acquisitions chinoises sont souvent liées à des 
investissements d’envergure dans les pays africains, intégrant construction d’infrastructures et prêts bonifiés. 
Aujourd’hui les compagnies minières des pays émergents sont devenues de formidables compétiteurs pour 
les grands mineurs diversifiés, mieux adaptées à la gestion des risques dans des pays difficiles d’accès, met 
en garde David Humphreys, l’ancien économiste en chef de Rio Tinto et de Norilsk. 
  
Les mineurs établis dans les grands pays miniers se focalisent également sur leur propre territoire. Ils vont 
toutefois facilement en Amérique Latine. Et ils s’attaquent désormais également à l’Afrique, un continent 
encore ignoré il y a quelques années. Mais leur réticence à se lancer dans de nouveaux pays, alors que les 
nouveaux gisements y sont concentrés, est durement critiquée dans l’étude. 
  
Seulement 5 matières – or, charbon, cuivres, minerai de fer et niobium – ont représenté en 2011, pas moins 
de 81% des opérations. Malgré une baisse des cours de 21% sur l’année, l’activité de fusions-acquisitions a 
poursuivi sa croissance en 2011. 
 
Pour 2012, PWC table sur l’établissement de nouveaux records dans les fusions-acquisitions, tant en volume 
qu’en valeur. Disposant de plus de 105 milliards de liquidités, les compagnies minières, dans un contexte de 
rebond de la demande, d’augmentations des coûts d’investissement et de production des nouveaux projets, et 
de manque de nouveaux gisements à exploiter, vont accroitre leurs achats, affirme le consultant. Outre les 
mineurs cependant, de nouveaux intervenants – sidérurgistes, fonds d’investissement, fonds souverains – 
disposant de fonds souvent considérables, vont se mêler à la lutte pour les acquisitions de gisements. 
 
Écrit par Daniel Krajka  
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Suisse : 2011, année record pour la betterave sucrière 
(Publié le 14.03.2012 – www.agirinfo.com) 

 

  
 
La Ville fédérale a accueilli mardi 13 mars la 26e assemblée générale de la Fédération suisse des 
betteraviers. L’occasion pour les participants de se pencher sur un exercice 2011 marqué par une 
récolte record.  
«Une année très intéressante pour la betterave sucrière », comme la qualifie le président Samuel Keiser en 
précisant « La nature était de notre côté ! » 
Selon le rapport d’activité de la Fédération suisse des betteraviers dont la 26e assemblée générale s’est tenue 
à Berne le 13 mars, l’exercice 2011 s’est révélé positif. Avec 1,83 million de tonnes de betteraves et un 
rendement de plus de 92 tonnes par hectare, la récolte a rejoint les records de 2008 et 2009 malgré une 
réduction de 343 ha des surfaces cultivées. La campagne sucrière, 103 jours, soit la plus longue de mémoire 
de producteur, s’est poursuivie jusqu’après Noël. 
Avec une production de sucre de 290’590 tonnes de sucre, « l’interprofession ne s’est pas laissée 
déconcerter par les quantités récoltées et elle a fixé le même quota pour 2012 », ont expliqué les 
responsables. Et de rappeler l’objectif, soit, « obtenir une production importante et stable avec une base 
contractuelle solide pour les agriculteurs, une utilisation optimale des sucreries et une garantie de livraison 
aux clients. 
 
La récolte des cantons romands 
 

Canton Nbr. de betteraviers Surface Rendement Taux de sucre 
Vaud 997 4790 427’033 t (89.2 t/ha) 18.1% 
Fribourg 397 1389 126’681 t (91.2 t/ha) 18.0% 
Jura 87 331 28’131 t (85.0 t/ha) 18.2% 
Neuchatel 14 45 3’941 t (87.6 t/ha) 18.2% 
Valais 9 93 8’518 t (91.6 t/ha) 17.7% 
Genève 7 43 4’253 t (98.9 t/ha 18.3% 

  
Perspectives Le président Samuel Keiser regrette que les aides à la production des betteraves sucrières 
pourraient être revues à la baisse dans le cadre de la PA 2014/2017: «Je le perçois comme une punition pour 
tous les acteurs de la branche du sucre malgré le bon travail réalisé ces dernières années… Nous souhaitons 
des conditions-cadre plus stables sur le plan politique. Il faut que les producteurs et l’industrie de 
transformation puissent s’appuyer sur des accords solides et une bonne gestion des quantités ». 
 
www.svz-fsb.ch 
www.betterave.ch 
www.zucker.ch/fr 
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Un 100e anniversaire tout en douceur… 
Cette année marque le premier siècle de la sucrerie d’Aarberg, première fabrique de sucre suisse à s’être 
durablement établie et développée. A l’enseigne de «Les 100 ans du sucre suisse», des festivités sont en vue 
pour célébrer cet important anniversaire. Après un coup d’envoi le 31 août prochain, elles se dérouleront 
dans le cadre de la récolte des betteraves sucrières au mois d’octobre. 
Dans notre pays, plus de 6000 agriculteurs cultivent des betteraves sucrières sur une surface totale de 20’000 
hectares. Leur production est prise en charge par les Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA (SAF), dont les 
installations traitent 10’000 tonnes de betteraves par jour sur chacun des deux sites. Les SAF produisent 
ainsi annuellement un quota de 230’000 tonnes de sucre. 
Calendrier des festivités Le 31 août prochain verra le coup d’envoi des festivités du centenaire de la sucrerie 
d’Aarberg avec une grande fête donnée pour le personnel sur les sites des deux fabriques. Le 25 octobre, ce 
sera au tour des producteurs d’être à l’honneur. Le 26 octobre aura lieu la manifestation officielle avec des 
personnalités des milieux politique et économique. Enfin, les 27 et 28 octobre, le 100e anniversaire sera fêté 
à Aarberg avec une journée porte ouverte, donnante au public l’occasion de découvrir les arcanes de la 
production sucrière helvétique. 
Histoire du sucre suisse La Zuckerfabrik und Raffinerie Aarberg AG (ZRA) a été fondée le 16 novembre 
1912, succédant ainsi  à une première fabrique de sucre mise en service en 1899 mais dévastée par un 
incendie. Dès lors, la sucrerie d’Aarberg a approvisionné la population et l’industrie alimentaire de la 
région, parvenant à maintenir et à développer sa production au travers des deux guerres mondiales et des 
bouleversements de la politique agricole. 
En 1963, soit 51 ans plus tard, une deuxième grande fabrique suisse a été mise en service à Frauenfeld. Il a 
fallu attendre 1997 pour que les deux entreprises fusionnent, donnant naissance aux actuelles Sucreries 
Aarberg et Frauenfeld SA (SAF).  Depuis 2009, leur production ne dépend plus des contributions directes de 
la Confédération. 
Aujourd’hui solidement implantées sur le marché et dotées des installations techniques les plus modernes, 
les SAF voient leur capacité de production augmenter régulièrement. Elles contribuent ainsi largement à la 
sécurité de l’approvisionnement de l’industrie alimentaire et de la population suisse.   
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Québec : Le retour de la betterave à sucre 
(Publié le 13.03.2012 – www.lebulletin.com) 

La betterave à sucre est sur le point d’effectuer un retour au Québec. David et Frédéric Deslauriers, deux 
frères nés sur une ferme porcine de la région de Saint-Hyacinthe, sont déterminés à convaincre les 
producteurs d’ajouter cette culture à leurs rotations. 
 

 
David Deslauriers, dans une parcelle d'essai de betterave à sucre la saison dernière. 
 
Cette fois-ci, la betterave à sucre n’irait pas à la transformation, mais plutôt à l’alimentation animale. David 
et Frédéric rêvent même d’introduire ce légume dans l’alimentation des Québécois. « C’est une source de 
sucre tout à fait naturelle, avec plein de vitamines et de minéraux », souligne David. 
Ce printemps, les deux frères sèmeront quelque 70 000 betteraves, sur environ deux acres, afin d’en récolter 
pour en faire la promotion pour l’alimentation humaine, en tant que légume racine. Ils ont aussi convaincu 
au moins trois producteurs laitiers et un producteur de boeuf de la région de Saint-Hugues d’en semer 
chacun sur une dizaine d’acres. 
La betterave à sucre entre couramment dans l’alimentation des bovins en Europe. La pulpe est servie aux 
porcs. 
La digestibilité de la betterave à sucre est évaluée à 82 %, contre 55 % pour le maïs. « Cela représente un 
très gros avantage côté énergie », dit David Deslauriers. 
D’après des données de l’INRA en France, l’ajout de betterave à sucre dans la ration des vaches laitières 
peut faire augmenter de 2 kg par jour la production de lait d’une vache, en plus d’influer à la hausse sur les 
taux de protéine et de matière grasse. 

 
Betterave à sucre à l'essai dans un champ au Québec 
« La valeur nutritionnelle de la betterave à sucre est exceptionnelle », affirme David Deslauriers, qui est 
aussi le représentant au Québec de la compagnie de semences Betaseed. Selon lui, cette culture serait une 
alternative très profitable au maïs fourrager, pour les producteurs bovins qui cherchent à réduire leurs coûts 
d’alimentation. 
La betterave à sucre a aussi l’avantage de pouvoir se cultiver dans des régions nordiques, comme le Lac-
Saint-Jean, qui sont trop froides pour le maïs. 
Les semis peuvent se faire avec un planteur à maïs, moyennant des modifications mineures. La fertilisation 
est aussi semblable à celle du maïs. Pour la récolte, David Deslauriers a fait l’acquisition d’une récolteuse 
dont il prendra possession dès ce printemps.  
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Cameroun : La construction d’une sucrerie annoncée à l’Est  
(Publié le 16.03.2012 – www.investiraucameroun.com) 

 

 

(Investir au Cameroun) - La ville de Batouri dans le département de la Kadeï va accueillir d’ici peu, 
une usine de raffinage de la canne à sucre en vue de la production du sucre. 
 
La signature du protocole d’accord entre le Ministère de l’industrie, des mines et du développement 
technologique et la société de droit camerounais Al Manara en charge des travaux, est prévue pour ce mois 
de mars, apprend-on de source proche du dossier. 
 
Le coût de l’investissement est évalué à environ 33 milliards F CFA. La raffinerie de Batouri produira, en 
plus du sucre, de l’énergie à partir de la biomasse. 
 


