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Pithiviers : Les planteurs manquent d’informations 
(Publié le 10.05.2012 – www.larep.fr) 

 
Cristal union, qui détient désormais la sucrerie, propose aux agriculteurs de devenir coopérateurs. 
 
Après le rachat du groupe Vermandoise, qui détenait la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, par 
Cristal union, c'était la suite logique. Le courrier de la Coopérative agricole betteravière de 
Pithiviers et Toury est arrivé dans les boîtes aux lettres des agriculteurs en fin de semaine 
dernière. Chez certains, il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. 
 
La coopérative agricole n'a pas encore de statuts 
« On nous demande d'adhérer à une coopérative dont on n'a encore ni les statuts ni le 
règlement intérieur (la coopérative est en cours de formation, NDLR) », résume Etienne 
Clouzeau, exploitant agricole d'Orveau-Bellesauve. Et l'engagement demandé aux planteurs 
court sur dix ans, « jusqu'à la fin de l'exercice clos le 30 septembre 2022 », précise le bulletin 
d'adhésion, à retourner avant le 1 er juin. 
Une décision difficile à prendre. D'autant que de nombreuses incertitudes planent sur 
l'avenir. « Pour l'instant, nous sommes dans une bonne période », fait remarquer le 
betteravier. « Le prix des céréales est élevé, ce qui nous permet d'équilibrer. Mais, si demain 
le prix des céréales chute… Il y aura des exploitations en difficulté. » En effet, les quotas 
betteraviers seront remis en question dans les années qui viennent. 
 
Incertitudes 
Dans ces conditions, la question qu'Etienne Clouzeau et nombre de ses collègues se posent 
est simple : « Doit-on, oui ou non, adhérer à la future coopérative ? » L'exploitant d'Orveau-
Bellesauve a tranché : « Je ne signe rien tant que je n'ai pas tous les papiers sous les yeux. 
J'attends les statuts. » Mais il semblerait que la majorité des agriculteurs finisse néanmoins 
par devenir coopérateur. Justement parce que les incertitudes sont nombreuses. 
« Une fois que les quotas auront disparu, nous n'aurons plus de garantie » de revenu, 
souligne Etienne Clouzeau. Et il y a fort à parier que Cristal union privilégiera, dans son 
système de rémunération, les coopérateurs aux « tiers non associés ». 
 
Écrit par Emeline COLLET.  
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L’usine Béghin Say de Nantes restera une usine 
(Publié le 10.05.2012 – www.20minutes.fr) 

 

 
La boite bleue emblématique de l'île de Nantes ne sera pas une boîte vide. F. ELSNER / 20 MINUTES 
 
La fermeture évoquée depuis trois ans n'est plus à l'ordre du jour. 
Les compteurs sont remis à zéro. En sursis depuis 2009, l'usine de sucre Béghin-Say, dont la 
silhouette blanche et bleue surplombe le sud de l'île de Nantes, ne fermera finalement pas. 
L'annonce en a été faite lors d'un comité d'entreprise extraordinaire de son propriétaire 
nordiste Tereos, le 3 mai. « Notre plan a été pris au sérieux et a été jugé économiquement 
viable », sourit Patrick Janin, de la CGT. Si 17 personnes seront reclassées, les quelque 
85 salariés conserveront leur emploi. 
 
Exit le sucre de betterave ! « L'usine redevient un établissement à part entière de Tereos, 
confirme Sébastien Brancourt, le directeur. Nous allons nous spécialiser. » L'activité de 
conditionnement, la seule qui perdure depuis que le raffinage y a disparu en 2009, se 
concentrera désormais sur le sucre de canne débarqué de la Réunion via le port de Montoir-
de-Bretagne. Le sucre de betterave, aujourd'hui transporté depuis le nord de la France et le 
bassin parisien par de coûteux poids lourds, ne le sera plus. « A son ouverture en 1936, 
l'usine ne travaillait que sur du sucre de canne, rappelle Patrick Janin. Ce savoir-faire est 
reconnu. » Libéré de son épée de Damoclès, le site peut « se développer », promet alors son 
patron. Fin d'un suspense, début d'une ère nouvelle. 
 
Projets Avortés ? 
La droite y aurait imaginé un Musée d'art moderne, Nantes métropole surveillait le site pour 
le préempter... « Ce n'est plus d'actualité », commente Tereos. 
 
Écrit par Anthony PARIS.  
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Tereos Syral va traiter 100.000 tonnes d'amidon à Marckolsheim 
(Publié le 11.05.2012 – www.lesechos.fr) 

 
Tereos Syral équipe son usine de Marckolsheim, siège européen du groupe coopératif, 
d'une gigantesque ligne de séchage d'amidon qui permettra de traiter 100.000 tonnes 
par an et accroîtra de 30 % la capacité de production de l'unité alsacienne. 
Jusque-là spécialisé dans la fabrication d'amidon sous forme de sirops de glucose à partir de 
maïs et de blé, le site de Marckolsheim de Tereos Syral produira aussi, dès cet été, de 
l'amidon natif et modifié sous forme de poudre blanche. « Nous visons ainsi de nouveaux 
marchés sur le nord-est de l'Europe, sachant que notre usine de Saragosse en Espagne se 
concentrera, elle, sur l'approvisionnement du sud de l'Europe », indique Denis Chereau, le 
directeur général de l'unité située en zone portuaire du Rhin. 
L'investissement de 40 millions d'euros concerne pour l'essentiel deux nouveaux bâtiments, 
l'un pour une nouvelle ligne de séchage, l'autre pour du conditionnement. Avant même que 
ces ateliers soient opérationnels, Tereos Syral a déjà procédé à 13 embauches qui complètent 
les 80 de ces quatre dernières années. Au total, les effectifs du site dépassent aujourd'hui 
360 personnes, dont 80 sont affectées aux fonctions du siège européen. 
 
Clientèle très variée 
Quotidiennement, un millier de tonnes d'amidon, natif ou modifié, est traité et broyé 
localement, pour les deux tiers à partir de maïs. L'usine absorbe d'ailleurs le tiers de la 
production alsacienne de cette céréale, une récolte qui avait atteint l'an dernier le record de 
1,5 million de tonnes. L'amidonnier livre une clientèle très variée, allant des industriels du 
papier-carton à ceux de l'alimentaire pour la confection de plats cuisinés et de sauces en 
passant par l'industrie pharmaceutique. 
« Si nous avons ressenti ces derniers mois un léger ralentissement d'activité du côté des 
papetiers, certes de même ampleur qu'en 2008, les autres secteurs sont très porteurs, d'où la 
décision de Tereos de se renforcer sur ce créneau de l'amidon sec où seule l'unité de 
Saragosse était présente », explique Denis Chereau. Ailleurs dans le monde, le groupe 
cherche aussi à se renforcer dans la production d'amidon : fin 2011, il avait ainsi pris le 
contrôle de Halotek, le numéro trois brésilien du secteur. Mais, pour l'heure, l'Europe reste 
largement leader sur le marché mondial de l'amidon, avec une forte dynamique. 
L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'unité alsacienne a une nouvelle fois progressé, pour 
atteindre les 300 millions d'euros. Et le site de Marckolsheim, qui a été créé en 1993 par 
l'autrichien Jungbunzlauer pour y produire des sirops de glucose, est à présent la pièce 
maîtresse de Tereos Syral en Europe. Au fil des acquisitions successives, dont la dernière 
portait sur la féculerie d'Hussimont dans la Marne (« Les Echos » du 3 janvier), le groupe 
s'est hissé parmi les premiers producteurs mondiaux d'amidon, derrière Cargill et Roquette 
en Europe : il compte près d'une dizaine d'usines, en dehors des nombreuses activités 
européennes de Tereos, notamment dans les sucreries. 
 
Écrit par Christian LIENHARDT  
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Coopération entre Grimme et Asa-Lift - Objectif : leader en récolte 
de jardinière de légumes 

(Publié le 07.05.2012 – www.terre-net.fr) 

 

 
Grimme affirme ses objectifs : leader de la récolte des légumes (© DR) 
 
Pour renforcer son offre dans la technique des légumes, la société Grimme a annoncé le 20 
avril dernier une coopération avec l’entreprise artisanale danoise Asa-Lift, spécialiste des 
technologies dans la récolte des carottes, oignons, poireaux et choux depuis 75 ans. 
 
Actuellement leader sur les technologies de récolte des pommes de terre et de la betterave à 
sucre, le constructeur allemand Grimme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est 
notamment l'objet de cette coopération avec le constructeur danois, Asa-Lift, spécialiste de la 
récolte des carottes, des oignons, poireaux et choux. De quoi faire une bonne jardinière de 
légumes ! 
 
« Nous voyons dans ce partenariat stratégique une excellente occasion de récolter davantage 
de succès en utilisant la synergie des deux entreprises également dans la technique des 
légumes », souligne Franz Grimme. Une façon de souligner son objectif de devenir leader 
également sur le marché de la technique des légumes. 
C’est au Danemark que le centre de compétences pour le développement et la production de 
la technique des légumes continueront de se développer via l'équipe en place et avec l'appui 
du réseau de distribution Asa-lift, élargit au besoin par le réseau Grimme. A noter que depuis 
mi-mars déjà, les filiales Grimme basées en Irlande et en Grande-Bretagne soutiennent les 
ventes, le service et l’approvisionnement des pièces détachées pour les machines Asa-lift se 
trouvant sur place. Concernant la commercialisation des produits Asa-lift en France via la 
filiale Grimme, une étude de marché est en cours.  
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Garry: un nom s'éteint, une page tourne… 
(Publié le 09.05.2012 – www.lereveilde berck.fr) 

 

 
Avec 700 emplois, le site de la sucrerie et de la gare ont connu une activité intense entre les deux guerres et 
ce jusqu'en 1966. 
 
Avec la disparition à l'âge de 108 ans de Geneviève Garry (voir ci-contre), c'est une page qui 
tourne. C'est aussi un siècle de l'histoire économique de la région. 
Difficile en effet de dissocier l'histoire de Rang de celle le sucrerie Garry, qui pendant plus 
d'un siècle a fait les beaux jours du petit bourg devenu au fil des ans, une vraie commune... 
Les deux cheminées sont toujours présentes sur le blason de la ville de Rang. Avec le chemin 
de fer, elles sont le symbole de la commune. Si aujourd'hui, elles ne fument plus et ont même 
disparu, les cheminées de la sucrerie de Rang-du-Fliers ont longtemps été les témoins d'un 
passé pas si lointain, d'une activité qui a connu son summum entre les deux guerres 
mondiales. 
Âgé aujourd'hui de 93 ans et demi, Pierre Becquelin a bien connu cette période où à Rang-
du-Fliers, la sucrerie fournissait du travail à beaucoup. «  Pendant la saison des betteraves 
d'octobre à janvier, c'était entre 700 et 800 personnes qui travaillaient là par 24 heures » se 
souvient cet homme, qui ne manque pas de conserver tous les documents qui ont trait au 
passé de sa commune. 
La sucrerie avait été construite en 1857. La présence de la toute récente gare de Rang-du-
Fliers a fortement influencé le choix de son fondateur, M. Cazin. 
C'est en effet en 1850 que la gare fut édifiée et une voie aménagée spécialement pour 
desservir la sucrerie. C'est en 1920 que M Garry deviendra propriétaire du site. Le fils Jean 
prendra ensuite la succession. L'activité ne cessera de croître pour atteindre une production 
importante. Ancien cheminot, Pierre Becquelin était basé à la gare d'Étaples « Tous les ans, 
je venais en renfort à la gare de Rang-du-Fliers pendant la saison des betteraves. Mon rôle 
consistait à faire le point avec les responsables de la sucrerie pour prévoir le nombre de 
wagons pour le transport du sucre. Il en fallait en moyenne sept à huit par jour à raison d'une 
dizaine de tonnes chacun, ce qui faisait une production d'environ 80 tonnes de sucre par 
24 heures  ». Des souvenirs, Pierre Becquelin pourrait passer des heures à les conter. 
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Prisonnier pendant la seconde guerre mondiale, Pierre Becquelin, libéré en 1943, n'oubliera 
jamais que les deux cheminées servaient de repères à l'aviation anglaise. « Les soldats 
allemands étaient installés dans la gare » raconte Pierre. Un jour toutefois, les deux grandes 
cheminées s'effondreront sous les bombardements. Elles seront reconstruites mais un peu 
moins hautes, culminant toutefois à 40 mètres. 
Les allées et venues des tombereaux chargés de betteraves font aussi partie des souvenirs de 
Pierre Becquelin, qui lui aussi, gamin, à travaillé à la sucrerie. « J'avais 13 ou 14 ans et je 
nettoyais les betteraves, coupait les restes de feuilles avant qu'elles ne soient pesées. » Juste 
avant la seconde guerre mondiale, il ne manquait pas de travail à Rang-du-Fliers « Avec la 
sucrerie et l'usine à tirefonds qui était installée sur la route qui mène à Airon-Notre-Dame, il 
y avait du travail pour tout le monde. J'ai participé au démontage de l'usine de tirefonds en 
1935. » explique l'homme qui se rappelle également de M. Demesse qui à chaque campagne 
betteravière venait s'installer avec sa friterie tirée par un cheval à proximité de la sucrerie. Le 
café de la gare, situé juste à côté du passage à niveau (aujourd'hui dénommée La Barrière) 
connaissait lui aussi une belle activité et profitait de la proximité de la sucrerie « Des 
anneaux fixés aux murs permettant aux cultivateurs d'attacher leurs chevaux, le temps de se 
désaltérer » explique Pierre Becquelin. 
La sucrerie était l'activité principale à l'époque de la commune de Rang-du-Fliers qui ne 
cessait de s'accroître. Nombre de ses habitants étaient employés dans l'usine de M. Jean 
Garry, qui, avec son épouse, ne manquait jamais une occasion de faire preuve de générosité 
envers la population. Le cinéma « Le Fliers », le lotissement les Castors, sont aujourd'hui 
encore les témoins de ces actions de M Garry pour la commune. L'homme ne manquera de 
s'investir dans l'action communale et briguera un mandat au sein du conseil municipal. En 
1960, Jean Garry, emmènera une liste mais malgré la victoire, Jean Garry ne pourra assumer 
le poste de maire en raison de ses responsabilités à la sucrerie. Il laissera cette fonction à 
Jules Chochoy. Six ans plus tard, Jules Chochoy sera battu lors des élections municipales. 
Vexé, Jean Garry décidera de transférer l'activité de la sucrerie rangeoise vers Rue. L'usine 
de Rang-du-Fliers cessera son activité en 1967. 
Une fermeture qui portera un sacré coup à l'économie locale, tant les emplois générés par la 
sucrerie étaient l'un des atouts de la commune qui s'était développée aux côtés de Berck. 
Une sucrerie qui il est bien difficile de ne pas associer à l'évolution de la cité rangeoise. Pour 
preuve aujourd'hui, une rue de la Sucrerie existe toujours et abrite des logements qui ont 
longtemps étaient occupés par des employés de l'entreprise dirigée par la famille Garry. 
Une activité de la sucrerie étroitement liée à celle de la gare. Deux entités qui ont connu 
leurs belles heures entre les deux guerres et juste après la seconde. Si la gare de Rang-du-
Fliers est toujours en activité, il n'en est pas de même des la sucrerie dont seuls les bâtiments 
rappellent aux plus jeunes qu'en ce lieu une grande activité a sévi. Les plus de 40 ans ont 
encore le souvenir des cheminées qui laissaient échapper les fumées de vapeur dans le ciel 
rangeois. Une époque maintenant révolue, où le mot chômage était encore inconnu de 
beaucoup. Rang-du-Fliers avait connu le plein emploi... 
  
Écrit par Marc MOLIN 
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Guadeloupe : Reprise urgente de la campagne cannière et sucrière 
(Publié le 11.05.2012 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 

 

 
REPRISE. Luc Machecler pense que la pression, qu'ils ont exercée sur les syndicats des ouvriers, a permis 
de débloquer la situation. (Dominique Chomereau-Lamotte) 
 

La campagne cannière et sucrière reprend, en urgence, ce matin, dans les champs 
boueux, gorgés d'eau, et difficiles d'accès, et à l'usine de Gardel, au Moule. 
 
Lors d'un comité de liaison, réuni, en urgence, hier, les planteurs, opérateurs de coupe, 
transporteurs, producteurs et transformateurs de canne, à l'Assocanne, à Jarry/Baie-Mahault, 
ont décidé de la reprise, ce matin, de la campagne cannière et sucrière arrêtée le 17 avril 
dernier et de la poursuite des discussions concernant le paiement de la canne avec la 
direction de l'usine de Gardel. 
 
Les planteurs exigent que l'on tienne compte de la richesse saccharine actuelle (10 à 12%) en 
Grande-Terre et 8 à 9% en Basse-Terre qui, selon eux, devra être comparée à celle 
enregistrée au moment de l'arrêt de l'usine le 17 avril. 
Luc Machecler, porte-parole des planteurs, explique ce brutal revirement de situation par le 
fait que les syndicats des ouvriers UGTG-CGTG de Gardel avaient, la semaine dernière, 
arrêter leur mouvement de grève, ce qui a obligé les planteurs, tout en jouant la modération, 
à durcir leur mouvement à leur tour. Ils pensent que la pression, qu'ils ont exercée sur les 
syndicats des ouvriers, a permis de débloquer la situation. 
Les planteurs ont l'intention de continuer à rencontrer la direction de Gardel pour affiner 
l'évaluation des pertes des cannes. 
 
En fait, les planteurs, opérateurs de coupe et transporteurs ont pris acte que les syndicats des 
ouvriers Gardel UGTG-CGTG ont accepté la mise en place de la commission paritaire de 
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suivi et d'interprétation qui devra statuer sur l'accord régional interprofessionnel dit accord 
Bino, le démarrage de l'usine et le broyage des cannes. Le seul hic, c'est que les 
protagonistes de la commission paritaire (syndicats des salariés et syndicats des patrons ne 
sont pas d'accord sur l'interprétation de la clause de convertibilité de l'accord Bino) et se sont 
donné rendez-vous, peut être dans trois semaines. Affaire à suivre... 
 
« UN HABILLAGE » 
 
Luc Machecler a également précisé : « Les syndicats des ouvriers UGTG-CGTG avaient 
brutalement arrêter la récolte. Nous avons ensuite mis la pression et donc ils ont demandé la 
reprise de la campagne. Ils ont cédé. L'histoire de la commission paritaire de suivi est un 
habillage. Nous avons commencé les discussions avec l'usine de Gardel et demandé des 
compensations financières. Ces discussions sont en bonne voie. On va les poursuivre et on 
arrivera à un accord entre adultes avec la direction de l'usine de Gardel. » 
 
Écrit par Nicomède GERVAIS.  
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Martinique : Sucre amer 
(Publié le 11.05.2012 – www.maximini.com) 

 
Le mauvais temps est en train de noyer la campagne sucrière. Après une semaine sous 
l'eau, les cannes perdent de leur richesse en sucre, le chiffre d'affaires diminue. 
 
En fait, c'est toute la récolte 2012 qui semble compromise, de même que la rémunération des 
petits exploitants. Le prix fixé pour la canne dépend en effet de sa teneur en sucre. Des aléas 
climatiques qui risquent aussi de fragiliser l'activité, déjà précaire de l'usine du Galion, la 
dernière unité de production sucrière en Martinique. A elle seule, la SAEM du Galion assure 
l'écoulement de 40% de la production de canne et représente un tiers des emplois de la 
filière. Mais elle se trouve confrontée à d'importantes difficultés, depuis plusieurs années. Un 
programme d'action a été mis en place pour augmenter la production et la rentabilité de 
l'usine tout en améliorant le revenu des petits producteurs. Justement, ce matin, une 
délégation du conseil général conduite par la présidente Josette Manin doit se rendre sur 
place pour évaluer l'efficacité du dispositif engagé. 
 
Écrit par KBC. 
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Ile Maurice : Le projet de fusion FUEL – DRBC franchit une 
nouvelle étape 

(Publié le 09.05.2012 – www.grandbaie.mu) 

 

 
Fusion prochaine de Deep River-Beau Champ Limited (DRBC) et Flacq United Estates Limited (FUEL). 
 
Le projet de fusion des deux groupes FUEL et DRBC a franchi une nouvelle étape avec 
les réunions des deux Conseils d’Administration respectifs au cours de la journée du 
lundi 7 mai 2012. 
 
Les membres des deux Conseils d’Administration ont approuvé à l’unanimité la proposition 
de fusion de FUEL avec DRBC, dont les discussions avaient été enclenchées en décembre 
2011. Cette fusion verra les activités de FUEL et DRBC se regrouper sous l’entité DRBC qui 
sera renommé. 
 
Cette décision prise par les Conseils d’Administration de DRBC et FUEL est sujette à 
l’approbation des autorités concernées et des actionnaires des deux entités ainsi que l’accord 
préalable de certains tiers incluant les banques. Les actionnaires seront convoqués à une 
réunion spéciale pour considérer et approuver la Fusion. A cet effet, un exemplaire de la 
proposition de fusion approuvée par les Directeurs de DRBC et FUEL ainsi qu’une 
convocation à l’Assemblée spéciale seront envoyés aux actionnaires des deux compagnies. 
L’achèvement de la Fusion est prévu aux alentours du 30 juin 2012. 
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La parité d’échange d’actions a été déterminée suite à un rapport des firmes comptables 
PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young, nommés conjointement par les deux Conseils 
d’Administration, et se situe à 0.90 action de DRBC pour chaque action de FUEL. « Les 
actionnaires seront informés, dans les jours à venir, des modalités de ce projet de fusion qui 
fera l’objet d’une assemblée spéciale des actionnaires au cours de laquelle ces derniers seront 
appelés à entériner la recommandation des Conseils d’Administrations. », affirme Patrick 
D’Arifat, Chief Executive Officer de DRBC. 
 
Joseph Vaudin, Chief Executive Officer de FUEL : « Je suis pleinement satisfait de cette 
approbation du Conseil d’Administration. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise car cette fusion 
s’inscrit dans la logique de la réforme sucrière et dans l’intérêt national. Par ailleurs, la 
complémentarité de DRBC et de FUEL dans leurs différentes activités ne fait que confirmer 
le rationnel de cette fusion. » 
 
DRBC et FUEL ont toujours été avant-gardistes en se diversifiant à Maurice et dans la 
région. Cette nouvelle coopération s’appuiera sur la consolidation de l’expertise et 
l’expérience des deux équipes. 
 
Pour rappel, les deux compagnies, FUEL et DRBC souhaitent s’associer afin d’assurer la 
pérennité de leurs activités face au contexte actuel de l’industrie sucrière, entre autres. Les 
synergies dégagées par les deux compagnies leur permettront de réaliser leurs fortes 
ambitions régionales. Les deux groupes DRBC et FUEL sont tous deux impliqués dans 
d’autres secteurs tels que l’agro-industrie, la production d’énergie et le développement 
immobilier. 
 
DRBC qui produit au total quelques 165,000 tonnes de sucre par an, a un chiffre d’affaires 
qui s’élève à plus de Rs 3 milliards et emploie 2780 personnes. Le groupe possède une usine 
sucrière en Tanzanie, en partenariat avec le géant Européen du sucre – Tereos. DRBC est 
également engagé dans le développement foncier et le tourisme. 
 
Pour sa part, FUEL, filiale de GML Investissement Ltée, emploie au total 1 250 employés et 
a un chiffre d’affaires de près de Rs 3 milliards. FUEL produit 94,000 tonnes de sucre par an 
et depuis 2009 opère en partenariat avec DRBC une raffinerie moderne, FUEL Refinery Ltd, 
d’une capacité de 600 tonnes de sucre raffiné par jour. 
 
Dans le cadre de ce projet de fusion des informations pertinentes seront accessibles sur le site 
internet : www.fusiondrbc-fuel.com 
 
Écrit par Jean-Claude LE ROY. 
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Russie: les exportations de charbon en hausse 
 

La Russie a augmenté ses exportations de charbon entre janvier et mars 2012 de 18% par 
rapport à la même période de l'année précédente, le montant total du charbon exporté se 
chiffrant à 27,516 millions de tonnes, rapporte vendredi le Service fédéral russe des douanes 
(FTS). 
 
Selon le FTS, le coût total des exportations a atteint durant cette période 3,039 milliards de 
dollars, contre 2,054 milliards en janvier-mars 2011. 
Les exportations de coke et de semi-coke quant à elles se sont chiffrées en janvier-mars 2012 
à 466.100 tonnes pour 115,4 millions USD, contre 381.900 tonnes pour 104,3 millions 
durant la même période de 2011. 
 
Écrit par Novosti RIA. 


