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L'avenir de la stévia dans l'UE ne sera peut-être pas si rose 
(Publié le 03.06.2012 – www.euractiv.com) 

 
Le succès fulgurant de la stévia, une alternative naturelle et saine au sucre traditionnel, 
est une aubaine pour l'industrie alimentaire. Certains marchés de l'Union européenne 
pourraient toutefois rechigner à la qualifier de « naturelle ». 
 

 
Feuilles de stévia 
 
En deux ans, la stévia, une plante utilisée depuis des siècles par les Indiens guaranis du 
Paraguay, s'est imposée dans les produits Coca-Cola, Danone et Merisant, le fabricant 
de l'édulcorant Canderel. 
Encouragés par la méfiance des consommateurs face aux édulcorants artificiels et par la 
demande pour des produits naturels, ils se sont tournés vers la stévia qui est 300 fois plus 
sucrée que le sucre de betterave ou de canne. 
Les premières ventes et les prévisions sont impressionnantes, mais ces extraits végétaux ont 
un fort arrière-goût, souvent comparé à la réglisse, et coûtent bien plus chers que les 
édulcorants artificiels, notamment l'aspartame, la saccharine et le sucralose. 
Pour adoucir le goût de la stévia, le fabricant de sucre français Beghin-Say de Tereos et 
Fanta Still de Coca-Cola ont conservé du sucre dans leurs recettes originales. Le géant 
français des produits laitiers Danone a lui aussi dû élaborer une nouvelle recette en 2010 
pour ses yoghourts à la stévia commercialisés sous la marque Taillefine en raison d'un retour 
mitigé de la part des consommateurs. 
« Nous tentons de trouver des solutions pour éliminer ce goût de réglisse, mais ce n'est pas 
facile », a expliqué à Reuters la directrice de la communication pour les produits frais de 
Danone, Marilise Marcantonio. « Les consommateurs veulent des produits naturels, mais pas 
à n'importe quel prix », a-t-elle ajouté. 
 
Problèmes de marketing dans l'UE 
Cette plante, autorisée sur le marché européen en décembre dernier, pourrait également ne 
pas si facilement obtenir le label de produit « naturel » dans certains Etats membres. 
Selon certains scientifiques, la technique qui sert à extraire le rébaudioside A dérivé des 
feuilles de stévia à l'aide d'éthanol et non d'eau pour obtenir des produits plus purs et plus 
sucrés pourrait impliquer que la stévia ne puisse pas être commercialisées comme un produit 
« naturel » dans certains Etats membres, ce qui mettrait en péril sa stratégie de 
commercialisation actuelle. 
La France fait office de pays test pour l'Europe, dans la mesure où elle a autorisé les produits 
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à base de stévia fin 2009. Depuis lors, des extraits de stévia sont utilisés en France dans des 
produits peu énergétiques, comme les yoghourts, les boissons et la confiture. 
« C'est une révolution. En deux ans, un ingrédient est parvenu à bouleverser le marché des 
édulcorants », a expliqué Olivier Badinand, le directeur marketing pour l'Europe de 
Merisant, le fabricant du Canderel, leader du marché en France. 
La part de marché de la stévia reste inférieure à 1 %, mais les taux de croissance sont 
impressionnants. Les volumes produits ont crû de plus de 50 % en France l'an dernier et 
devraient plus de doubler en 2012 et quadrupler d'ici 2014. 
« Ce marché est réellement en train de décoller », a affirmé Michel Laborde, responsable des 
ventes et du marketing pour le plus grand fabricant français de sucre, Tereos, qui a débarqué 
sur le marché de la stévia suite à une fusion avec le leader mondial, PureCircle. 
Paris accueille aujourd’hui (24 mai) la quatrième conférence de la World Stévia 
Organisation qui rassemble des universitaires, des industriels et des commerçants. 
 
Nouveaux produits 
Malgré son arrière-goût et son coût, la progression fulgurante des ventes, l'autorisation de 
l'UE et la demande croissante pour des produits peu sucrés en raison des problèmes d'obésité 
ont poussé les géants de l'agroalimentaire à lancer de nouveaux produits. 
Les recettes des boissons phares de Coca-Cola, Sprite et Nestea, ont été modifiées pour y 
inclure de la stévia, dans le but de diminuer leur teneur en sucre de 30 %. Ces boissons 
seront bientôt disponibles dans les rayons des magasins français, a annoncé Claire Meunier, 
responsable de la nutrition chez Coca-Cola France. 
Les principaux producteurs mondiaux de composés issus de la stévia, comme le 
Rebaudioside A (Reb A), sont le Malaisien PureCircle et l'Américain Cargill. 
Tereos PureCircle Solutions, une entreprise créée fin 2010, vend des produits à base de 
stévia à des fabricants d'aliments et de boissons dans plusieurs pays de l'UE, dont la 
Belgique, l'Italie et l'Espagne. 
Tereos a également remplacé l'aspartame par de la stévia dans ses sucres Ligne de Beghin-
Say et les ventes ont triplé sur la période de douze mois se terminant en mars, a expliqué M. 
Laborde. Il a ajouté que l'entreprise était sur le point de lancer un sucre à la stévia en poudre 
en France. 
« Le marché français est crucial. A la lumière de ce succès, nous avons un modèle à suivre, il 
est temps d'examiner les résultats et d'adapter notre stratégie aux autres pays », a assuré M. 
Badinand. L'entreprise commercialise aujourd'hui de la stévia dans 20 Etats membres de 
l'UE. 
Merisant vend une version à la stévia de son produit phare, Canderel, et a créé une marque 
séparée, PureVia, dont les produits (poudre et cubes) ressemblent à du sucre, mais n'en 
contiennent pas. 
Les ventes de PureVia ont augmenté de 81 % et le Canderel à la stévia de 115 % au cours de 
la période de douze mois se terminant en février, pour atteindre la somme totale de 14,7 
millions d'euros. Merisant vise les 20 millions d'euros pour 2012, a affirmé M. Badinand. 
 
Traduit par Amandine GILLET. 
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La Réunion : Mascarin veut conquérir les marchés chinois, indien 
et africain 

(Publié le 31.05.2012 – www.zinfos974.com) 

 
La société Mascarin existe depuis 2000 (elle existait sous un autre nom, la SORACO, depuis 
1966). Spécialisée à la base dans le raffinement de sucre, la société a diversifié ses activités 
pour se lancer dans le chocolat. La chocolaterie a été créée en 1992. Cette année, ce sont les 
20 ans du chocolat Mascarin, l'occasion pour la direction du groupe de présenter les futurs 
axes de développement de la société pour continuer à conquérir le marché réunionnais, mais 
également s'attaquer au marché international. 
 
Mascarin a réalisé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son dernier exercice. 90% de 
ce résultat est réalisé grâce à la filière sucre de la société, les 10% restants proviennent de la 
marque chocolat de Mascarin. Depuis la cession de la société par Téréos (Mascarin faisait 
partie du groupe Quartier Français, racheté par Téréos avant que ce dernier ne cède la 
société suite à une demande venant de l'autorité de concurrence pour qu'il existe deux 
producteurs de sucre à la Réunion), Mascarin a décidé de se tourner vers sa carte chocolat. 
"Sous Quartier Français, il n'y avait pas de volonté pour la production de chocolat, trop cher. 
Notre mission était tournée vers le sucre. Mais le chocolat est un atout de la marque", 
explique Frédéric Auché, PDG de Mascarin.  
 
"Quand on parle de Mascarin, les Réunionnais pensent tout de suite au chocolat", souligne-t-
il. Depuis 20 ans, Mascarin s'est positionné sur le marché du chocolat à la Réunion en se 
déclinant sur quatre gammes : tradition, fourrée, dégustation et tentation gourmande. La 
marque représente sur le marché réunionnais entre 10 et 30% de parts de marché sur les 
différentes gammes. En face, il y a des poids lourds dans le domaine du chocolat comme 
Nestlé, Lindt ou encore Kraft Food qui ont tous des filiales à la Réunion et peuvent jouer sur 
les volumes, marges et prix. "Nous n'avons pas la même capacité de production. On produit 
85 tonnes de chocolat par an, quand les plus grands le font en une journée dans leurs usines", 
ajoute Frédéric Auché.  
 
"On est pas plus cher que Nestlé, on a le même prix que Côte d'Or et on est moins cher que 
Lindt. Nos tablettes sont plus petites mais plus épaisses, la tablette petite au même prix 
donne l'impression d'être plus chère. (…) On a un complexe local, celui d'être plus cher et 
moins bon, mais on n'a pas à rougir de nos tablettes", explique-t-il.  
 
"Des demandes sur la Chine, l'Inde et le Kenya"  
 
Pour continuer à gagner des parts de marché et se développer, Mascarin n'a pas d'autres 
choix que d'investir. "On veut investir 1,4 millions d'euros dans des machines de 
conditionnement de tablettes. On se tourne vers la Région Réunion et l'Europe pour avoir des 
aides", explique-t-il. Mascarin vise le marché réunionnais mais se tourne également vers 
l'international. "Nous avons des demandes sur la Chine, l'Inde et le Kenya. On doit se tourner 
vers d'autres marchés. Une niche en Chine ou en Inde pourrait représenter 20% de notre 
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activité", souligne Frédéric Auché. "On a un avantage, l'exotisme, la Réunion et son ancrage 
dans l'Océan Indien. On a notre place dans l'exportation", ajoute-t-il.  
 
L'objectif de la marque Mascarin est d'arriver à une production de 200 tonnes de chocolat par 
an et de passer de 7 à 15 salariés sur la chaîne de production. Un objectif qui pourrait passer 
par la production en "locale" de tablettes de chocolat pour une marque concurrente ou une 
marque distributeur. "On va s'efforcer de convaincre les importateurs de la production d'une 
tablette chez nous", ajoute-t-il. Mais avant, l'investissement dans de nouvelles machines est 
nécessaire, les tablettes de Mascarin n'étant pas de conditionnement identique que les 
concurrents.  
 
Mascarin souhaite garder son esprit "artisanal", en attendant, la société réunionnaise a 
déposé une demande auprès de la Région pour obtenir 35 à 50% d'aide, indispensable pour 
l'investissement dans ces machines nécessaires à son développement. 
 
Écrit par Julien DELARUE. 
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Martinique : Les petits planteurs s'embourbent 
(Publié le 01.06.2012 – www.martinique.franceantilles.fr) 

La campagne sucrière s'achève dans de mauvaises conditions pour les petits planteurs 
du Galion. Les aides promises par les collectivités se font attendre et les dernières 
intempéries ont engendré des pertes importantes. Leur coopérative est en cessation de 
paiement, une situation qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir de la filière. 

 
En grande difficulté financière, les petits planteurs du Galion ne cachent pas leur inquiétude quant à l'avenir 
de la filière. 
 
Serge Beneteau de la Prairie, président de la Cuma de Malgré-Tout' jette un regard sur le 
hangar de la coopérative. Le local est vide. À son grand désespoir, comme celui des petits 
planteurs de la coopérative, les engrais nécessaires à l'entretien des parcelles n'ont pu être 
commandés. « Tous nos comptes sont bloqués. Toutes nos commandes sont refusées. La 
Cuma ne peut rien faire aujourd'hui. Nous sommes obligés d'arrêter toutes nos activités. 
Nous ne pourrons pas garder les huit salariés que nous employons pour l'entretien des 
tracteurs et la livraison de la canne. » Une situation due à une diminution du tonnage, mais 
aussi au manque de recettes des adhérents. Cette année, 500 tonnes de canne coupées n'ont 
pu être enlevées des champs à cause des intempéries et de la boue, rendant les parcelles 
impraticables. Et si les petits planteurs sont en grande difficulté financière, ils sont aussi de 
plus en plus nombreux à abandonner la filière. 
 
« Si le planteur n'a pas de revenu comment la Cuma peut-elle survivre ? Ça fait deux mois et 
demi que nous avons commencé à couper de la canne et nous n'avons rien reçu, renchérissent 
quelques planteurs. « Ce n'est pas la première fois que les petits planteurs du Galion tirent 
ainsi la sonnette d'alarme. Depuis quelques années, ils s'estiment être « les laissés pour 
compte de la filière canne ». Ils accusent plusieurs retards de paiement. S'ils viennent tout 
juste d'être indemnisés pour les intempéries de 2011, les aides versées par les collectivités se 
font attendre. » À ce jour, l'aide à la balance (1) n'a pas été payée. Concernant l'aide 
d'urgence le conseil général ne nous a toujours pas versé sa part, explique Serge Beneteau de 
la Prairie. Aujourd'hui nous nous demandons s'il faut continuer ou abandonner. 
Sur 60 petits planteurs que comptait la Cuma au début de l'année, dix ont déjà décidé 
d'arrêter. Il y a d'autres qui vont suivre. Les planteurs ne pourront plus tenir payés dans ces 
conditions ». 

(1) Quatre acteurs distincts interviennent pour le paiement des cannes livrées au Galion : 
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l'usine, le Conseil général, le Conseil régional et l'Etat. La part versée par les 
collectivités et l'État constitue « l'aide à la balance ». 

  



Revue	  de	  presse	  S22	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

 
Algérie : Le groupe La Belle présente son produit Expresso 

(Publié le 03.06.2012 – www.lexpressiondz.com) 

 
Avec ce produit, le groupe La Belle prouve sa volonté d'élargir son champ d'activités et 
de participer au développement économique algérien. 
 
Apparemment le groupe La Belle n'arrête pas d'innover en lançant sur le marché algérien et à 
l'occasion du Salon international, son dernier produit, à savoir la machine à café et ses 
fabuleuses capsules du café Expresso Bonal. Le goût concentré, l'énergie sont les qualités 
réunies dans ce produit algérien longuement convoité. Préparer un Expresso parfait n'a 
jamais été aussi simple. Chaque capsule contient la juste quantité de café Bonal nécessaire à 
l'élaboration d'un parfait café Expresso. A noter que les arômes et les saveurs sont conservés 
jusqu'au moment délicieux de la dégustation. «Avec son prix concurrentiel, 18 dinars la 
pièce, une centaine de cafétérias d'Alger se sont dotés de ces machines Bonal qui donnent un 
bon service, rapide, efficace, et à très bon prix» nous explique M.Naït Slimane directeur 
Marketing du groupe rencontré au niveau du stand. A la Foire internationale, le groupe la 
Belle qui ne rate jamais ce rendez-vous, est présent avec une variété de nouveaux produits à 
l'image des pâtes et des huiles à usage alimentaire. Cependant, le produit qui ne manquera 
pas de rafler la grande part du marché algérien sera le sucre Cristal. Un produit qui verra le 
jour dans quelques mois.  
 
Après plusieurs mois d'hésitation, le groupe agroalimentaire algérien s'est associé au 
producteur français «Cristal Union» pour l'installation d'une raffinerie de sucre en 
Algérie.  
L'unité en question, qui sera opérationnelle en peu de temps, devrait atteindre une capacité 
de production de 800 tonnes de sucre par jour, affirme M.Naït Slimane. A rappeler que ce 
projet répond aux conditions d'investissements étrangers fixées dans le cadre de la loi de 
finances complémentaire 2009 (la règle du 51-49%). La partie algérienne contribue à ce 
projet à hauteur de 65% contre 35% pour la partie française. Conformément à cet accord 
conclu, pour rappel, en 2010, une nouvelle raffinerie d'une capacité initiale de 350.000 
tonnes de sucre avec un investissement de milliards de dinars, est installé à Ouled Moussa, 
dans la wilaya de Boumerdès, et permettra la création de 250 emplois. Ce projet aspire aussi 
à contribuer à l'amélioration des pratiques managériales et à développer la pénétration des 
producteurs algériens aux marchés internationaux. Cristal-Union attend de ce projet de 
nouvelles perspectives sur le Bassin méditerranéen. Les deux partenaires envisagent d'autres 
projets dans la filière agroalimentaire. 
 
Écrit par Hanane ABERKANE. 
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Maroc : Les dégâts sont moins importants que prévu pour la 
campagne agricole 

(Publié le 30.05.2012 – www.lavieeco.com) 

La production céréalière reculera de 42% par rapport à la campagne précédente et de 
30% par rapport à la moyenne des dix dernières années. Le prix des aliments de bétail 
a fléchi suite aux pluies de mars et d'avril. Le marché est bien approvisionné en 
produits maraîchers. 
  

 
 
Finalement, la campagne céréalière en cours n’a pas été aussi alarmante qu’on le craignait. 
Avec 48 millions de quintaux de blé dur, tendre et d’orge, le déficit est de 42% par rapport à 
2010/2011. Rapporté à la moyenne décennale, il n’est que de 30%.  Par contre, la production 
des cultures sucrières devrait régresser de 50%. Mais il faut bien remarquer que, là, ce sont 
les agriculteurs qui ont freiné des quatre fers, jugeant que les charges étaient trop élevées et 
que le jeu n’en valait pas la chandelle. Il faut juste espérer que les 80 DH supplémentaires 
pour chaque tonne que l’Etat a pris en charge pour les encourager à revenir à cette culture 
feront leur effet pour la campagne prochaine.  Pour le reste des cultures, il faut souligner que 
les nouvelles sont généralement bonnes. Dans l’oléiculture, il est évident que les pluies 
d’avril ont servi les plantations et on s’attend à une bonne campagne, vu que le chergui ne 
s’est pas manifesté. Tout porte à croire que le million d’hectares sera atteint, ce qui permettra 
de faire de bons chiffres à l’export et d’approvisionner les industries de 
transformation.  Quant à la production d’agrumes, elle devrait se situer à 1,8 million de 
tonnes, dont 763,8 millions de petits fruits et 975,7 millions d’oranges. Cette prévision tient 
compte d’un recul de 10% par rapport à la campagne précédente, consécutive à l’absence de 
pluies durant février et mars dans la région du Souss. En réalité, les effets négatifs ont été 
atténués par le fait que la majorité des exploitations sont équipées en moyens d’irrigation 
adéquats.   
 
Le froid a affecté les amandiers du Tadla 
Le maraîchage est aussi au rang des satisfactions. L’abondance de l’offre en légumes prouve 
bien que la campagne n’a pas connu de perturbations notables, bien que la pomme de terre a 
été touchée par le froid dans certaines zones. Pour ce qui est de la tomate, si là aussi le froid 
a relativement retardé la croissance des tomates primeurs, rien de sérieux n’a été relevé en 
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dehors de la baisse de l’offre en janvier.   S’agissant des rosacées, l’amandier a souffert de la 
vague de froid notamment dans le Tadla. Les baisses de températures ont été plutôt 
bénéfiques aux espèces à floraison tardive comme le pommier et le poirier. Les éléments 
recueillis par les services du ministère de l’agriculture sont encourageants et on peut prévoir 
une bonne année agricole 2012/ 2013.  On ne saurait brosser un tableau relativement fidèle 
de la situation sans passer en revue l’état des parcours, ses effets sur le cheptel et la 
production de lait. Et justement, les précipitations de fin mars et début avril ont impacté 
positivement l’état de la biomasse des parcours et particulièrement les graminées annuelles. 
De telle sorte que cela a automatiquement poussé à la baisse les prix des aliments de bétail et 
porté en sens inverse celui du bétail. En effet, lorsque les éleveurs, dont une grande partie est 
souvent très exposée aux difficultés de trésorerie, vend son bétail de peur de ne pouvoir le 
nourrir, le marché se trouve submergé par l’offre, ce qui fait chuter les prix.  Selon le 
ministère de l’agriculture, la situation des parcours atlasiques est plutôt satisfaisante. Pour ce 
qui est des parcours de l’Oriental, du Sud et du Sud-Est, deux situations sont évoquées. 
D’abord en ce moment, la situation s’est stabilisée et elle est jugée «globalement moyenne à 
bonne», ce qui n’exclut pas que les subventions allouées à l’aliment de bétail seraient 
maintenues au-delà de juin, si la situation l’exige.  La production de lait est en parfaite 
correspondance avec la situation du cheptel ou peu s’en faut. C’est dans l’Oriental qu’il y a 
un recul évalué à 6 %. Partout ailleurs, il y a une croissance allant de 6 à 10%. C’est le cas à 
Doukkala (+6%) et Tadla (+10%). Mais il faut dire que l’élevage laitier est devenu de plus 
en plus intensif et professionnel. La preuve est que même dans des années de sècheresse 
comme en 2007 ou même en 2000, il a tout de même progressé respectivement de 6 % et 
2%. 
 
Écrit par Mohamed EL MAÂROUFI. 
 
 


