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Tereos, l'énergie de la mondialisation 
(Publié le 14.02.2013 – www.lesechos.fr) 
 
Le rachat de Béghin-Say, en 2002, a ouvert l'appétit de la coopérative de betteraviers. 
Rebaptisée Tereos, elle s'est lancée dans la canne à sucre au Brésil. Prochaine étape : la 
Chine. 
 

 
 
Avec 9 milliards de bouches à nourrir d'ici à 2050, la terre ne peut que reprendre ses droits. 
Et si c'était l'agriculture, celle de Sully et d'Edgar Pisani, qui montrait à la France le sillon de 
son redressement productif ? Les betteraviers n'ont certes jamais été les plus pauvres des 
agriculteurs. Mais voir une assemblée de planteurs de betteraves, la coopérative Tereos, 
franchir la barre des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, s'imposer au Brésil et s'installer 
en Chine permet de se poser la question, et d'espérer en l'exploitation par la France de ses 
atouts ancestraux. 
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L'histoire de la betterave sucrière plonge ses racines dans sa rencontre, à quelques cent 
cinquante ans d'écart avec ses deux bons génies que furent Napoléon et la Commission 
européenne (jusqu'au tour de vis de 2006). Lorsque le premier, en imposant un blocus 
continental, veut ruiner l'Angleterre en empêchant l'entrée de ses marchandises sur le 
continent, il a aussi empêché l'arrivée du sucre de canne des colonies, où, dans les 
plantations, triment les esclaves (1). Agriculteurs et entrepreneurs sont alors fiscalement 
incités à développer la culture de la beta vulgaris. L'homme d'affaires et industriel Benjamin 
Delessert, qui sera également le fondateur des Caisses d'Epargne, met au point en 1812 une 
méthode d'extraction du sucre de la betterave. Il se met à produire dans sa manufacture de 
Passy. A l'entrée, figure son règlement intérieur : « Tous les ouvriers sont tenus d'être à 
l'ouvrage à cinq heures du matin. Ils ont une heure pour le déjeuner, de huit jusqu'à neuf. La 
journée se finit à six heures. » En visitant les locaux, Napoléon arrache dans son 
enthousiasme sa propre légion d'honneur et l'accroche à la poitrine de Delessert (2). 
 
Dynastie de directeurs 
La grande aventure de la betterave sucrière, dont la France est aujourd'hui premier 
producteur mondial, est lancée. Ses coûts de revient sont plus élevés que ceux de la canne à 
sucre, mais en donnant des prix garantis au sucre du Vieux Continent, Bruxelles permettra le 
développement de sa production. « Comme les prix du sucre et de la betterave sont fixés à 
Bruxelles, tout le bénéfice de ce métier se fait par la technique », disait Ferdinand Béghin 
(2). Cette excellence industrielle, c'est le fond même du succès de Tereos. Très bon 
ingénieur, Jean Duval, le premier d'une inhabituelle dynastie de directeurs de coopérative, 
transforme au début des années 1950 une petite distillerie de l'Aisne en sucrerie. Quand il 
passe le flambeau à son fils Philippe, en 1984, il en a multiplié la capacité par trente, et sa 
trésorerie est florissante. 
 
L'excellence industrielle restera la marque de fabrique maison. Philippe sera l'homme de la 
croissance. Il achète à tout-va, une à deux sucreries par an, dans un monde français du sucre 
encore très dispersé jusqu'au coup de maître de 2002, et au rachat, par les paysans des 
« coopés », des restes sucriers de l'empire de Ferdinand Béghin - une proie deux fois plus 
grosse qu'eux -, qui prennent alors le nom de Tereos. Philippe Duval a aussi saisi avant les 
autres la nécessité de se diversifier et de passer les frontières. Au début des années 1990, on 
commence à comprendre que l'Europe ne pourra s'offrir à vie le splendide isolement de sa 
politique agricole commune et devra se confronter aux vrais prix mondiaux. Dès 1992, 
Philippe Duval pousse ses « associés coopérateurs » à acheter une usine en République 
tchèque. Ils s'en offriront 16 au total, dominent aujourd'hui le marché national du sucre et y 
produisent plus de 1 million d'hectolitres d'alcool et d'éthanol. 
 
Le fabricant des sucres La Perruche espère maintenant rééditer son succès tchèque en 
Roumanie, où les rendements sont inférieurs de moitié à ceux de l'Ouest. Le roi de la 
betterave comprend aussi à l'époque qu'il ne pourra rester à l'écart de la canne à sucre, qui 
fournit 80 % du marché mondial. En 2000, il décide donc, seul européen, de se lancer au 
Brésil. Le pays contrôle la moitié du commerce mondial et le sucre de canne est bien moins 
cher à produire que celui de betterave. Le pionnier lillois attaque modestement, s'appuyant 
sur un partenaire local, Cosan. Le troisième Duval, entre en scène. Alexis, diplômé d'HEC 
comme son père, nommé l'an dernier à trente-cinq ans président du directoire de Tereos, fut 
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chargé voici douze ans de cette nouvelle conquête. Il multiplie les acquisitions, devient un 
leader du sucre et de l'éthanol. Dix-septième sucrier du pays au départ, il en devient le 
numéro trois. 
 
Le représentant de la troisième génération des Duval a hérité de la main verte familiale. Les 
68 millions d'euros investis au départ avec Cosan ont prospéré. Petrobras, le géant pétrolier 
d'un pays où 9 voitures vendues sur 10 fonctionnent aussi bien avec de l'éthanol qu'avec de 
l'essence, accepte en 2010 d'apporter près de 600 millions d'euros pour être pourtant 
minoritaire dans les activités brésiliennes du français. Celui-ci trouvera dans cette union les 
moyens de progresser sur le marché de l'éthanol, où il est déjà le troisième au Brésil, mais 
BP, Shell et les autres rôdent et il faudra des reins solides. 
 
Les alliances avec les grands ne lui font pas peur. C'est en compagnie du numéro un mondial 
de l'huile de palme, leader de la farine de blé en Chine, le groupe Wilmar, créé par l'homme 
le plus riche d'Asie du Sud-Est, Robert Kuok, également propriétaire des hôtels Shangri-La 
et du « South China Morning Post », qu'il pousse aujourd'hui la porte de la Chine. Dans les 
campagnes chinoises, on ne consomme encore que de 6 à 7 kilos de sucre par personne et par 
an, pour 30 en Europe et 60 aux Etats-Unis. En Chine, le nouveau duo veut produire de 
l'amidon et de l'isoglucose, pour faire, à partir du blé, des produits sucrants destinés 
notamment à l'industrie des glaces et des sodas. Car si Tereos s'est diversifié 
géographiquement, il a également équilibré son portefeuille de produits. 
 
Le betteravier des débuts est, en réalité, devenu un groupe international de transformation de 
matières premières agricoles, qui fabrique du sucre, des « agents sucrants », de l'amidon et 
de l'éthanol avec non plus seulement de la beta vulgaris, mais aussi de la canne à sucre, des 
céréales et, depuis l'an dernier, des pommes de terre ou du manioc. Il produit même de 
l'électricité au Brésil grâce à la combustion des sous-produits de la canne, la paille et la 
bagasse. Pas de jachère chez Tereos ! 
 
Si le trio Duval a transformé la petite usine du départ en premier sucrier français, troisième 
brésilien, quatrième mondial, c'est parce qu'il a su former un vrai « pack » avec ses 
12.000 associés agriculteurs, betteraviers et céréaliers. Il a su convaincre ces chefs 
d'exploitation, qui savent ce qu'entreprendre veut dire, de prendre tous les risques par un 
dialogue permanent, des réunions régulières leur donnant une grande réactivité. Ils ont même 
accepté en 2002 d'engager un an de leur chiffre d'affaires pour financer les investissements 
du groupe. Bien leur en a pris : leur recette moyenne, dividendes compris, est passée en dix 
ans de 2.530 euros par hectare, à 3.798 euros. L'agriculture sait aussi cultiver le goût du 
risque. 
 
Les chiffres clefs de Tereos : 

Ø Chiffre d'affaires : 5,037 milliards d'euros en 2012 (+ 14 %), 1,7 milliard en 2003, 688 
millions en 2000 

Ø Résultat d'exploitation : 904 millions en 2012 (+ 20 %), 90 millions en 2000 
Ø Investissements : 664 millions en 2012 
Ø Effectifs : 3.100 salariés en France, 12.000 associés coopérateurs betteraviers 
Ø Implantations : 37 sites industriels dans le monde (Brésil, Mozambique, République 
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tchèque, Royaume-Uni, Espagne...), dont 16 en France métropolitaine et 3 à La 
Réunion. 

 
Classement :  
- Quatrième producteur mondial de sucre (numéro 3 brésilien) 
- Troisième producteur européen d'amidon (achat en 2007 de 5 usines de Tate & Lyle) 
- Premier producteur européen d'éthanol (numéro 3 brésilien) 
 
(1) « Des épices à l'or noir », Philippe Chalmin. 
(2) « Béghin-Say, une saga industrielle », Eric Fottorino. 
 
Écrit par Sabine DELANGLADE. 
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Cristal Union déménage son siège administratif à Bezannes 
(Publié le 15.02.2013 – www.ville-‐bezannes.fr) 
 
Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes, a le très grand plaisir de vous annoncer la venue du 
groupe Cristal Union sur Bezannes. 
 
Projet de construction d’un immeuble de bureaux « Cristal Union Reims ». Le Groupe 
coopératif agro industriel Cristal Union, leader dans la production de sucre (marques Daddy, 
Erstein) et d’alcool/éthanol, projette d’implanter son établissement de Reims sur le pôle de 
Reims Bezannes. Actuellement locataire de ses bureaux rémois, le Groupe Cristal Union 
souhaite optimiser son fonctionnement en rassemblant sur une zone adaptée, les directions 
transversales de son activité. 
 
Un concours d’architecte déjà lancé permettra de sélectionner le projet fonctionnel le plus 
représentatif des valeurs du Groupe et répondant le mieux à ses besoins. Cristal Union 
travaille en étroite collaboration avec la mairie de Bezannes afin d’optimiser les 
infrastructures et les espaces de vie communs. L’objectif prioritaire du Groupe est d’offrir à 
ses salariés un univers de travail efficace et convivial, dans un espace respectant la norme 
« Très Haute Qualité Environnementale ». Le déménagement est prévu début 2015.    
 
Les chiffres clés de Cristal Union : 

Ø 10 sucreries, 
Ø 3 distilleries  
Ø 10 000 coopérateurs  
Ø 2 200 Salariés  
Ø CA GROUPE : 1,7 milliards d’euros 
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Castelnaudary. Conférence sur le sucre, par Guy Cappelle 
(Publié le 10.02.2013 – www.ladepeche.fr) 
 

 
Un public attentif./ Photo DDM 
 
Après quarante ans de travail dans une sucrerie, Guy Cappelle, récent chaurien, a tenu à faire 
partager ses connaissances et son expérience aux membres de l'AVF. C'est au XVIIIe siècle 
que la betterave à sucre a pour ainsi dire détrôné la canne à sucre en Europe. Encouragée par 
Napoléon, cette culture entraînera l'ouverture de cinq écoles de fabrication du sucre, dont 
une, curieusement, à Castelnaudary, qui produira pas moins de 98 quintaux en 1812. 585 
sucreries sont dénombrées en France en 1825. En 1913, la production mondiale de sucre de 
betterave est de 9 millions de tonnes. Mais, depuis 2006, l'Europe exportatrice a dû réduire 
sa production à la suite d'une décision de l'Organisation mondiale du commerce ; en 
conséquence, elle est devenue importatrice de sucre. Actuellement, il reste vingt-cinq 
sucreries en France, installées principalement dans les régions du Nord, la culture de la 
betterave demandant beaucoup d'eau, mais la France reste le premier producteur européen de 
sucre. Elle a aussi l'exclusivité du sucre en morceaux (n° 4, le plus classique). L'extraction et 
le traitement demandent un très gros travail concentré sur cent jours de fabrication. Bref, 
pour tous les présents, ce fut une découverte sur ce produit du quotidien, à la fois ami et 
ennemi. 


