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Cristal Union : des perspectives de développement pour Sainte-
Emilie 

(Publié le 21.02.2013 – www.action-agricole-picardie.com) 
 
Près de 80% des planteurs SVI ont adhéré à la coopérative de Sainte-Emilie et les 
adhésions restent ouvertes. 
 

 
Olivier de Bohan, président de Cristal Union : «notre obligation en tant que coopérateur, c’est de maintenir 
des bassins betteraviers, d’optimiser les outils industriels, et de trouver des stratégies pour que Cristal Union 
ait une position incontournable dans le paysage sucrier européen». A ses côtés, Jérôme Fourdinier, président 
de la coopérative de Sainte Emilie. - © AAP 
 
Au 31 janvier 2012, le groupe coopératif Cristal Union devenait propriétaire de la société 
Vermandoise Industrie. Sur les 1092 planteurs livrant à la sucrerie de Sainte Emilie, 868 ont 
adhéré à la coopérative de Sainte Emilie, rejoignant ainsi le groupe Cristal Union. «C’est un 
superbe taux d’adhésion, près de 80% des planteurs, plus de 83% du quota», s’est réjoui 
Jérôme Fourdinier, le président de la coopérative, lors de la réunion d’information organisée 
par Cristal Union le 14 février dernier à Péronne. La coopérative n’étant en activité que 
depuis six mois, ce sera seulement l’année prochaine qu’elle pourra réunir ses adhérents en 
assemblée générale. «Nous voulons laisser un minimum de planteurs sur le bord de la route. 
Nous ouvrons une deuxième période d’adhésion», a poursuivi Jérôme Fourdinier. Il existe en 
effet à présent une différence entre les livreurs à Sainte Emilie selon qu’ils sont coopérateurs 
ou non coopérateurs. C’est la possibilité pour les premiers d’augmenter leur surface de 
betterave car ils pourront souscrire les contrats de betteraves industrielles, ce que ne pourront 
plus faire les non coopérateurs à partir de la prochaine campagne. Pour 2013, ces contrats 
seront redistribués, ce qui fera 3% de plus, selon Jérôme Fourdinier. Et bien entendu, les non 
coopérateurs ne pourront pas profiter des résultats du groupe sous forme de compléments de 
prix.  Convergence au bout de trois ans ? Pour autant, les coopérateurs ne bénéficieront 
pleinement des avantages de l’appartenance à Cristal Union qu’au terme d’une période de 
convergence fixée au départ à cinq ans. Les betteraves industrielles 2012 ont été payées 21 
euros/T auxquels s’est ajouté un complément de prix de 2 euros/T pour les coopérateurs. «23 
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euros/T, ce n’est pas très encourageant, mais bientôt ce sera plus cher», a commenté Jérôme 
Fourdinier. Ce délai de convergence a fait débat compte tenue de l’investissement consenti 
par chacun pour devenir coopérateur. Les planteurs ex SVI ont toutefois obtenu que cette 
période soit réduite à trois ans en fonction des résultats du groupe. Or, l’exercice 2011-2012 
a été excellent pour Cristal Union sous l’effet conjugué d’une récolte record et des cours du 
sucre élevés. Le résultat net s’est élevé à 195 millions d’euros (contre 90 millions d’euros 
l’exercice précédent) pour un chiffre d’affaires de 1,758 milliard d’euros en hausse de 
45%. Et l’exercice 2012-2013, même s’il n’atteint pas ces sommets, ne devrait pas être 
mauvais non plus. «On pourrait donc s’attendre à converger dès le début de la troisième 
année», a lancé Jérôme Fourdinier. Une possibilité que n’a pas écartée Olivier de Bohan, le 
président de Cristal Union : «les trois ans sont réalisables», a-t-il affirmé. 
 
Investissements à Sainte Emilie 
L’entrée de Saint Emilie dans le groupe Cristal Union offre des perspectives de 
développement qui n’existaient pas auparavant, le groupe SVI ayant peu de débouchés en 
betteraves industrielles. D’autant qu’il y a du potentiel pour une usine dont la durée de 
campagne est encore faible, autour de 85 jours. Pour 2012, elle a tourné à une cadence de 15 
385 tonnes/jour et elle a produit 180 000 tonnes de sucre et 206 000 tonnes de pulpes pour 
1,298 million de tonnes de betteraves travaillées. Cristal Union a des projets 
d’investissement pour cette sucrerie dans une démarche générale de «durabilité». Les efforts 
déjà entrepris se portent notamment sur la réduction de la consommation d’énergie. Il est 
ainsi prévu à l’horizon 2016-2017 le remplacement de la chaufferie qui sera alimentée au gaz 
ou au charbon, en remplacement du fuel. Ainsi que le rachat de la route qui coupe les 
installations en deux afin d’obtenir un site plus homogène, a indiqué Xavier Astolfi. Pour les 
responsables de Cristal Union, la performance industrielle doit s’accompagner de la 
performance agricole. «Vous êtes des producteurs de sucre, vous devez répondre aux attentes 
des clients», a lancé Bruno Labilloy, directeur agricole de Cristal Union. «C’est pourquoi 
nous avons mis en place une démarche de qualité et de durabilité de la production 
betteravière. Et elle est reconnue», a-t-il indiqué. 
 
Collet forfaitaire 
Olivier de Bohan a mis l’accent sur trois points. La réduction impérative de la tare terre, «un 
coût de 8 millions d’euros pour le groupe» qui appelle un développement du déterrage, le 
choix se portant sur l’avaleur. Le bon compromis à trouver entre le poids et la richesse. Et 
l’évolution des réceptions. «Il faut aboutir au collet forfaitaire, autrement dit l’achat de la 
betterave entière, et supprimer ainsi le décolletage», a déclaré Olivier de Bohan. Et il a 
annoncé que Cristal Union va mettre en pratique le collet forfaitaire, à titre dérogatoire, dans 
certaines de ses usines dès la prochaine campagne. Le groupe recherche également la 
performance commerciale. «Nous nous appuyons sur des marques, des emballages 
attrayants», a indiqué Alain Commissaire, directeur général du groupe. Ces marques sont au 
nombre de quatre : Daddy, la principale, Erstein sous laquelle est écoulé le quart de la 
production de sucre du groupe, Eridania la marque italienne et Truvia celle de la stévia, un 
créneau dans lequel le groupe s’est investi. 
 
Écrit par Gérald LE PAGE 
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Salon de l'Agriculture: carburez à la betterave... 
(Publié le 22.02.2013 – www.autoplus.fr) 
 
Le Salon de l’Agriculture ouvre ses portes ce samedi 23 février, l’occasion d’en savoir 
davantage sur le bioéthanol. 
 

 
 
Depuis plusieurs éditions du Salon de l’Agriculture, les biocarburants tiennent une place 
importante. Aux côtés des vaches, cochons, poules, moutons et autres stands de produits 
régionaux, il sera une nouvelle fois possible de partir à la rencontre du bioéthanol. Ce 
dernier, tiré de la betterave sucrière, est présent dans tous les carburants essence et 
notamment dans le SP95-E10 (jusqu’à 10% de bioéthanol) et dans le Superéthanol E85 à 
hauteur de... 85%.  Il sera donc possible d’en savoir plus sur ce carburant encore méconnu du 
grand public au cœur de la Ferme de l’Odyssée Végétale, qui prend place dans le Pavillon 
2.2 (Allée B Stand 78) de ce 50ème Salon de l’Agriculture. 
 
Superéthanol à moins d'1€/litre 
Chacun pourra vérifier la compatibilité de son véhicule au SP95-E10 ou trouver la station 
service la plus proche pour s'approvisionner en Superéthanol E85.  Le numéro 1277 d'Auto 
Plus en kiosque lundi 25 février (et dès le 23 février sur l'application Auto Plus iPad) revient 
également sur ce carburant Superéthanol, facturé à moins d'un euro le litre. Les journalistes 
de la rédaction consacrent un dossier "Pratique" sur le thème "Rouler à l'éthanol sans kit 
E85: une bonne idée?". 
 
Better City 
La Collective du Bioéthanol et AIBS (Association Interprofessionnelle de la Betterave et du 
Sucre) lancent également un jeu interactif disponible sur la page Facebook de Miss Better, 
une jolie betterave (photo) qui fait la promotion du bioéthanol notamment. Le joueur se 
glisse dans la peau d'un betteravier afin de cultiver et transformer la plante en fonction des 
besoins en sucre et bioéthanol. 
 

Le Salon de l'Agriculture est ouvert du 23 février au 3 mars prochain 2013. 
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Confisuc Spécial confitures de Saint Louis 
(Publié le 21.02.2013 – www.lsa-conso.fr) 
 
Histoire de Saint Louis : 
Fondée en 1831 par M. Larreguy, Saint Louis Sucre est une entreprise sucrière française qui 
produit et commercialise des sucres de betterave et de canne. 
 
L’entreprise est présente sur le marché avec les marques Saint Louis, créée en 1865 et Tutti 
Free. En 1894, les sucres Saint Louis réalisent leurs premières exportations vers l'Afrique du 
Nord et le golfe Persique. 
 
Depuis 2001, elle est une filiale du groupe allemand Südzucker. 
Parmi ses produits grand public, Saint Louis Sucre propose une large gamme de sucres : 
sucre de Canne, la vergeoise, des petits morceaux de sucre spécial café, sucre Cristal, sucre 
en morceaux… 
 
Dates clés : 
1831 : Création de Saint Louis Sucre par M. Larreguy. 
1865 : Création de la marque Saint Louis. 
1894 : Premières exportations vers l'Afrique du Nord et le golfe Persique. 
2001 : Rachat de Saint Louis Sucre par le groupe allemand Südzucker. 
 
Présentation du nouveau produit : 
 

 
 
Confisuc spéciale confiture est un sucre gélifiant qui permet de préparer des confitures en 5 
minutes. Il se décline en deux saveurs : Confisuc spécial confitures de fraises et Confisuc 
spécial confitures d'abricots. 
  
Confisuc spéciale confiture est conditionné dans des sachets de 1 kg et est disponible au 
rayon épicerie sucrée des GMS. 
 
Position du produit sur le marché : 
Saint Louis Sucre est classée deuxième, en France, derrière Béghin-Say. 
Le groupe Südzucker, le premier sucrier européen, réalise 7 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires entre 2011 et 2012. 
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Maroc – Edulcorants : Cosumar brigue le leadership  
(Publié le 21.02.2013 – www.leconomiste.com) 
 

Ø Après le sucre light, place aux produits à 100% à base de Stévia 
Ø Ils seront commercialisés le mois prochain dans les pharmacies 
Ø Les prix devront baisser progressivement  

 

 
 
Cosumar investit le marché des édulcorants, mais pas n’importe lesquels. Le sucrier vient de 
développer toute une gamme de produits à base de Stevia, la plante au grand pouvoir sucrant 
(jusqu’à 45 fois supérieures au sucre). Des produits entièrement naturels, contrairement aux 
édulcorants synthétiques que l’on trouve habituellement sur le marché. «Cosumar a toujours 
été leader sur le sucre à base de canne et de betterave. Il est donc naturel que nous le soyons 
aussi sur la Stevia», soutient le management de Cosumar. Le groupe ne vise pas moins que le 
leadership sur ce segment. Les premiers produits ont été commercialisés en novembre 
dernier, avec les morceaux de sucre «light», blanc et roux, allégés à 50%. Il y a un mois, 
trois nouveaux produits édulcorants à 100% à base de Stevia ont fait leur entrée dans les 
grandes surfaces de distribution. Ils sont déclinés sous différentes formes: comprimés, pilules 
et en poudre. Cette gamme sera commercialisée dès le mois prochain dans les pharmacies. 
 
Voilà qui devrait faire le bonheur des adeptes du «diet» et des personnes atteintes de diabète. 
Pour le moment, les prix sont pratiquement au même niveau que les autres produits à base 
d’aspartam. Mais ils tendront à baisser progressivement, selon Cosumar. Côté 
approvisionnement en matière première, la Stevia est déjà cultivée dans plusieurs régions du 
Maroc, comme Essaouira, Larache ou encore le Gharb. Toute la chaîne de production 
s’opère au Maroc, hormis la phase «purification» qui se fait à l’étranger. Mais elle sera 
ensuite réalisée localement. 
 
D’après Cosumar, ce nouveau projet de diversification n’est pas très capitalistique. 
«L’évaluation financière n’a pas encore été faite, car le projet est toujours en cours de 
lancement. Mais l’essentiel des efforts s’est effectué au niveau de la recherche et 
développement», précise le management qui a également mis à contribution des experts 
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français. Cette année, Cosumar s’attaquera à la finalisation d’un autre projet, celui de la 
modernisation du mode de fabrication du pain de sucre. Quelque 65% de la production sont 
déjà réalisés avec de nouvelles techniques en totale rupture avec la méthode traditionnelle. 
Les 25% restants seront traités d’ici la fin de l’année. Le groupe planchera également sur le 
renforcement de la mécanisation des récoltes de cannes et de betterave. 
 
Écrit par Ahlam NAZIH 
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Mozambique : les déboires dans le charbon mozambicain plombent 
les résultats de Rio Tinto 

(Publié le 21.02.2013 – www.agenceecofin.com) 
 

 
 
(Agence Ecofin) - Des déboires dans le charbon mozambicain, doublés de la dépréciation de 
l’aluminium, ont porté un sérieux coup aux résultats annuels du groupe minier anglo-
australien Rio Tinto qui se retrouve avec une perte nette de 3 milliards de dollars pour le 
compte de l’année 2012, selon les résultats de la société publiés le 14 février. 
 
La perte ainsi infligée, à la suite de la prise en compte des déboires dans le charbon à coke 
mozambicain et l’aluminium, a entrainé une baisse de 5 ,8 milliards de dollars du groupe par 
rapport aux résultats de 2011. 
 
Au Mozambique, la situation a été déconcertante pour Rio Tinto du fait du rejet, par les 
autorités du pays, de son projet de transport du charbon sur le Zambèze impliquant la 
construction d’une ligne de chemin de fer très onéreuse au regard du volume du minerai 
traité.  
 
 
 


