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Le fol essor des coopératives agricoles françaises 
(Publié le 25.02.2013 – www.lemonde.fr) 
 
 

 
Le français Tereos, la coopérative d'origine picarde, est devenu en une dizaine d'années le deuxième sucrier 
européen. | AFP 
 
Des champs verts et noirs à perte de vue, entrecoupés de quelques haies d'arbres. A l'horizon, 
de tous côtés, des montagnes enneigées. Nous sommes dans la riche plaine de la Limagne 
(Puy-de-Dôme), à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, au coeur de l'Auvergne. Une 
zone d'activité, baptisée le Biopôle, s'est développée près de l'autoroute. 
 
Un bâtiment de verre et de béton est en cours de construction. C'est le futur siège de 
Limagrain, la grande coopérative agricole de la région, dont les portes devraient s'ouvrir fin 
2013. Un investissement de 20 millions d'euros. Une vitrine à la hauteur des ambitions de 
cette entreprise spécialisée dans les semences, qui croise le fer avec des groupes 
d'agrochimie comme l'américain Monsanto, l'allemand Bayer ou le suisse Syngenta. 
 
Les semences sont le métier historique de ce regroupement né en 1942. "La France est alors 
coupée en deux. Les cultivateurs de blé de la Limagne, qui s'approvisionnaient au nord, 
n'avaient plus accès aux semences. Ils ont décidé de se regrouper pour multiplier eux-mêmes 
leurs semences", raconte Daniel Chéron, directeur général de Limagrain. 
 
Puis, dans les années 1960, les agriculteurs auvergnats découvrent le Corn Belt américain et 
misent sur le maïs. Ils rachèteront ensuite Vilmorin, en difficulté. Cette activité semencière 
poussera très vite Limagrain à s'internationaliser pour accéder à des ressources génétiques 
variées. Et à s'intéresser aux biotechnologies. 
 
RACHATS DES SOCIÉTÉS JACQUET ET BROSSARD 
Il a investi dans un nouveau laboratoire de recherche en génétique, hautement sécurisé, qui 
décrypte l'ADN des plantes pour apporter une aide à la sélection et cultive en atmosphère 
confinée des pieds de maïs et de blé OGM. 
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L'entreprise, soucieuse d'offrir des débouchés à ses coopérateurs céréaliers, a également 
investi dans la filière aval. D'abord en produisant des céréales pour le petit déjeuner, puis en 
se diversifiant dans la boulangerie et la pâtisserie industrielle avec les rachats des sociétés 
Jacquet et Brossard. Résultat, Limagrain affiche pour l'exercice clos le 30 juin 2012 un 
chiffre d'affaires de 1,784 milliard d'euros, en croissance de 14,7 %. 
 
Cette histoire illustre bien le parcours des grandes coopératives françaises lancées dans une 
stratégie de croissance rapide, à coups d'acquisitions et de développement international. Des 
géants souvent inconnus, même si les marques qu'ils détiennent ont une forte notoriété. 
Ainsi, Tereos n'évoque souvent rien auprès du grand public, contrairement à Béghin-Say ou 
La Perruche, les marques qu'il possède. 
 
Le groupe sucrier, qui se classe au deuxième rang des coopératives agricoles françaises, avec 
un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros au 30 juin 2012, a lui aussi connu un parcours de 
croissance accélérée. Son chiffre d'affaires était deux fois plus faible en 2005. L'évolution 
des règles du jeu du marché du sucre en Europe a provoqué une consolidation des acteurs à 
marche forcée. Tereos, dont le siège est à Origny-Sainte-Benoite dans l'Aisne, en pleine terre 
à betterave, a su cristalliser autour de lui une dizaine de coopératives du Nord. Le point 
d'orgue de cette stratégie a été l'acquisition de Béghin-Say. 
 
Il s'est aussi diversifié dans les céréales, les betteraviers étant souvent céréaliers, et a 
multiplié les débouchés pour ces matières premières agricoles. Outre le sucre, Tereos produit 
de l'alcool, de l'éthanol ou de l'amidon. 
 
AU BRÉSIL 
Au tournant des années 2000, le groupe a pris pied au Brésil, devenant un acteur de la canne 
à sucre, principal concurrent de la betterave. En 2012, ses ambitions l'ont porté vers la Chine. 
"Avec des marchés de plus en plus volatils, il est important d'avoir un équilibre entre les 
matières premières et les géographies", explique Alexis Duval, président du directoire de 
Tereos. 
 
La concentration a été générale. InVivo, qui se définit comme une coopérative de 
coopératives avec ses salles de marché pour commercialiser les céréales à l'exportation, est 
en tête du classement en France, avec un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros en 2012. 
Il s'est diversifié dans la distribution avec le réseau Gamm Vert. Autre poids lourd, Vivescia, 
né en avril 2012 de la fusion de deux coopératives champenoises, Champagne Céréales et 
Nouricia. Le nouvel ensemble pèse 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a bouclé fin 
2012 l'acquisition de la moitié du capital de NutriXo, qu'il ne détenait pas encore, pour être 
seul propriétaire de la farine Francine, des baguettes Campaillette mais aussi de Délifrance, 
une chaîne de boulangerie-pâtisserie à l'international. "Notre chiffre d'affaires en 2012-2013 
devrait passer à 4,7 milliards d'euros", estime Alain Le Floch, directeur général de Vivescia. 
Avec Malteurop, il est devenu leader mondial du malt en se développant à l'international, au 
plus près de ses clients brasseurs. 
 
Pourquoi de tels mouvements ? "Il y a la volonté de regrouper ses forces pour avoir une 
puissance d'achat face aux semenciers ou aux fabricants d'engrais, répond Yves Pelle, 
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associé de PricewaterhouseCoopers, responsable du secteur des coopératives agricoles. Mais 
aussi la nécessité de se renforcer pour se développer en aval ou à l'international." Sans 
oublier la démographie agricole. En vingt ans, le nombre d'exploitations agricoles a été 
divisé par deux, et le mouvement s'accélère. 
 
PLUS GROSSE COOPÉRATIVE LAITIÈRE FRANÇAISE 
M. Pelle ajoute : "Il ne faut pas non plus oublier l'impact de la réglementation. Avec la fin 
des quotas laitiers en 2015 en Europe, ce qui revient à une ouverture du marché du lait, on 
risque de voir une restructuration à marche forcée de ce secteur." Sodiaal, avec ses marques 
comme Yoplait, Candia ou Entremont, est aujourd'hui la plus grosse coopérative laitière 
française et, en janvier, deux coopératives laitières de l'ouest de la France, Eurial et Agrial, 
ont décidé de fusionner. 
 
Cette recherche de taille critique s'explique aussi par le poids très lourd des grandes 
coopératives européennes ou mondiales concurrentes, par la taille des groupes 
agroalimentaires privés, et par la puissance de leurs clients, grande distribution ou industriels 
mondiaux. 
 
Mais elle ne va pas sans risques. Les coopératives géantes ont dû trouver des montages 
financiers complexes pour se financer. Limagrain a placé son activité semencière, Vilmorin, 
en Bourse. La coopérative auvergnate a également bénéficié de l'entrée du Fonds stratégique 
d'investissement (FSI) dans sa holding de tête. 
 
Le FSI, que l'on retrouve à hauteur de 10 % dans la holding de Vivescia, baptisée Siclaé, qui 
regroupe ses métiers de transformation. Quant à Tereos, il a mis en Bourse au Brésil toutes 
ses activités internationales. On retrouve également fréquemment au capital des holdings des 
grandes coopératives, Sofiprotéol ou Unigrain, les bras armés financiers des filières des 
oléoprotagineux d'une part, et des filières céréalières d'autre part. 
 
Dans ces grands groupes se côtoient donc activités coopératives et sociétés privées. Comme 
le précise Yves Le Morvan, directeur général de Coop de France, syndicat des coopératives : 
"La moitié du chiffre d'affaires global affiché par les coopératives, estimé à 84 milliards 
d'euros, provient de leurs filiales privées." 
 
Souvent, les dirigeants salariés sont d'ailleurs recrutés dans les sociétés d'agroalimentaire. M. 
Le Floch était chez Cadbury Schweppes, par exemple, avant d'arriver chez Vivescia. Seule 
exception, Tereos, qui fait quasiment figure d'entreprise familiale, puisqu'Alexis Duval est la 
troisième génération de la famille Duval aux commandes. 
 
PERDRE LE LIEN AVEC SES COOPÉRATEURS 
Un des dangers pour la coopérative est de perdre le lien avec ses coopérateurs. Voire d'avoir 
du mal à gérer une telle croissance. L'exemple de la coopérative basque Lur Berri, placée 
sous le feu des projecteurs avec sa filiale Spanghero soupçonnée d'avoir frauduleusement 
étiqueté de la viande de cheval en viande de boeuf, le prouve. "L'outil coopératif doit être au 
service des paysans. Or, Lur Berri a fermé l'abattoir de Saint-Palais et s'est lancé dans un 
commerce international de viande. Elle ne cherche plus à valoriser les productions des 
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éleveurs locaux", affirme Jean-Paul Duhalde, du syndicat basque ELB, affilié à la 
Confédération paysanne. 
 
Il est vrai que ce syndicat ne partage pas la vision productiviste de l'agriculture des grandes 
coopératives. En commercialisant auprès de leurs adhérents engrais et pesticides, mais aussi 
semences, nourritures animales, et en leur proposant comme conseillers agricoles des 
commerciaux intéressés à la vente de ses produits, elles ont souvent poussé les agriculteurs 
dans une logique agro-industrielle. 
 
Les liens unissant ces géants, le syndicat majoritaire - la Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles -, les organismes des puissantes et riches filières céréalières ou 
betteravières, sont là pour promouvoir le modèle auprès des instances nationales ou 
européennes. Ils sont, par exemple, de fervents promoteurs des organismes génétiquement 
modifiés et rejettent en bloc ce qu'ils qualifient "de contraintes environnementales". 
Mais le consommateur ou le citoyen peut peser dans le débat. Pour Philippe Mangin, 
exploitant agricole et président de Coop de France, la concentration a ses limites. "La 
dimension des clients guide la concentration. Face à la grande distribution, vous n'êtes 
jamais assez grand. Pour les marchés à l'export, vous recherchez une taille suffisante. Mais 
maintenant, on voit bien qu'il y a une demande de proximité de la part des consommateurs. 
C'est une nouvelle chance pour les coopératives à taille humaine." Ou celles qui défendent 
les signes de qualité comme les AOC, les indications géographiques protégées, voire le bio. 
Et même de grosses coopératives comme Terrena, présente dans le poulet, le lapin ou les 
produits laitiers pour la grande distribution, cherchent à donner des gages aux 
consommateurs avec des engagements sur des pratiques plus soucieuses de l'environnement. 
 
Un réflexe de survie économique, quand, sur le seul critère du prix, sur le marché de la 
viande ou du lait, la France a bien du mal à relever le gant face à des concurrents qui n'ont 
pas les mêmes pratiques sociales, de l'Allemagne au Brésil. 
 
Écrit par Laurence GIRARD 
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D'où vient mon sucre Beghin-Say ? 
(Publié le 27.02.2013 – www.20minutes.fr) 
 
SALON DE L'AGRICULTURE – Comment est fabriqué le sucre? «20 Minutes» a 
remonté la filière d'un paquet de Beghin-Say, la marque de sucre la plus vendue en 
France... 
 

 
La France compte vingt-cinq sucreries, dont celle de Chevrières (Picardie). V. WARTNER / 20 MINUTES 
 
Un Français ingère chaque année 25 kg de sucre. En poudre ou en morceaux, mais aussi dans 
les produits transformés tels que les glaces ou les sodas. Vous vous demandez d’où provient 
ce sucre? Eh bien la quasi-totalité est «made in France». L’Outre-mer fournit le sucre 
préparé à base de canne (10% de la consommation nationale) et la métropole, celui concocté 
à partir de betterave –c’est le plus consommé, et de loin (90%). 
Au passage, sachez que seul le sucre de canne, naturellement roux, nécessite un raffinage 
pour devenir blanc. Le sucre de betteraves est originellement blanc. Comme l’est d’ailleurs 
la betterave, qui ne ressemble pas à celle que vous consommez en salade: la sucrière est bien 
plus grosse et de forme conique. 
 
Une agriculture très mécanisée 
En France, les 34 millions de tonnes de betteraves transformées chaque année en sucre et en 
alcool sont récoltées entre la mi-septembre et Noël par 26.000 planteurs, principalement 
implantés au nord de la Loire. Parmi ces exploitations, il y a celle de Moyvillers (Oise), qui 
approvisionne la sucrière de Chevrières, l’une des neuf usines du groupe Beghin-Say. 
Dans ce champ, que 20 Minutes avait visité au mois d’octobre, il n’y a pas de fourche, mais 
une seule arracheuse qui parvient à déterrer 400 mètres de bandes de betteraves en moins de 
cinq minutes. Cette agriculture est en effet très mécanisée et nécessite peu de main-d’œuvre. 
La productivité est forte: «En quarante ans, le rendement est passé de 40 à 90 tonnes de 
betteraves à l’hectare», précise Bertrand du Cray, directeur général délégué du Centre 
d’études et de documentation du sucre (Cedus). Dans le même temps, la quantité d’engrais 
utilisée a été divisée par deux. 
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La France, n°1 mondial du sucre de betteraves 
Les betteraves de Moyvillers sont ensuite acheminées à la sucrerie de Chevrières (Picardie) 
par camion. Les sucreries françaises s’approvisionnent toutes localement, généralement dans 
des rayons d’une trentaine de kilomètres. Ces betteraves sont testées dès leur arrivée, afin de 
déterminer leur teneur en sucre. C’est sur cette base que sont rémunérés les agriculteurs. 
Les betteraves sont ensuite stockées avant d’être transformées en sucre, ce qui nécessite huit 
étapes, depuis le lavage jusqu’au séchage. D’abord découpées en forme de frites appelées 
cossettes, les betteraves sont dirigées dans un grand cylindre rempli d’eau tiède. Peu à peu, 
cette eau se transforme en jus sucré qui deviendra, après épuration, cristallisation et 
centrifugation, du sucre. 
 
Une dizaine d’heures suffisent pour obtenir cette poudre d’une parfaite blancheur. Une partie 
sera conditionnée sous forme de paquets, que vous retrouverez plus tard dans vos rayons. Si 
le Brésil est le n°1 mondial dans la production de sucre, la France s’impose comme le leader 
international dans celle de sucre de betteraves. 
 
 
  



Revue	  de	  presse	  S09	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

Aiserey : le plastique bio c’est fantastique ! 
(Publié le 01.03.2013 – www.bienpublic.com) 
 
Après la betterave, le miscanthus. Cette plante du développement durable est le pari 
qu’a pris Bourgogne Pellets au lendemain de la fermeture de la sucrerie d’Aiserey en 
Côte-d’Or. Reportage à Aiserey. 
 

 
 
Hier après-midi, à une vingtaine de kilomètres au sud de Dijon. Nous sommes à Aiserey, 1 
300 habitants. Pile dans une zone rurale. Sur le site de l’ancienne sucrerie, la seule de 
Bourgogne, disparue depuis décembre 2007. Ici, plus de betteraves. Mais les agriculteurs 
n’ont pas déserté. Les champs sont toujours bien entretenus. Néanmoins, ça et là depuis près 
de 3 ans, des parcelles entières de grandes tiges, comme des roseaux, dont le lambda se 
demande ce que c’est. « C’est du miscanthus », indique Philippe Béjot, responsable 
commercial de cette nouvelle plante du développement durable pour Bourgogne Pellets, une 
coopérative de dix salariés. 
 
La reconversion est en marche : le miscanthus, qui servait déjà de combustible ou de litière 
pour chevaux (lire ci-dessous) doit bientôt révolutionner le monde de la décoration, de 
l’électroménager et même de l’automobile. « Pour retravailler le plastique et arriver, à terme, 
à un produit 100 % végétal », révélait, mercredi, au Salon de l’agriculture à Paris, Etienne 
Genet, président de Terr’nova, une filiale de Bourgogne Pellets. Il est aussi l’un des 
fondateurs d’AgroComposites, un groupement – “Cluster” – de 17 entreprises (au départ 
uniquement bourguignonnes mais désormais réparties sur toute la France) rassemblant 800 
personnes pour la promotion de plastique “vert”. « Autour de la table, il y a les fournisseurs 
de matières premières comme nous, des composeurs, injecteurs, moulistes, décorateurs, 
ingénieurs automobiles… Tous les mondes des plastiques pour parvenir au produit fini et où 
le client trouvera toutes les compétences pour le réaliser », affirme le président de Terr’nova. 
« Aujourd’hui, le miscanthus fait vivre quinze personnes dans la région », précise encore 
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Etienne Genet. Il est cultivé sur environ 500 hectares, répartis entre 90 agriculteurs, dans un 
rayon de 70 km autour de l’usine d’Aiserey. C’est aussi, en 2012, déjà 6 000 tonnes de 
production… à vendre. Marjolaine Rostain, directrice d’AgroComposites, basée à 
Bretenière, explique l’intérêt : « Nous nous soucions de l’aspect environnemental mais aussi 
de l’allégement des pièces ; de leur rigidité et de l’esthétique. Du plastique fabriqué à base de 
miscanthus est en production depuis deux ans : les centrales vapeur en sont constituées. Elle 
souligne également que le groupe automobile PSA Peugeot-Citroën a validé leur 
polypropylène, lui aussi “vert” car dérivé du miscanthus. 
 
Tees de golf ou agrafes de vignes en fibre végétale : c’est toute l’importance du 
biodégradable : plus besoin de les ramasser. Ce pari du miscanthus, Jean-Pierre Gachot, 
ancien directeur de Sécopulpe, l’a pris lui aussi : « A la fermeture de la sucrerie, il fallait 
profiter de l’outil industriel qui allait être perdu en le valorisant et en le diversifiant. Cette 
culture ne demande aucun engrais ni aucun pesticide. Pour le gibier, c’est aussi une cache. 
Pour le promeneur, un paysage autre que celui du maïs par exemple », assure-t-il. « Je suis 
aujourd’hui à la retraite mais mes deux fils continuent ». Ils ont 15 hectares en production 
quand, en moyenne, les agriculteurs ont, eux, misé jusqu’à 6 ha chacun. « Nous verrons dans 
un ou deux ans comment ce marché évolue », espère Etienne Genet. Le pari est ouvert. 
 
Écrit par Jane KOTB.  
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Tereos : réalise avec succès une émission obligataire de 500 millions 
d’euros à 7 ans 

(Publié le 28.02.2013 – www.boursier.com) 
 
Tereos a réalisé avec succès hier une émission obligataire, placée auprès de plus de 200 
investisseurs français et européens, d'un montant de 500 millions d'euros à échéance 
mars 2020, portant un coupon de 4,25%. 
 
Cette opération, sursouscrite plus de 3 fois, témoigne de l'appréciation positive par les 
investisseurs institutionnels de la solidité financière et des perspectives du groupe. Elle a 
vocation à remplacer à terme, dans le mix de financement du groupe, la première émission 
obligataire réalisée en avril 2007, portant un coupon de 6,375% et arrivant à maturité en avril 
2014. 
 
Cette opération de financement à long terme sur les marchés complète le refinancement par 
anticipation de lignes de crédit bancaire d'un montant d'1 milliard d'euros annoncé le 23 
février 2013. Ces nouvelles lignes, négociées auprès du pool bancaire existant constitué de 
BNP Paribas, Crédit Agricole (Crédit Agricole Nord Est et Crédit Agricole CIB), Crédit 
Mutuel-CIC, Natixis, Rabobank, et Société Générale Corporate & Investment Banking, 
reflètent une simplification de la structure et des covenants des prêts. Ces banques ont 
également été chefs de file de l'émission obligataire. 
 
L'ensemble de ces financements assurent une bonne liquidité au groupe, permettent un 
allongement significatif de la maturité moyenne de la dette du groupe et un étalement des 
échéances de remboursement. 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR WWW.SADA.CO (28.02.2013) 
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Programme de reboisement des forêts de PGS avec Tereos 
(Publié le 28.02.2013 – www.fordaq.com) 
 
Le leader de la fabrication et du reconditionnement de palettes bois PGS (Palettes Gestion 
Services) a conclut un partenariat avec son client historique TEREOS, groupe agro-industriel 
coopératif spécialisé dans la première transformation de la betterave, de la canne à sucre et 
des céréales. Ce partenariat consiste à replanter 2 arbres dans les massifs landais pour 100 
palettes achetées au groupe PGS.  
 
En un an, TEREOS a ainsi participé à la plantation de 13 292 arbres, en achetant 664 
613 palettes bois à PGS. Les palettes fournies sont de plus certifiées PEFC, ce qui garantit à 
TEREOS que le bois utilisé pour leur fabrication provient de forêts gérées durablement. 
Enfin, TEREOS aura un accès illimité aux parcelles et pourra connaître l’emplacement exact 
de chaque arbre replanté. Ce partenariat s’inscrit dans un vaste programme de reboisement 
des forêts initié par PGS en 2009, suite au passage de la tempête Klaus qui avait touché 42,5 
millions de m3 de bois en Aquitaine. 
 
A propos de PGS 
Créé en 1993, le groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader français de la palette 
bois, neuve et reconditionnée, et du sciage à palettes. Son offre complète et son réseau 
européen en font le partenaire logistique majeur du secteur de l’emballage. En 2011, PGS a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 139,2 M€ avec ses 700 collaborateurs. PGS compte 
actuellement 6 scieries, 9 sites de fabrication de palettes et 28 sites de reconditionnement, lui 
permettant d‘assurer en propre une production annuelle de 280 000 m3 de sciages, 15,5 
millions de palettes neuves et 14 millions de palettes reconditionnées. www.groupepgs.com  
 
A propos de TEREOS 
TEREOS est un groupe agro-industriel coopératif spécialisé dans la première transformation 
de la betterave, de la canne à sucre et des céréales. En 2012, TEREOS qui compte 40 sites de 
production et 26 000 salariés a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros. Le groupe 
se situe aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans trois secteurs d’activités : les sucres (n° 
4 mondial, n° 1 en France et en République tchèque, n° 3 au Brésil), l’alcool/éthanol (n° 1 en 
Europe, n° 3 au Brésil) et les amidons et dérivés (n° 3 en Europe).  



Revue	  de	  presse	  S09	  :	  www.sada.co	  
	  

12	  

Le groupe belge Finasucre prend le contrôle de Naturex 
(Publié le 25.02.2013 – www.laprovence.com) 
 
Le groupe sucrier belge Finasucre vient de devenir le principal actionnaire du groupe 
Naturex, basé à Avignon, dont il détient à présent 21% des parts. Finasucre a en effet 
racheté les participations des enfants de Jacques Dikansky au sein du holding SGD. 
 
Le second actionnaire est le fonds Caravelle, avec 16% des actions. Le solde du capital, soit 
63,6% est dans le public puisque Naturex, numéro un mondial des arômes naturels d'origine 
végétale, est côté en bourse. Thierry Lambert reste président de Naturex. 
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Suisse : Une campagne en demi-teinte 
(Publié le 25.02.2013 – www.agrihebdo.cfm) 
 
 
Les différents acteurs de la filière de la betterave à sucre ont fait un ultime bilan de la 
campagne 2012. Une campagne en demi-teinte. 
 
 
L’assemblée générale de l’Association des betteraviers de Suisse occidentale (ABSO) du 14 
février 2013 à Chiètres a mis un terme à la série de réunions des producteurs de betteraves de 
cet hiver. Les différents acteurs de la filière betterave-sucre, dont les sucreries et le Centre 
betteravier suisse, ont fait un ultime bilan d’une campagne 2012 en demi-teinte déjà relatée 
lors des assemblées régionales. 
 
Augmentation du quota 
Après une brève rétrospective, lors de laquelle le président Simon van der Veer a relevé 
l’important paiement complémentaire dont ont bénéficié les producteurs en juillet de l’année 
dernière, il porte un regard sur l’avenir de la production betteravière. Si l’augmentation du 
quota pour 2013 est réjouissante, il se demande par contre quelles surprises la PA 2014-2017 
nous dévoilera cette année: quel sera le montant alloué à la betterave sucrière et quelles 
prestations écologiques supplémentaires faudra-t-il fournir? 
 
Programme «Fitness» 
Le programme d’économies «Fitness» lancé par les sucreries aura certainement aussi des 
répercussions sur les planteurs. Le président souligne que son association reste ouverte aux 
changements, mais que les solutions proposées devront encore être affinées. Il ne faut, en 
effet, pas perdre de vue que sucreries et planteurs constituent une communauté de destins et 
que si l’un des partenaires va mal, toute l’économie sucrière en souffrira. 
Mais une chose est certaine, pour assurer la pérennité de la production betteravière, cette 
culture doit être rentable, avoir le soutien des pouvoirs publics et être acceptée par la société. 
Il est donc nécessaire de présenter au grand public la production de sucre en Suisse. Pour 
cette raison, l’ABSO et la sucrerie seront présents au Comptoir suisse de Lausanne cet 
automne. 
 
Réserve «de guerre» 
En plus de la défense des intérêts des producteurs, l’association a pour objectif de renforcer 
sa participation dans le capital-actions de l’industrie sucrière. Afin de légitimer cette 
démarche, l’assemblée a accepté les différentes modifications des statuts qui lui ont été 
soumises. Pour financer les achats d’actions, l’ABSO a constitué une «réserve de guerre», 
alimentée par les excédents de revenus. 
 
Ainsi, le coquet bénéfice de l’exercice 2011-2012 est entièrement affilié aux futures 
acquisitions d’actions. C’est donc en toute logique que l’assemblée a balayé une requête 
visant à modifier le mode de prélèvement des cotisations qui aurait eu pour conséquence une 
baisse des revenus de l’association. 
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Démission au comité 
Suite à la démission de deux membres du comité, un nouveau représentant de la partie 
alémanique du canton de Fribourg et un autre du Seeland bernois ont été élus. Ce dernier 
siège est désormais occupé par le gérant de l’ABSO, Bruno Landolf. Hans Pfister, membre 
sortant et ancien président de la commission de réception, a été élu membre d’honneur par 
acclamation. 
 
Au terme de la partie statutaire, Olivier Félix, chef du secteur «Produits phytosanitaires» de 
l’OFAG, a présenté un exposé sur les défis actuels et futurs de la protection des plantes dans 
la culture de betteraves sucrières. Il a présenté les processus de réévaluation auxquels étaient 
soumis tous les pesticides et les prescriptions d’utilisation qui en découlaient. Il a, en outre, 
promis aux betteraviers de traiter de manière prioritaire le dossier de demande 
d’homologation pour un nouveau granulé nématicide déposé par une firme. Il est bien 
évident qu’actuellement, il lui est encore impossible de se prononcer sur l’issue de cette 
démarche. 
 
Écrit par Ulrich WIDMER. 
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Vietnam : Le groupe Hoang Anh Gia Lai inaugure plusieurs 
ouvrages au Laos 

(Publié le 25.02.2013 – www.vietnam.vn) 
 
Le groupe Hoang Anh Gia Lai (HAGL) a inauguré lundi dans zone industrielle Hoanh Anh-
Attapeu, province d'Attapeu, au Sud du Laos, une sucrerie et une centrale thermoélectrique.  
La cérémonie d'inauguration a été honorée de la présence du secrétaire général du Parti 
populaire révolutionnaire du Laos, président du Laos, Chummaly Saynhasone, du vice-
Premier ministre laotien Somsavad Lengsavath, du vice-Premier ministre vietnamien 
Nguyen Xuan Phuc, et d'autres personnalités. 
 
D'un montant d'investissement de 87,8 millions de dollars, le projet de complexe industriel 
canne à sucre-sucre Hoang Anh-Attapeu a été mis en oeuvre le 22 novembre 2011. Jusqu'ici, 
HAGL a planté 6.000 ha de cannes-à-sucre et achevé la construction d'une sucrerie d'une 
capacité journalière de traitement de 7.000 tonnes de cannes-à-sucre. Il a également mis en 
service une centrale thermoélectrique de 30 MW qui sera raccordée au réseau électrique du 
Laos.   S'exprimant à cette occasion, le vice-Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a indiqué 
que ces ouvrages revêtaient une signification très importante dans le développement 
socioéconomique de la province d'Attapeu et plus généralement du Laos, qu'ils 
contribueraient aussi à l'intensification des relations de coopération en matière économique, 
de commerce et d'investissement entre les deux pays. 
 
Au nom du Parti et du gouvernement laotiens, le vice-Premier ministre Somsavad 
Lengsavath a affirmé continuer de favoriser l'investissement des entreprises vietnamiennes 
au Laos.   Lundi matin, les vice-Premiers ministres Nguyen Xuan Phuc et Somsavad 
Lengsavath ont assisté à la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement du latex Hoang 
Anh-Attapeu, d'un montant d'investissement de 11 millions de dollars et d'une capacité de 
25.000 tonnes par an, construite par HAGL. –AVI 
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Mozambique : perspective de contrats à profusion sur le charbon 

(Publié le 02.03.2013 – www.agenceecofin.com) 
 
(Agence Ecofin) - La ministre mozambicaine des Ressources minières, Esperanca Bias 
(photo), prévoit une « production annuelle de 50 millions de tonnes de charbon à coke 
et thermique à l’horizon 2020 », laissant entendre la perspective d’une profusion de 
contrats, bientôt, avec des sociétés minières sur les gisements de charbon du pays, a 
rapporté vendredi Mozambique News Agency. 
 
Alors que la production en 2012 est chiffrée à 4,9 millions de tonnes, la perspective 
annoncée permettra au Mozambique de « devenir un des cinq plus grands exportateurs de 
charbon à coke au monde », a estimé la ministre Bias, dans son allocution à la cérémonie 
d’ouverture d’un séminaire sur la gestion des revenus et l’optimisation des recettes du 
charbon et du gaz naturel. 
 
Pour l’heure, le gouvernement mozambicain n’a signé que quatre contrats de concession sur 
le charbon qui vont permettent à trois sociétés d’exploiter et exporter le charbon. Il s’agit de 
Rio Tinto et Vale, ainsi que de Beacon Hill Resource qui le fait à une moindre échelle. 
Selon la ministre Bias, les explorations estiment les réserves de charbon du pays à plus de 20 
milliards de tonnes. 
 
Précision : la plus grande réserve se trouvait dans la province de Tete dans le bassin de 
Moatize, mais les régions de Manica et Niassa regorgent également de gisement de charbon. 


