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Cristal Union veut respecter l'environnement 
(Publié le 24.03.2013 – www.lest-eclair.fr) 
 
Arcis-sur-Aube- La réunion annuelle de Cristal Union est toujours un moment fort 
attendu. Et très suivi par les élus, employés et de nombreux habitants. 
 

 
« Tous les moyens sont mis en œuvre pour aller de l'avant en tenant compte de l'environnement, au cœur des 
préoccupations du groupe », souligna Pascal Hamon 
 
Ce fut notamment en présence des maires des communes environnantes que Romain Grassi, 
responsable sécurité qualité environnement, rappela l'importance des enjeux du groupe dans 
ce domaine lors de la récente réunion annuelle qui s'est déroulée dans les locaux de la 
sucrerie distillerie Cristal Union d'Arcis-sur-Aube. Romain Grassi a ensuite laissé la parole 
aux différents intervenants.   
 
Premier groupe sucrier français 
 
 L'occasion pour Pierre Dury et Philippe Robert de souligner l'impact important des Cipan 
(Cultures intermédiaires piège à nitrate) et de l'épandage qui porte sur l'épuration des 
effluents de la sucrerie, le recyclage et la valorisation des éléments fertilisants pour 
l'agriculture. Le réseau qui couvre 13 000 ha de surfaces d'épandages est appelé à se 
développer vers Vaupoisson/Chaudrey/Montsuzain. ANTEA, chargée de la surveillance de 
la qualité des eaux, a fait état de concentration en nitrates modérée et de faibles 
dépassements en chlorure. Une surveillance rendue possible grâce aux 50 pièzomètres 
installés sur le réseau, délimité en 9 zones. Christian Belloy (ARD) s'attacha, pour sa part, à 
souligner l'implication des dix bénévoles qui composent le « jury de nez ». Des habitants 
volontaires résidant à Arcis, Nozay, Ormes, Pouan-les-Vallées, Villette-sur-Aube et St-
Etienne-sous-Barbuise qui, chaque jour, notent scrupuleusement les gênes olfactives 
d'origine agroalimentaires (légumes, compost, cendres, fumées, fumier, lisier, traitements, 
etc…). Ainsi, Villette-sur-Aube Sud/Est est la commune la plus touchée par les odeurs des 
bassins. Comme l'expliqua le directeur du site arcisien, Pascal Hamon : « Cristal Union est le 
1er groupe sucrier français, le 5e au niveau européen pour 10 000 coopérateurs. Soit 10 
sucreries et 3 distilleries pour 2 200 salariés avec une production sucre de 16 000 tonnes et 
de 5 600 000 hl d'alcool/éthanol ». Le site arcisien va donc développer les transferts de sucre 
vers l'Italie à raison de 2 trains/semaine (75 à 78 000 tonnes) à partir d'octobre prochain. La 
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construction d'une cuve de stockage de substrats de 60 000 tonnes permettra de réduire 
considérablement le trafic routier avec 3 800 allers-retours et moins de camions sur les 
routes. La mise en place d'un décanteur, la diminution de la consommation d'eau extérieure à 
partir de la campagne 2014, la modification des chaudières, la rénovation du four à chaux 
n°2 (pour réduire les nuisances sonores) et le contrôle des rejets des COV totaux ont été les 
autres faits marquants cités pour l'avenir. L'horizon est dégagé. 
 
Écrit par Sylviane RICHÉ-BONNAIRE. 
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Cristal Union : 130 millions d'euros redistribués 
(Publié le 26.03.2013 – lunion.presse.fr) 
 

 
2012 restera comme une bonne récolte, cependant marquée par une suite d'épisodes climatiques 
défavorables à la culture de la betterave (photo d'archives) 
 
Dans une morosité économique ambiante et un contexte de volatilité des monnaies toujours 
d'actualité, évoluant au sein d'un marché du sucre en bonne forme, le groupe coopératif 
Cristal Union affiche d'excellents résultats sur l'exercice 2011/12 pour sa première année de 
fonctionnement dans son nouveau périmètre. Avec un changement de périmètre majeur pour 
Cristal Union, dû à la fusion avec la sucrerie de Bourdon et à l'acquisition du groupe 
Vermandoise, Cristal Union a vu en 2012 son chiffre d'affaires consolidé progresser de plus 
de 45 %, s'élevant à 1,7 milliard d'euros. 
 
Déménagement en vue 
 
Depuis la création du groupe en 1999, le chiffre d'affaires n'a cessé de progresser, la 
croissance annuelle moyenne étant de +11,6 % sur la période. Le résultat net part est 
supérieur à 195 millions d'euros, soit 11,1 % du chiffre d'affaires. Après l'acquisition de la 
Vermandoise, le coût de la dette ne représente que 2,3 % du chiffre d'affaires et l'effort de 
désendettement est notoire. Au final, 130 millions d'euros ont été ainsi redistribués aux 
coopérateurs sous forme de ristournes et de compléments de prix, contre 56 millions d'euros 
en 2011. Avec des performances agricoles et industrielles de très bon niveau, une intégration 
réussie des nouvelles usines et des résultats financiers très confortables, Cristal Union 
poursuit ses développements commerciaux en 2013, en s'appuyant sur une position 
concurrentielle renforcée et une stabilité financière maîtrisée, rassurantes pour tous ses 
partenaires. Les principaux éléments participant à cette situation sont déjà l'agrandissement 
du périmètre betteravier du groupe, soit 138 000 hectares de betteraves harmonieusement 
répartis, cultivés par près de 9 800 coopérateurs, représentant près de 40 % de la production 
betteravière française. Puis, un rendement moyen du groupe qui s'élève à 13,9 tonnes de 
sucre à l'hectare et supérieur à celui de la moyenne nationale à 13,3 tonnes grâce un 
dispositif industriel et logistique, équilibré et renforcé dont 10 sucreries et 3 distilleries 
principales pour valoriser au mieux les productions des adhérents coopérateurs. Grâce à 



Revue	  de	  presse	  S13	  :	  www.sada.co	   5	  

l'exceptionnelle campagne 2011 et au dynamisme des marchés, l'excédent brut d'exploitation 
de 305 millions d'euros et le résultat net part du groupe de 196 millions d'euros ont plus que 
doublé en un an traduisant la capacité économique du groupe à financer sa dette tout en 
continuant à se développer. Après l'année record de 2011, cette année 2012, première 
campagne dans un périmètre betteravier élargi, 2012 restera comme une bonne récolte, 
cependant marquée par une suite d'épisodes climatiques défavorables à la culture de la 
betterave. Pour ces projets, actuellement locataire de ses bureaux rémois sur la Zac de Croix-
Blandin, Cristal Union souhaite optimiser son fonctionnement en rassemblant sur une zone 
adaptée, les directions transversales de son activité. Un concours d'architecte déjà lancé va 
permettre de sélectionner le projet fonctionnel le plus représentatif des valeurs du groupe et 
répondre le mieux à ses besoins. 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.  
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Suisse : La réforme du régime sucre européen inquiète les 
betteraviers suisse 

(Publié le 27.03.2013 – www.agrihebdo.cfm) 
 
Une conférence suivie d’une table ronde a permis aux betteraviers suisses réunis lors de 
leur assemblée générale de débattre de l’impact des changements en Europe sur la 
filière indigène. 
 
La réforme de la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne actuellement en 
discussion aura également des répercussions sur l’Organisation commune du mardi du sucre. 
Les betteraviers suisses qui suivent de près l’évolution de la situation en Europe craignent 
que les changements prévus puissent avoir des répercussions dans notre pays. 
 
Afin d’en avoir le cœur net, la Fédération suisse des betteraviers (FSB) a invité la secrétaire 
générale de la Confédé- ration internationale des betteraviers européens (CIBE), Elisabeth 
Lacoste, pour présenter la nouvelle organisation du marché sucrier européen et ses 
éventuelles conséquences pour la Suisse aux délégués réunis en assemblée générale à Berne. 
 
Suppression des quotas 
 
La proposition de la Commission européenne de 2011 – pour la période après 2015 –prévoit 
la suppression des quotas de production, du prix minimal garanti pour la betterave, de la 
possibilité de report des excédents de sucre et la fin de la conclusion d’accords 
interprofessionnels. La Commission agricole du Parlement européen a déjà quelque peu 
remodelé le projet des commissaires en proposant, entre autres, le maintien de l’actuel 
régime sucre jusqu’en 2020 et l’abrogation des quotas à partir de cette date seulement. Elle a 
également relevé l’importance du maintien de conditions cadres régissant les rapports 
contractuels entre producteurs et industrie sucrière. 
 
Un pas dans la bonne direction, estime la CIBE. Mais la bataille est encore loin d’être 
gagnée, car les différentes propositions devront encore passer devant plusieurs instances 
européennes soumises aux fortes pressions des milieux favorables à la libéralisation du 
secteur sucre. Des milieux qui engagent d’énormes moyens dans leur travail de lobbying. 
Lors de sa mise en application, la suppression des quotas de production dans l’Union 
européenne aura de toute façon des conséquences négatives sur la branche. 
 
Le marché mondial du sucre exercera une forte influence sur celui de l’UE, le prix du sucre 
et de la betterave subiront une baisse substantielle, tandis que la production augmentera et se 
concentrera dans les meilleures régions. Le revenu des betteraviers diminuera et l’industrie 
sucrière devra se restructurer. Le secteur perdra sa dynamique actuelle et deviendra ainsi 
moins attractif pour les sélectionneurs, l’industrie des machines et autres entreprises liées à 
la filière. Tout cela n’entraînera toutefois aucune baisse du prix du sucre pour les 
consommateurs. Donc des perspectives peu réjouissantes pour nos voisins européens! 
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Incidences en Suisse 
 
C’est dans le cadre d’une table ronde animée par Nadine Deggen, gérante de la FSB, à 
laquelle participaient Pierre Schauenberg, de l’OFAG, Guido Stäger, CEO des Sucreries 
Aarberg et Frauenfeld SA, ainsi qu’Elisabeth Lacoste, que furent évoquées les éventuelles 
incidences sur la filière betterave-sucre de notre pays. Le représentant de l’OFAG s’est voulu 
rassurant en précisant que la Suisse disposait des instruments nécessaires permettant de 
maintenir la production sucrière indigène. Il a également précisé que la conclusion d’un 
accord interprofessionnel relevait du droit privé et ne pouvait donc être mise en question. 
 
Le directeur des sucreries s’est voulu moins optimiste. Il a rappelé qu’une forte baisse du 
prix du sucre européen aurait des répercussions sur le prix de vente indigène qui est couplé à 
celui de l’UE depuis la signature des Accords bilatéraux II. De plus, une surproduction de 
sucre en Europe pourrait exercer une forte pression sur notre marché. Si la sucrerie vend 
moins bien son sucre, il y aura inévitablement un impact sur le prix de la betterave. Les 
betteraviers, comme l’industrie de transformation, doivent pouvoir couvrir leurs coûts de 
production et dégager des gains si l’on veut assurer la pérennité de la branche. 
Samuel Keiser, président de la FSB, a assuré que son organisation mettrait tout en œuvre 
pour maintenir la compétitivité de la culture de betteraves sucrières. 
 
Écrit par Ulrich WIDMER. 
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Mozambique : Anglo American renonce à racheter une mine de 
charbon au Mozambique 

(Publié le 28.03.2013 – www.afriqueexpansion.com) 
 
LONDRES, Angleterre - Le groupe minier Anglo American a annoncé jeudi qu'il 
renonçait à prendre une participation de 58,9% dans le projet Revuboè de charbon à 
coke au Mozambique, estimant que les conditions pour finaliser la transaction n'étaient 
pas remplies. 
L'opération avait été annoncée par le groupe anglo-sud-africain en juillet 2012, pour 
un montant de 555 millions de dollars. 
 
"La transaction était soumise à un certain nombre de conditions. Ces conditions n'ont pas été 
remplies et Anglo American a décidé de ne pas poursuivre", indique la société dans un 
communiqué, sans plus d'explication. 
 
La transaction, qui devait être payée en numéraire, restait soumise aux autorisations 
réglementaires et Anglo American avait estimé l'an dernier qu'elle devait être effective au 
troisième trimestre 2012. 
 
Dans le cadre de cette investissement, Anglo American devait devenir actionnaire aux côtés 
de Nippon Steel Corporation (33,3%) et du sud-coréen POSCO (7,8%). 
 
Anglo American indique ne pas renoncer pour autant à jouer un rôle au Mozambique dans le 
charbon à coke, utilisé en sidérurgie. 


