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Filière betterave à sucre : des semis menés en deux semaines 
(Publié le 16.04.2013 – www.lest-eclair.fr) 
 
Aube - Dans les starting-blocks dès la mi-mars, en l'attente d'une fenêtre météo favorable 
(sols très froids et détrempés), les planteurs de betteraves de l'Aube ont finalement semé de 
manière très concentrée. Démarrés timidement à partir du 24 mars, les chantiers de semis 
étaient réalisés à 60 % au 1er avril et terminés le 5. Au syndicat betteravier, Benoît Yot 
observe que la pluviométrie de ces derniers jours (30 à 70 mm) et le soleil attendu cette 
semaine devraient assurer des levées rapides, laissant présager une population homogène. En 
terme de surfaces, elles sont en hausse d'un peu plus de 1 %, soit 22 895 ha pour l'Aube. Sur 
les usines Cristal Union, les surfaces et contrats sont stables, mais en augmentation sur les 
usines de Connantre et Souppes. La reconduction du règlement sucre en discussion à 
Bruxelles retient toutefois l'attention des planteurs. La position du Conseil des ministres 
européen en matière de prolongation du règlement sucre jusqu'en septembre 2017 ne répond 
ni au vote du Parlement européen, ni à la position de la filière qui réclame un répit pour se 
préparer à être compétitif vis-à-vis du marché mondial. 
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Une vodka au blé 100 % picard 
(Publié le 20.04.2013 – www.courrier-picard.fr) 
 
Spiritueux de luxe, la Grey Goose (Oie cendrée en français) du groupe Bacardi est 
fabriquée à partir du blé picard. Et l'alcool pur provient de la distillerie Tereos 
d'Origny (Aisne). 
 

 
 
Ce sont deux des maillons essentiels de la chaîne de fabrication de la Grey Goose. Le blé 
picard d'abord, puis la distillerie Tereos à Origny-Sainte-Benoîte participent à l'élaboration 
de cette vodka de luxe vendue dans le monde entier, autour de 45 € la bouteille. Dont les 
ventes explosent à + 20 %.   
 
Grenier à céréales et à blé tendre en particulier, la Picardie est un réservoir de quantité et de 
qualité pour le fabricant de vodka. « Le blé picard, c'est une productivité assurée et une 
qualité de grain reconnue », confirme, à ceux qui en douteraient encore, Alain Tournier, 
ingénieur agronome auprès de la Chambre d'agriculture de l'Aisne.   
 
Le mariage entre blé picard et eau pure de Charente   
 
Plusieurs centaines de céréaliers de la région livrent leur blé, via trois coopératives liées à la 
distillerie Tereos d'Origny. Ce blé participera, sans qu'ils le sachent précisément, à 
l'élaboration du breuvage.   
 
« C'est d'abord une sélection très pointue des ingrédients. Le blé est la céréale la plus noble 
et qui offre le parfum le plus subtil », énonce Olivier Joncour, manager marketing en France 
pour le groupe américain Bacardi. La distillation à colonne aboutit à une purification à plus 
de 96 degrés.   
 
« Le processus est développé dans une unité maîtrisée à Tereos Origny. C'est un partenariat 
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exclusif et sur mesure pour se protéger de toute copie et reproduction. La distillerie est taillée 
à nos besoins. Le blé rentre toute l'année et le process fonctionne 24 heures sur 24 pour des 
questions de qualité », explique François Thibault, maître de chai à Cognac et créateur de 
cette vodka en 1997 avec le négociant américain Sidney Frank.   
 
Entre un voyage à Londres et un autre aux États-Unis, François Thibault se rend 
régulièrement en Picardie. Il visite le site d'Origny et les fermes modèles des céréaliers 
partenaires en compagnie de barmen du monde entier.   
 
Quinze à vingt camions d'alcool pur quittent, en moyenne par semaine, la distillerie d'Origny 
à destination de la Charente. C'est à l'usine de Gensac-la-Pallue, près de Cognac, que le 
mariage se fait entre l'alcool de blé et l'eau de source très pure de Gensac.   
 
« Nous avons foré un puits dans la région pour récupérer une eau captée à plus de 150 mètres 
de profondeur. C'est une eau qui ne se dénature pas et se fond dans la qualité du spiritueux », 
confie François Thibault. Entre les étapes de réduction, de filtration et d'embouteillage, 
l'alchimie prend trois jours.   
 
Fraîcheur, subtilité et rondeur en bouche sont les qualités du breuvage, selon Claudio Bedini, 
ambassadeur de la marque et barman réputé. La Grey Goose est consommée aux deux tiers 
en cocktail. Les puristes la boivent seule et glacée. La boisson « picardo-charentaise » a 
remporté des premiers prix internationaux à San Francisco et à Chicago. Et les ventes du 
marché américain ont bondi de 48 % en 2011.   
 
La bouteille esthétique et robuste est fabriquée par l'industriel picard Saverglass, basé à 
Feuquières dans l'Oise. Sur le flacon transparent, des oies cendrées volent et voyagent. « 
C'était un heureux présage », considère François Thibault. Si vous trouvez cette fameuse 
vodka, (lire ci-contre), il ne reste donc plus qu'à la goûter. Bien entendu pour une dégustation 
avec modération. 
 
Écrit par Nicolas TOTET. 
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Le sucrier marocain Cosumar cédé par la SNI au singapourien 
Wilmar 

(Publié le 16.04.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
L'unique sucrier marocain, détenu par la holding de la famille royale marocaine va 
passer entre les mains du négociant et industriel asiatique Wilmar, adossé à des 
institutionnels marocains. Ce groupe coté à Singapour et lié à la richissime famille sino-
malaisienne Kuok, accélère son développement en Afrique. 
 

 
© wilmar-international.com 
 
La Société Nationale d’Investissement (SNI), groupe détenu par la famille royale du Maroc 
se déleste d'une nouvelle participation, sa dernière dans l'agroalimentaire. Après Centrale 
Laitière (Danone), Bima (Kraft) ou Lesieur Cristal (Sofiproteol), c'est au tour de Cosumar de 
voir arriver un nouvel actionnaire. 
 
La SNI va, en effet, céder un bloc de 27,5% de Cosumar, unique sucrier marocain au groupe 
Wilmar. Ce dernier, basé et coté à Singapour, réalise près de 46 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires dans le négoce et l'industrie agro-alimentaire notamment dans l'huile de 
palme, dont il se revendique premier producteur mondial.  
 
Wilmar réalise aussi un dixième de son activité dans le sucre. Il est l'un des nombreux 
groupes liés à la richissime famille sino-malaisienne Kuok, dont les membres notamment 
Robert comptent parmi les plus grosses fortunes d'Asie du Sud Est. Le patron de Wilmar est 
Kuok Khoon Hong, agé d'une soixantaine d'années. 
 
COSUMAR VALORISÉ À 750 MILLIONS D'EUROS 
 
Présent dans toute l'Asie du sud-est et en Chine, Wilmar qui a enregistré 1,3 milliard de 
dollars de bénéfices l'an dernier se développe de plus en plus en Afrique indique le 
communiqué de la SNI. avec "une prise de participation de 27% du groupe agroalimentaire 
ivoirien SIFCA, des investissements dans l’amont agricole en Côte d’Ivoire, Ouganda, 
Ghana et Nigéria ; ainsi que des investissements industriels dans le raffinage et la 
commercialisation d’huile en bouteille au Ghana et en Afrique du Sud". 
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La transaction autour des 27,5% de Cosumar sera effectuée en bourse à Casablanca pour un 
montant de 2,3 milliards de dirhams (206 millions d'euros), ce qui valorise Cosumar à 750 
millions d'euros. 
 
La "Compagnie sucrière marocaine et de raffinage" est l’opérateur sucrier unique au Maroc 
que ce soit par la production à partir de canne à sucre ou de betterave et le raffinage à partir 
de sucre brut importé. 
 
UN VASTE PLAN DE MODERNISATION ET D’INVESTISSEMENT DE 5,5 
MILLIARDS DE DIRHAMS 
 
Sa capacité de production et de raffinage est de 1,6 million de tonnes de sucre par an, mais sa 
production nationale, très variable selon la pluviométrie, est d'environ 400 000 tonnes. 
 
Troisième sucrier africain, Cosumar possède une usine de raffinage à Casablanca et 7 
sucreries au Maroc et emploie 2 000 salariés. Il s'est lancé depuis dans un vaste plan de 
modernisation et d’investissement de 5,5 milliards de dirhams (494 millions d'euros) depuis 
2005 "tant pour la mise à niveau des sucreries que pour l’extension des capacités de 
raffinage". 
 
Cosumar joue aussi un rôle clé pour l'agriculture auprès de plus de 80 000 agriculteurs 
producteurs de betterave ou canne. Ceux-ci sont pour la plupart sous contrat d'intégration 
(avance des frais de campagne), du fait de la faiblesse des surfaces agricoles au Maroc 
qui tournent en moyenne autour de 2 hectares. 
 

 
 
Sur l'exercice 2012, Cosumar dont le PDG est Mohammed Fikrat vient d'annoncer un 
résultat net part du groupe de 730 millions de dirhams (70 millions d'euros) pour un chiffre 
d'affaires de 5,98 milliards de dirhams (550 millions d'euros). Protégé du marché mondial 
par des droits de douane élevés, le groupe Cosumar opère sur un marché national caractérisé 
par un important régime de subvention intérieure (Caisse de compensation) qui bénéficie au 
consommateur, alors que les agriculteurs bénéficient de prix élevés. 
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"LE PARTENAIRE INDUSTRIEL DE RÉFÉRENCE DU GROUPE" 
 
Quant à cette cession, elle ouvre une nouvelle étape clé dans l'histoire du sucrier national. 
"Wilmar devient le partenaire industriel de référence du groupe", indique un communiqué de 
la SNI. Celle-ci qui détient aujourd’hui 63,7% de Cosumar va en parallèle organiser 
prochainement la cession du reste de sa participation. 
 
"Un deuxième bloc de 26,5 % sera constitué par un large consortium d’investisseurs 
institutionnels marocains. Ce bloc viendra se rajouter à celui détenu par Wilmar pour former 
le nouveau noyau majoritaire de Cosumar (54 % du capital) dans une gouvernance équilibrée 
et partagée. La participation résiduelle de SNI aura vocation à être cédée en Bourse afin 
d’augmenter le flottant de Cosumar", indique le communiqué du groupe. 
 
Reste à savoir si ce nouvel actionnariat asiatique qui a de grandes ambitions en Afrique va 
soutenir et accélérer la stratégie du sucrier marocain. Fortement marqué par le régime des 
subventions au consommateur sur son marché intérieur, Cosumar a en effet commencé à 
aller voir ailleurs avec des développements en Tunisie, Egypte et surtout au Soudan, pays où 
il prépare un immense projet sucrier intégré. 
 
La SNI s'allège encore 
 
Puissante holding, la SNI dont le bilan s'élève à plusieurs milliards d'euros est détenue par la 
famille royale du Maroc. Elle est souvent critiquée pour son poids dans l'économie 
marocaine via de nombreuses participations. Elle mène depuis deux ans après avoir fusionné 
avec le groupe frère ONA un vaste programme de cessions pour s'orienter officiellement 
vers une gestion de type société de portefeuille, tout en se diversifiant dans de nouveaux 
secteurs comme les télécoms (Inwi) ou l'énergie (Nareva). La SNI détient aujourd'hui 
notamment des participations dans Managem (mines), Sonasid (acier) ou Attijariwafa 
(banque). "SNI franchit ainsi une étape importante vers l’achèvement du programme de 
réduction de son périmètre par cession du contrôle pour les sociétés ayant atteint un stade de 
développement pérenne", selon le communiqué. 
 
Écrit par Pierre-Olivier ROUAUD. 
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Selon le PDG du sucrier marocain Cosumar : "l’arrivée de Wilmar 
va soutenir notre développement en Afrique " 

(Publié le 18.04.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Exclusif : Mohammed Fikrat, PDG de Cosumar, l’unique sucrier marocain jusque là 
détenu par la famille royale du Maroc via la SNI présente pour "L’Usine Nouvelle" les 
détails et perspectives du rapprochement de ce groupe avec le géant singapourien de 
l’agrobusiness Wilmar. 
 

 
Mohammed Fikrat, PDG de Cosumar 
© cosumar.co.ma 
 
Pour Cosumar rien ne sera plus comme avant. Son actionnaire majoritaire, la SNI, holding de 
la famille royale du Maroc, a annoncé, le 15 avril, la cession de 27,5% du sucrier au groupe 
Wilmar, une opération dont la banque d’affaires coté marocain était Attijariwafa bank, autre 
groupe lié à la SNI. 
 
Présent dans la production ou le trading d’huile de palme ou de sucre, Wilmar un poids lourd 
mondial de l’agro-business est détenu par la puissante famille sino-malaisienne Kuok. Il 
s’enracine ainsi en Afrique du Nord. Quels changements en attendre pour Cosumar et le 
monde agricole marocain ? Réponse avec l’interview accordée par Mohammed Fikrat, PDG 
Cosumar à L’Usine Nouvelle. 
 
L'Usine nouvelle : La SNI votre principal actionnaire vient d'annoncer la cession de plus 
d'un quart du capital de Cosumar que vous dirigez, au groupe de Singapour Wilmar qui va 
devenir votre partenaire industriel. Dans quelle logique s'inscrit cette opération ? 
Mohammed Fikrat : Le cadre fixé depuis depuis mars 2010 est celui de la réorientation 
stratégique de notre actionnaire SNI visant le changement de sa vocation qui devient celle 
d’un fonds d’investissement. Sa décision de céder ses filiales ayant atteint un bon degré de 
maturité comme Cosumar, Centrale laitière ou Lesieur Cristal en découle. 
 
Concernant Cosumar, de quand datent les discussions avec Wilmar ? 
MF : Le processus de vente à Wilmar a débuté il y a plusieurs mois. Cela a pris du temps. 
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Au-delà des sujets financiers, les experts de Wilmar ont audité nos outils industriels et notre 
mode de fonctionnement. Le sucre est un secteur complexe et très régulé au Maroc, comme 
dans tous les pays du monde, pour des questions de souveraineté alimentaire et d’impact sur 
le secteur agricole. Au Maroc, Cosumar travaille avec 80 000 agriculteurs exploitants 
souvent des surfaces de petite taille. C'est un enjeu considérable. 
 
Et en matière de stratégie ? 
MF : L’idée est  de construire une alliance qui soit convergente avec la stratégie de nos deux 
entités. Par exemple, Wilmar se développe en Afrique et Cosumar se déploie aussi dans la 
région. Notre groupe possède également une très importante capacité de raffinage, 1,6 
million de tonnes, la troisième au monde utilisée seulement à moitié. On peut imaginer que 
Wilmar s'appuie sur cet outil industriel à l'avenir.  
 
Comment va évoluer le capital de Cosumar ? 
MF : Comme indiqué par la SNI, celle-ci va céder 27,5% du capital à Wilmar et ensuite 
26,5% à des institutionnels marocains. Les deux parties réunies vont constituer un bloc qui 
pèsera 54%, leur permettant d’exercer un contrôle conjoint. Avec le solde de la participation 
de SNI qui sera ensuite remis en bourse, plus de 70% du capital restera détenu par des 
actionnaires marocains. Wilmar pour sa part aura le tiers des sièges au conseil 
d’administration. Notre groupe continuera de fonctionner comme toute S.A. 
 
L'opération se fait par cession de titres, est-il envisagé une augmentation de capital pour 
que Wilmar se renforce encore ou pour financer vos projets de développement ? 
MF : Rien de ce genre n'est prévu dans l’immédiat. Il se peut qu’une augmentation de capital 
soit envisagée un jour. Ce sera le choix des futurs actionnaires. Concernant notre structure de 
bilan nous avons aujourd'hui des marges financières pour soutenir nos projets. Et avons aussi 
la possibilité de nous endetter. Je rappelle que nous venons de mener un très lourd 
programme de modernisation de nos outils industriels, soit près de 5,5 milliards de dirhams 
d'investissement (500 millions d’euros) en sept ans. 
 
  
 
Restez-vous à la tête de l’entreprise ? 
MF : Cela dépend du conseil d’administration bien sûr, mais oui je reste. Je n’ai pas 
d’inquiétude à ce sujet. 
 
Cette arrivée d'un nouvel actionnaire va-t-elle changer quelque chose pour le secteur 
agricole marocain ? 
MF : Dans le principe, il n'y a aucun changement. Notre cadre réglementaire sucrier prévoit 
des prix élevés pour les producteurs et modérés pour les consommateurs, la différence étant 
prise en charge par le système étatique de la Caisse de compensation. Ce système est 
absolument neutre pour notre groupe qui se fournit, par ailleurs, pour la moitié de ses besoins 
sur le marché mondial où les prix sont assez bas. 
Wilmar possède une forte expertise à la fois en trading, aux plans industriel et agricole 
notamment sur la canne à sucre. Cela ne peut donc être que profitable pour Cosumar et toute 
la filière marocaine. Mais notre groupe continuera à travailler comme auparavant avec tous 
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ses partenaires notamment les agriculteurs. Car nous avons une forte responsabilité socio-
économique. Nous faisons, en quelque sorte, du "commerce équitable" au plan intérieur avec 
le monde agricole marocain. Notre objectif est de poursuivre dans cette voie en appuyant le 
plan étatique "Maroc Vert" pour son volet sucrier. 
 
Vous étiez déjà en relation avec le groupe Wilmar ? 
MF : Oui, nous le connaissons assez bien. C’est un gros opérateur mondial de l’agro-
business avec 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires notamment dans l’huile de palme 
mais aussi un fort développement dans le négoce et l’industrie sucrière. En Australie, 
Wilmar a acquis un groupe qui produit 2 millions de tonnes de sucre. Il possède aussi des 
raffineries en Asie, Indonésie notamment à quoi s’ajoutent ses activités de trading et de frêt 
sucrier. C’est donc un opérateur très intégré qui a de nombreux partenaires au plan 
international. 
 
Wilmar va-t-il soutenir votre développement en Afrique ? 
MF : Oui nous allons continuer nos projets car cela coïncide avec ses propres ambitions sur 
le continent. Wilmar est déjà présent dans l’huile de palme au Ghana ou Nigeria ou détient 
des parts dans la holding agro-alimentaire Sifca en Côte d’Ivoire. 
 
Quid notamment de votre important projet sucrier intégré de plusieurs milliers d'hectares au 
Soudan ? 
MF : Wilmar a analysé ce projet qui, je pense, lui semble prometteur. Il sera discuté à 
l’intérieur des nouvelles instances de gouvernance de Cosumar après la recomposition du 
conseil d'administration. 
 
En résumé, cette opération, c’est une bonne affaire pour le Maroc ? 
MF : Oui car cela confirme notamment à travers un opérateur comme Cosumar la validité du 
concept de hub ou de plate-forme pour se développer à partir du Maroc sur d’autres marchés 
en Afrique et sur toute la zone MENA. 
C’est aussi de la part d'un puissant groupe asiatique, une marque de confiance dans notre 
économie dans une période pas forcément facile. Un investissement aussi important venant 
de Singapour, c’est une première pour notre pays ! Cela diversifie le champs de nos 
investisseurs, c’est très bien. Tout le monde profitera de ce deal, et d’abord le Maroc et notre 
monde agricole. 
 
Mohammed Fikrat, un patron ingénieur 
 
PDG de Cosumar, Mohammed Fikrat est diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et titulaire 
d'un DEA en sciences des matériaux. Il a débuté sa carrière dans le groupe de phosphate 
OCP en 1981 occupant plusieurs fonctions de direction. Après avoir été directeur de la 
stratégie de Cosumar, il devient patron du sucrier depuis 2004. Il est par ailleurs membre du 
Conseil économique et social du Maroc et préside la Commission "investissements, 
compétitivité et émergence industrielle" de la CGEM, le patronat marocain. Il a en outre 
assuré la présidence de l’Organisation internationale du sucre en 2010. 
 
Écrit par Pierre-Olivier ROUAUD. 


