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Betteraves sucrières : Réception « racines entières » dans quatre 
sucrerie 

(Publié le 18.06.2013 – www.lafranceagricole.fr) 
 
« Après des années d'essais, la réception des betteraves racines entières va finalement être 
adoptée cette année, en France, à partir d'une base forfaitaire, dans quatre sucreries : Attin, 
Lillers, Sillery et Erstein », a annoncé Alain Jeanroy, directeur de la CGB (1), lors de 
l'assemblée générale du syndicat betteravier de l'Aisne, le 13 juin 2013 à Laon (Aisne). 
  
Pour toutes les betteraves, le collet sera évalué à 7,1 %, l'écart de richesse entre racines 
entières et décolletées à 0,25 %, et la part des betteraves malades entre 0,3 et 0,4 %. 
L'économie réalisée sur la réception sera répartie entre l'industriel et les planteurs. 
 _____ 
(1) CGB : Confédération générale des planteurs de betteraves. 
 
Écrit par Blandine CAILLIEZ. 
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Betteraves sucrières : Mangin-Egly réunit ses clients vers une 
meilleure efficacité énergétique 

(Publié le 19.06.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 
Une semaine après l'inauguration des nouveaux locaux de son centre de formation, 
Mangin-Egly Entreprises, à l'initiative de Johan Manka (chef d'entreprise au sein du 
département Sucres et alcools), a reçu ses clients électriciens sucriers. L'entreprise 
avait préparé une journée technique sur des problématiques communes à toutes les 
sucreries. 
 

 
L'entreprise avait préparé une journée technique sur des problématiques communes à toutes les sucreries. 
 
LE programme de cette rencontre reposait, entre autres, sur l'efficacité énergétique. Chaque 
industriel cherche à trouver les actions à mener afin de limiter sa consommation d'énergie 
pour une production identique. Ainsi, dans le domaine de l'électricité, les enjeux stratégiques 
liés à l'amélioration du rendement des sucreries françaises ont fait l'objet d'une première 
partie présentée par Claude Aime et Jean-Pierre Graillot, directeurs techniques de 
l'entreprise.  
 
D'autres sujets ont été également abordés comme l'optimisation du process ou les fibres 
optiques. La fibre optique est capable de transmettre une grande quantité d'information en 
permettant les communications à très longue distance et à des débits importants. Elle devient 
donc un des outils permettant une meilleure efficacité énergétique grâce au gain significatif 
de performance dans le domaine du traitement de l'information. Pérenniser les liens En outre 
de ses autres certifications professionnelles, Mangin-Egly Entreprises est également agréée 
«Qualifoudre ». Cette certification lui permet d'être identifiée comme compétente dans le 
domaine de la protection foudre et garantit à ses clients la qualité des services fournis et cela 
a fait également l'objet d'un exposé lors de cette rencontre technique.  
 
Par ailleurs, cette journée a permis à tous les groupes sucriers confondus (Tereos, Cristal-
Union, Saint Louis Sucres et d'autres sucreries indépendantes) de se retrouver. L'entreprise 
vitryate tient à pérenniser les liens par ses rencontres techniques qui ont été réactivées depuis 
2009, et à maintenir son rôle d'intégrateur de solutions. 
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Artenay : Remise des médailles à la sucrerie Tereos 
(Publié le 21.06.2013 – www.larep.fr) 
 
Mardi, le personnel de la sucrerie Tereos était convié à la salle polyvalente, pour une 
cérémonie de remise de médailles. Patrice Sainthérant, directeur de l'usine, en a profité 
pour annoncer son départ, après deux ans sur le site d'Artenay. Il sera remplacé, dès 
juillet, par Stéphane Isautier. 
 

 
Patrice Sainthérant, directeur du site, a annoncé son départ. - de Sao-Pedro Infane 
 
Cette cérémonie est aussi l'occasion, pour la direction, de faire un point sur l'actualité du 
groupe Tereos, et plus particulièrement, sur les performances et investissements de la 
sucrerie de la commune. 
 
« Artenay est l'usine la plus flexible, explique Patrice Sainthérant. Elle est capable de 
produire du sucre et de l'alcool. » 
 
Par ailleurs, de gros travaux sont en cours de réalisation. Une nouvelle unité de métallisation 
pour la production de biogaz (un gros cylindre visible de la RN 20) est actuellement en 
construction. En outre, le chantier du bassin de lagunage, d'une capacité de 300 000 m ³, sur 
la commune de Ruan, vient de se terminer. Ce bassin permet de stocker les eaux de la 
sucrerie. 
 
Un point a évidement été fait sur la dernière campagne betteravière, qui a duré 90 jours et a 
permis de traiter un million de tonnes de betteraves. Le tout pour une production de 85 000 
tonnes de sucre et 570 000 hectolitres d'alcool. « Une année moins bonne que 2012, selon le 
directeur, mais qui reste exceptionnelle. » 
 
Écrit par Infane DE SAO PEDRO.  
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Tereos renforce sa présence en Chine 
(Publié le 18.06.2013 – www.reussir-grandes-cultures.com) 
 

 
Tereos développe son activité amidon en Chine sur blé, maïs et pomme de terre. - © G. Omnès 
 
Le groupe Tereos est présent en Chine dans l’amidonnerie de blé depuis 2011, en partenariat 
avec le groupe Wilmar.  Il a annoncé l’élargissement de ce partenariat dans l’amidon de maïs 
et de pomme de terre, ainsi que l’acquisition en joint-venture avec Wilmar d’une nouvelle 
amidonnerie. L’usine est située au nord de la Chine et dispose d’une capacité de 
transformation de 700 000 tonnes. Elle sera détenue à 49 % par Tereos et 51 % par Wilmar. 
 
Tereos apporte son savoir-faire dans  la production d’amidons de maïs au travers de sa filiale 
Syral. Les deux partenaires industriels ont un projet de construction d’une amidonnerie de 
blé près de Canton, qui sera opérationnelle début 2014. L’usine transformera 500 000 tonnes 
de blé pour produire de l’amidon, des sirops de glucose et du gluten. 
 
 Un marché en explosion 
 Il s’agit de profiter de l’explosion du marché de l’amidon en Chine, devenu premier marché 
mondial et représentant le tiers de la consommation de la planète. Sur le continent américain, 
Tereos n’est pas en reste.  Il a lancé la construction d’une amidonnerie de maïs à Palmital au 
Brésil, à proximité de la féculerie de manioc acquise en 2011. 
 
Écrit par Nicole OUVRARD. 
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Marckolsheim : 107 pompiers mobilisés pour un feu de silo chez 
Tereos Syral 

(Publié le 20.06.2013 – www.lalsace.fr) 
 
Plus de cent pompiers ont été mobilisés hier pour un incendie dans un silo de 
l’entreprise Tereos Syral à Marckolsheim. 
 

 
L’incendie a nécessité d’importants moyens tout au long de la journée, mais aussi en soirée. Hier soir, vers 
22 h, les opérations étaient toujours en cours. Photo DNA – jean-Paul Kaiser 
 
Un incendie s’est déclaré hier en fin de matinée dans un silo à grain sur le site de l’entreprise 
de production et transformation d’amidon Tereos Syral, à Marckolsheim. L’équipe interne de 
secours est intervenue, et a très vite demandé le renfort des pompiers de l’extérieur. 
Un périmètre de sécurité de 200 mètres autour du silo a été mis en place, en raison des 
risques d’explosion, et une dizaine de salariés ont été évacués de leur poste. Les autres 
salariés du site de production ont été évacués environ une heure avant de reprendre leur 
travail. 
 
107 pompiers de toutes les unités du sud du département sont intervenus pour prévenir les 
risques d’explosion du silo et de propagation en arrosant le silo et les installations voisines 
pour éviter que la chaleur dégagée par le métal ne se propage aux silos voisins. 
Une vingtaine de véhicules ont été mobilisés, dont le bateau de secours Europa One, mais il 
n’a finalement pas eu besoin d’intervenir et la navigation sur le Rhin n’a pas été impactée. 
Le silo en feu était pratiquement vide, contenant 10 tonnes de germe de maïs ; les secours 
ont par ailleurs vidangé 110 tonnes de maïs du silo voisin le plus menacé par la propagation 
du feu. 
 
Les pompiers sont restés mobilisés jusque vers 17 h, des équipes se sont ensuite relayées 
durant la soirée et la nuit pour surveiller les lieux et éviter toute reprise de feu. 
Les raisons de l’incendie ne sont pas encore déterminées ; les dix salariés évacués car leur 
poste était dans la zone du périmètre de sécurité devraient reprendre leur travail aujourd’hui. 
 
Écrit par Françoise MARISSAL. 
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Sucrerie d’Eppeville : Décorés pour leur ancienneté 
(Publié le 18.06.2013 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Le directeur de Saint-Louis Sucre a récompensé la fidélité de ses salariés et en a profité 
pour faire un bilan de l’entreprise. 
 

 
Les salariés ont reçu des médailles pour leur ancienneté. 
 
 
L'établissement d'Eppeville Saint-Louis Sucre a procédé à une cérémonie de remise de 
médailles à la salle  polyvalente, en présence du  directeur industriel de Saint-Louis Sucre, 
Guy le Pargneux. Récompensant l'ancienneté de chacun. Ce dernier a tout d'abord présenté 
un bilan positif de l'entreprise : « La campagne sucrière s'est déroulée sans incident notoire. 
Plus de 1 600 000 tonnes de betteraves ont été travaillées en 114 jours pour produire près de 
200 000 tonnes de sucre. La distillerie a produit plus de 700 000 hectolitres d'alcool en 320 
jours destinés au bioéthanol. En 2012, nous avons eu zéro accident. Nous avons embauché 
32 personnes sur les trois dernières années et 17 sont prévues pour cette année et l'an 
prochain ». 
 
Puis les médailles ont été remises : 
Médaille grand or (40 ans) : Didier Alizard, Maryse Biagoli, Michel Claisse, Philippe 
Culnart, Brigitte Dieu, Francis Fossier, Guy Grasset, Dominique Grenier, Christian Jore, 
Serge Muller, Jean-Luc Pire, Patrick Porte, Patrick Souply, Alain Topin et Michel 
Wiesolowski.  
Médaille or (35 ans) : Alain Charlier, Bernard Compère, Vincent Genet, Pascal Lafaux, 
Fabricia Noe, Joël Okuniewski et Daniel Velon. Médaille vermeil (30 ans) : Martine 
Baldureaux, Emmanuel Cazé, Hervé Deschamps, Christian Perilleux et Francis Velon.  
Médaille argent (20 ans) : Daniel Berger, Valérie Pachocinski, Jean-Marc Degenne et Bruno 
Hachet.  
Puis au cours du repas, 131 médailles Ania (pour les personnes qui ont plus de 30 ans dans 
une industrie alimentaire, ndlr) ont été décernées.  



Revue	  de	  presse	  S25	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

L'Inde dérégule partiellement son secteur sucrier 
(Publié le 18.06.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le second producteur mondial de sucre a levé une partie des obligations portant sur le 
secteur. 
 

 
 
L’Inde, qui devrait avoir produit 25,6 millions de tonnes (Mt) de sucre au terme de la 
campagne 2012/2013, vient de réformer son secteur sucrier. Différentes mesures, qui 
prennent effet dès la campagne en cours, permettront aux acteurs du marché intérieur « de 
vendre plus de sucre, conduisant à l'augmentation des revenus ainsi qu’à des marges 
d'exploitation améliorées », selon Asitava Sen, directeur du département indien de la 
recherche food & agribusiness de Rabobank. 
  
Cette première phase de réformes consiste en plusieurs mesures parmi lesquelles la levée de 
l’obligation de vendre 10 % de la production au gouvernement afin d’assurer sa revente 
auprès des populations pauvres au moyen de subventions. Cette opération était effectuée à un 
prix environ 40 % inférieur à celui pratiqué par les distributeurs, rappelle la banque 
néerlandaise. Les achats seront à l’avenir effectués par le gouvernement aux prix du marché. 
Le secteur pourra compter sur 581 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires, 
en se basant sur la livraison d’environ 2,7 Mt de sucre chaque année au programme 
gouvernemental. 
  
Les sucreries indiennes pourront par ailleurs vendre du sucre sur le marché intérieur ou à 
l'exportation à volonté. L’obligation de vente d’une partie de leurs stocks selon un système 
de quotas prend elle aussi fin. Les sucreries peuvent désormais définir librement la quantité 
et la destination de leurs produits. Toutefois, en raison des arriérés de paiement accumulés 
par les sucreries auprès des producteurs (1,95 milliard de dollars), certaines d’entre elles 
pourraient à court terme largement écouler leurs stocks pour régler leurs factures. 
  
Les prix du sucre étant fixés par le gouvernement fédéral et ceux de la canne à sucre par les 
gouvernements provinciaux, l’industrie sucrière indienne bénéficie de « peu de contrôle sur 
son destin », selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui 
s’interrogeait l’an dernier sur la possibilité d’une dérégulation du marché. Les réformes qui 
viennent d’être engagées ne concernent toutefois qu’une partie des obligations relatives à ce 
secteur : l’implantation des usines devra toujours respecter une distance minimum entre deux 
unités, précise Asitava Sen. 
Écrit par Franck STASSI. 
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Maroc : 250 millions de DH de subvention pour la canne à sucre 
(Publié le 17.06.2013 – www.leconomiste.com) 
 

• Elle couvre 5 200 HA / an à renouveler sur cinq années 
• La mesure est effective dès l’automne prochain 

 

 
Le plan de renouvellement proposé porte sur la réalisation de 5.200 ha par an. Ce qui correspond à une 
production de l’ordre de 25.000 à 30.000 tonnes de sucre annuellement 
 
Comme nous l’annoncions dans notre édition du mardi 11 juin, le soutien aux nouvelles 
plantations de la canne à sucre sera effectif dès l’automne 2013. De source proche de la 
Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre). Les modalités de la mise en 
application de cette mesure seront élaborées incessamment en concertation entre 
l’interprofession et les services du ministère de l’Agriculture. Mais à présent on annonce un 
montant global de 250 millions de DH sur les cinq prochaines années. Ceci, à raison de 
6.000 DH/ha.     
 
L’objectif est de disposer à l’échéance du contrat-programme 2013-2020 d’une superficie 
productive se situant entre 25.000 et 28.000 ha contre 16.400 actuellement. Le plan de 
renouvellement proposé porte sur la réalisation de 5.200 ha par an. Ce qui correspond à une 
production de l’ordre de 25.000 à 30.000 tonnes de sucre annuellement. Selon la Fimasucre, 
cette subvention «n’est en réalité qu’un alignement sur le soutien accordé aux arbres fruitiers 
tels les agrumes et l’olivier». A l’appui, il est avancé que la canne à sucre est aussi une 
plante vivace à cycle multi-annuel. Avec cette nuance que la plante doit être renouvelée tous 
les cinq à six ans.  Le renouvellement de la culture a connu ces dernières années une forte 
régression. De 4.000 ha/an, le rythme d’installation des plantations est passé à 420 ha en 
2011-2012. En cause, la désaffection des agriculteurs qui s’explique essentiellement par le 
coût élevé : 20.000 DH/ha. Et encore faut-il attendre jusqu’à 18 mois comme délai 
nécessaire pour la première récolte. Les agriculteurs ont eu aussi à subir d’énormes pertes sur 
trois années consécutives. Des inondations mais également la vague de froid de la saison 
2011-2012 qui a particulièrement affecté la canne à sucre. Combinée à une forte volatilité 
des cours sur le marché mondial du sucre, cette situation s’est traduite par une dépense pour 
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l’Etat de 5,5 milliards de DH au titre de la compensation.   
 
Or, le premier contrat-programme 2008-2013 n’a pas satisfait ses objectifs. La couverture de 
la consommation du sucre qui doit atteindre 55% des besoins à partir des plantes sucrières 
locales n’a été, lors de la campagne passée, que de  l’ordre de 35%. De même, la superficie 
occupée par ces plantes (betterave et canne à sucre) devrait passer à 91.000 ha à fin 2013. 
Surface qui s’est établie, cette saison, à 64.500 ha seulement. Parallèlement, la 
consommation du sucre augmente de près de 2% par an. Rythme que la production nationale 
ne peut amortir. Le nouveau contrat-programme vise à faire passer le taux de couverture des 
besoins de 35% à 62% en 2020. A cette échéance, la consommation du sucre devrait 
atteindre 1,4 million de tonnes. Pour être en phase avec le taux de couverture retenu, le pays 
doit en assurer 860.000 tonnes à partir des plantes sucrières contre 400.000 actuellement. Ce 
niveau devrait permettre une économie de devises de l’ordre de 2,3 milliards de DH/an. Mais 
l’estimation reste basée sur le cours actuel du sucre. 
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Congo: Saris espère plus de 68.000 tonnes de sucre en 2013 
(Publié le 18.06.2013 – www.journaldebrazza.com) 
 
Pour sa campagne en 2013, la Société agricole et de raffinage industriel du sucre du 
Congo (Saris Congo) attend une meilleure production que celle enregistrée en 2012 
  
La Société agricole et de raffinage industriel du sucre du Congo (Saris Congo) attend une 
production de plus de 68.000 tonnes pour sa campagne en 2013. "La campagne sucrière a été 
lancée depuis le 18 mai dernier. La bonne pluviométrie permet d'escompter une bonne 
production estimée à plus de 68.000 tonnes", précise la direction générale de Saris Congo 
dans une mise au point relative à la rareté du sucre sur le marché de la capitale économique 
congolaise, Pointe-Noire. 
 
 

 
© Lecelte.com  
Saris Congo espère plus de 68.000 tonnes de sucre en 2013 
 
Une campagne 2012 plombée par le climat 
 
Selon Saris Congo, "la campagne sucrière 2012 a été mauvaise en raison des conditions 
climatiques défavorables. Car, elle s'est achevée sur une note plutôt négative avec une 
production décroissante par rapport aux années antérieures". "Elle a donc été obligée 
d’importer du sucre compte tenu de l'augmentation sensible de la consommation locale", 
ajoute-t-elle, appelant "la population à l'apaisement. La pénurie décriée est en voie d'être 
résorbée à court terme".  "D'ores et déjà, environ 5.000 tonnes de sucre ont été acheminées 
sur Pointe-Noire.  
 
Ce stock est destiné à la consommation de cette ville et des localités environnantes", a-t-elle 
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poursuivi, rassurant : "les consommateurs qu’elle se tient à leur écoute et près d’eux pour 
satisfaire leurs attentes".  Saris Congo… L'usine de la Saris Congo installée dans la ville de 
Nkayi, à environ 300 km au sud de Brazzaville, a une capacité installée de 70.000 tonnes par 
an. C'est l'unique sucrerie du Congo dont la production est destinée au marché intérieur et 
extérieur.  
 
La Saris Congo, troisième employeur du Congo, avec plus de 3.500 emplois directs dont des 
permanents et des temporaires en période de campagne, est une entité du groupe français 
SOMDIAA. Son capital de plus de 13 milliards de F CFA est détenu à 66 % par les Français 
et à 34 % par l'Etat congolais. 
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Côte d’Ivoire : La société SUCAF-CI lance sa nouvelle marque de 
sucre 

(Publié le 17.06.2013 – www.abdijan.net) 
 
Ferkessédougou, 16 juin (AIP)- La Sucrerie africaine de Côte d'Ivoire (SUCAF-CI) a 
lancé sa marque de sucre "Princesse Tatie", vendredi sur son site à Ferké 1 et samedi 
sur le site de Ferké 2, dans la région de Tafiré, a appris l’AIP. 
 
"Princesse Tatie" est une marque de SOMDIAA (Société d'organisation de management et 
de développement des industries alimentaires et agricoles). 


