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Les coopératives agricoles encore trop peu présentes à 
l’international 

(Publié le 18.12.2013 – www.lacroix.com) 
 
Engagées dans un vaste mouvement de concentration, les coopératives agricoles ont 
pris une place incontournable dans l’industrie agroalimentaire française. Mais rares 
sont celles qui ont vraiment les moyens de s’imposer sur les marchés mondiaux. 
 

 
Chaine de production de lait frais Candia. Photo de PHILIPPE VACHER/LE PROGRES/MAXPPP 
 
InVivo, Tereos, Sodiaal, Terrena  : le nom des premières coopératives agricoles françaises – 
qui tiennent leur congrès les 18 et 19 décembre à Paris – ne dira rien au plus grand nombre. 
Leurs marques, en revanche, sont bien connues des consommateurs  : Terrena possède 
Paysans breton, Tereos a Beghin Say, Sodiaal exploite Candia… La liste pourrait s’allonger, 
tant ces entreprises, détenues majoritairement par les agriculteurs eux-mêmes, ont pris une 
part centrale dans l’industrie agroalimentaire française. 
 
40 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR 
 
Selon les chiffres publiés par Coop de France, l’organisation professionnelle qui regroupe 
ces entreprises, elles emploient plus de 160 000 personnes et réalisent 84,3 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires, soit 40 % du secteur. Ces dernières années, les coopératives se sont 
donc engagées dans un vaste mouvement de consolidation. Avec des objectifs clairs  : mieux 
valoriser leurs productions et peser davantage dans les négociations avec la grande 
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distribution, voire s’imposer sur les marchés mondiaux.  
 
Sur les dix premiers mois de l’année, 78 opérations de fusion ou d’acquisition ont eu lieu 
entre coopératives agricoles ou avec des entreprises au statut classique. Au total, le volume 
de chiffre d’affaires acquis par le secteur coopératif s’élève à 893 millions d’euros et celui 
cédé à 302 millions d’euros, soit un solde positif de 590 millions, souligne Coop de France. 
 
 UN SECTEUR ENCORE MORCELE 
 
Par exemple, Tereos, 4e producteur de sucre au monde, a racheté une amidonnerie chinoise, 
via une coentreprise avec le Singapourien Wilmar. Vilmorin a acquis le semencier sud-
africain Link Seed. En France, Agrial a fusionné avec Eurial, créant le deuxième acteur 
coopératif du lait et son concurrent Sodiaal, première coopérative laitière a repris les 
Fromageries de Blâmont. « L’évolution du périmètre coopératif s’explique dans la recherche 
de la taille critique », explique Coop de France.  
 
Malgré tout, le secteur coopératif agricole reste très morcelé, avec environ 2 900 entreprises. 
Et la plupart d’entre elles pèsent peu sur les marchés mondiaux n’ont pas la taille de leurs 
concurrents. Elles ne sont que deux en France, à faire partie des dix premières coopératives 
européennes. 
 
INVIVO AU 16E RANG MONDIAL 
 
Le champion national, InVivo (spécialiste du négoce de céréales, qui détient la marque 
Gamm Vert) ne se situe qu’au 16e rang mondial, suivi de Tereos à la 17e place. Toutes deux 
sont loin, très loin du numéro un mondial, le japonais Zen-noh, qui réalise 55 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, soit dix fois celui d’InVivo. 
 
Écrit par Séverin HUSSON. 
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Michelin et Tereos veulent verdir les pneus 
(Publié le 17.12.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
La distillerie d’Origny-Sainte-Benoite (Aisne) où Tereos transforme céréales et betteraves en alcool. 
 
AISNE (02). Le leader mondial du pneu, Michelin, et le quatrième sucrier mondial, Tereos, 
vont chercher ensemble un moyen de verdir la fabrication de pneumatiques. Ils viennent de 
signer un accord de partenariat pour fournir à l’échelle industrielle l’alcool nécessaire au 
projet « Biobutterfly ». Michelin a annoncé le mois dernier un programme de recherche sur 
huit ans, doté d’un budget de 52 millions  €, avec Axens et IFP Energies Nouvelles, pour 
développer une filière de production de caoutchoucs synthétiques à partir de biomasse. 
L’idée est de produire du « butadiène », l’un des principaux composants du caoutchouc 
synthétique, non plus avec du pétrole, mais à partir de plantes. 
 
Premier producteur européen d’alcool et engagé dans le développement de techniques 
d’alcool de « deuxième génération » (fait sans la partie alimentaire de la plante) Tereos va 
apporter son savoir-faire et son expertise dans la transformation du végétal. Il aurait un rôle 
de fournisseur de biomasse dans la filière de production que Michelin souhaite voir émerger. 
Quelle plante servira à verdir les pneus ? Toutes les pistes sont ouvertes : betteraves, céréales 
ou déchets végétaux.  Pour l’heure, il n’est question que de recherches en laboratoire. Si elles 
sont concluantes, il faudra les valider avec un pilote industriel, avant de passer à la 
production de masse. On aura alors passé l’année 2020. Patience donc. 
 
Le groupe coopératif Tereos, dont le siège social se situe à Origny-Sainte-Benoite (Aisne) 
fédère 12 000 planteurs et 40 000 céréaliers. Il dispose déjà de 40 sites industriels, de la 
Marne à la Chine, et compte 26 000 salariés. 
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Savez-vous planter les betteraves ? Non ? Bah, vous allez bien vous 
amuser pour apprendre 

(Publié le 21.12.2013 – www.directgestion.com) 
 
A l’occasion du deuxième anniversaire de son égérie, Miss Better, et faisant suite au succès 
rencontré par le jeu depuis son lancement sur Facebook le 29 mai 2012, la CGB 
(Confédération Générale des Planteurs de Betteraves), accompagnée par l’agence FullSIX 
Advertising, soutient l’essor du Social Game et lance l’application Better City sur tous les 
smartphones et tablettes iOS et Android.  
 
L’importante communauté de Miss Better, comptant plus de 181 000 Fans, attendait avec 
impatience ce lancement. Avec plus de 3 millions de parties jouées, plus de 35 000 joueurs, 
et en moyenne 25 minutes passées sur le jeu à chaque connexion, Better city est un succès. 
Ce lancement offre à Miss Better la possibilité de fidéliser sa communauté de Fans et 
d’accompagner un plus grand nombre de joueurs dans la mobilité. 
  
L’application a été repensée par l’agence pour s’adapter aux interfaces mobiles, et pour offrir 
le meilleur confort de jeu en tactile, tout en gardant le même principe de jeu et l’ensemble 
des fonctionnalités déjà disponible sur Facebook. Cette nouvelle application permet ainsi de 
prolonger et d’amplifier la démarche pédagogique déjà engagée depuis 2011 par la CGB et 
FullSIX Advertising autour de la filière de la betterave sucrière française et de ses débouchés 
: le sucre et le bioéthanol.  
  
Better City est un jeu qui permet de gérer une exploitation de betteraves sucrières. Les 
joueurs incarnent un agriculteur et doivent cultiver et récolter des betteraves sucrières. Ils 
choisissent ensuite de transformer leur production en sucre ou en bioéthanol. Le jeune 
betteravier a le choix d’accepter ou non les missions, en fonction de ses moyens de 
production. Afin de développer et d’augmenter ceux-ci, le joueur dispose d’un magasin, 
l’Agrishop, pour s’équiper en matériel performant et en ressources, semences, engrais. 
 
  



Revue	  de	  presse	  S51	  :	  www.sada.co	  
	  

6	  

Congo : Production sucrière record du Congo 
(Publié le 19.12.2013 – www.africanmanager.com) 
 
La Société agricole de raffinage industrielle du sucre (SARIS) a enregistré une production 
record de 71.113 tonnes de sucre à l'issue de la campagne sucrière 2013 contre 46.260 tonnes 
en 2012, annonce un communiqué de cette entreprise publié jeudi à Brazzaville.  Ce record 
est une récompense aux efforts d’investissements déployés depuis quelques années dans le 
plan directeur de développement de la SARIS Congo qui, vingt ans après sa création, a réussi 
à multiplier sa production par environ quatre en passant de 19.000 à plus de 70.000 
tonnes.  Grâce à cette production record, les consommateurs devraient être à l’abri des 
tensions d’approvisionnement constaté l’année dernière, la barre de 50.000 tonnes de 
consommation intérieure étant garantie.  Filiale du groupe français Société d’organisation et 
de management et de développement des industries alimentaires et agricoles (SOMDIAA), 
SARIS Congo a un capital de 15,2 milliards de FCFA, détenu à 66 pour cent par Jean 
Vilgrain, et à 34 pour cent par l’Etat congolais. 
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Le coke en stock a de beaux jours devant lui 
(Diffusé le 17.12.2013 – www.franceinfo.fr) 
 
L'Agence Internationale de l'Energie publie un rapport alarmant sur le volume de charbon 
que nous allons consommer dans les prochaines années pour produire de l'électricité. Le 
document fait froid dans le dos, quand on sait que l'utilisation de cette matière première est 
très polluante. 
 
L'AIE prédit un taux de croissance légèrement moindre de la demande d'ici 2018 mais elle 
s'empresse de dire que cette croissance restera "intenable" pour la planète. Le mot est fort. Le 
charbon deviendrait ainsi au cours des 2 ou 3 prochaines années la première énergie 
consommée devant le pétrole.  Rien n'arrête cette course effrénée avec son cortège de rejets 
polluants : plus des 3/5 des émissions de CO2 sur la planète viennent de la combustion du 
charbon pour produire de l'électricité et de la chaleur.  Pour donner un ordre de grandeur, sur 
la seule année 2012, ce sont près de 8 milliards de tonnes de "King Coal" (le roi charbon) qui 
ont été consumées dans le monde. L'équivalent de 800.000 fois le poids de la Tour Eiffel. On 
a du mal à se le représenter.   
 
A qui la faute ? Comment expliquer cette hausse vertigineuse de la consommation ? 
 
Le charbon est une ressource "géopolitiquement" sûre et facilement exploitable. Il y a la 
demande croissante des pays asiatiques et puis aussi notre incapacité - nous occidentaux - 
d'exploiter les solutions alternatives. La Chine est le premier consommateur mondial depuis 
1984 et dans les 5 prochaines années, l'Empire du Milieu comptera pour 60% de la hausse de 
la demande.  La Chine continue de construire plusieurs centrales à charbon tous les mois 
pour faire tourner son industrie. A titre d'exemple : en 2012, le pays a brûlé autant de 
charbon que l'Allemagne depuis 1990 ou que l'ensemble de l'Union européenne depuis 
2006.   
 
La responsabilité des occidentaux   
 
L'Europe reste divisée sur une mise en valeur des énergies renouvelables, toujours trop chers 
à produire (la PME Française SOLAIRE DIRECT qui fabrique des panneaux solaires vient 
d'en faire les frais. Elle a annoncé hier le licenciement de 40% de ses salariés). Et puis il y a 
l'épineux débat autour du gaz de schiste. Grâce à cette ressource, les Etats-Unis disposent 
aujourd'hui d'une énergie moins chère. Comme ils n'ont plus besoin de leur charbon, ils nous 
le revendent à prix cassés. Nous en sommes bien contents, faute de mieux... après l'abandon 
de ses centrales nucléaires, l'Allemagne peut relancer ses brûleurs à anthracite.   
 
Parmi les solutions il y a le mix-énergétique britannique... et l'augmentation du prix du 
carbone   
 
La Grande-Bretagne mise sur le mélange des énergies. Renouvelables et nucléaires font bon 
ménage. Le nucléaire qui est en train de revenir en force au Japon... le gouvernement nippon 
y réfléchit malgré la tragédie de Fukushima. Quant à l'augmentation du prix du carbone, elle 
aurait pour effet de pénaliser le charbon au profit du gaz naturel et des renouvelables. 
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Aujourd'hui, la tonne de CO2 émise coûte 7 euro. Selon les experts, la bonne fourchette 
serait comprise entre 40 et 60 euros la tonne (certains montent jusqu'à 150). Tout le monde 
est d'accord sur le constat mais personne ne veut y aller. Manque de volonté politique... 
querelles idéologiques... cherté pour le contribuable... caisses publiques exsangues. Dans ce 
contexte, il y a fort à parier que la conférence environnementale prévue à Paris en 2015 soit 
une nouvelle fois la montagne qui accouche d'une souris. 
 
Interview d’Emmanuel CUGNY. 
 

ÉMISSION DE RADIO DIFFUSÉ SUR www.sada.co (17.12.2013) 
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Charbon : "Le Mozambique émerge" 
(Publié le 20.12.2013 – www.jeuneafrique.com) 
 
Dans le secteur du charbon, les analystes prévoient une émergence du Mozambique. 
Viktoriya Larsson, analyste chez Intierra RMG, analyse son cours pour "Jeune Afrique". 
 

 
 
La production de charbon est en constante augmentation sur le globe, qu'il soit destiné à la 
métallurgie (charbon de coke) ou à la production électrique (charbon thermique). Mais elle 
est concentrée géographiquement. L'Australie détient 56 % de part de marché du charbon de 
coke exporté. Tandis que la Chine a produit 3,65 milliards de tonnes de charbons de tous 
types en 2012, presque exclusivement pour sa propre consommation. Cela représente 46 % 
de la production mondiale. Sur le continent africain, l'Afrique du Sud est le producteur qui 
compte, avec 260 millions de tonnes extraites en 2012, dont 77 millions exportées. Mais les 
analystes s'attendent à l'émergence du Mozambique, grâce aux mégaprojets de Vale et de Rio 
Tinto dans le pays. Le premier prévoit d'investir 6 milliards de dollars pour sa mine de 
Moatize, déjà en exploitation. D'ici à 2018, la production mozambicaine pourrait passer de 5 
millions à quelque 13 millions de tonnes par an. 
 
Attitude chinoise 
 
Les cours dépendent essentiellement de l'attitude de la Chine. Le géant asiatique, qui a 
importé 235 millions de tonnes en 2012, achète du charbon d'entrée de gamme sur une base 
contractuelle. La plupart des autres acheteurs internationaux achètent à un prix plus élevé 
mais lié à celui payé par les Chinois. Au premier semestre de 2013, les prix des charbons 
thermique (55,94 dollars la tonne le 2 décembre) et de coke sont restés relativement stables, 
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puis ils ont légèrement progressé au second semestre (surtout le charbon de coke) en raison 
des achats importants réalisés par la Chine, qui a augmenté ses stocks. Au premier trimestre 
de 2014, les prix devraient un peu baisser, puis progresser légèrement à partir du deuxième 
trimestre. Les interdictions à l'export du charbon en Chine et en Indonésie pourraient 
entraîner une hausse supplémentaire des cours. 
 
Écrit par Viktoriya LARSSON. 
 
 


