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Fondation Jacques de Bohan & CCI de Reims: Unis pour la 
bioéconomie 

(Publié le 22.04.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
L’économie des villes, représentée par Jean-Paul Pageau, et l’économie des champs, représentée par Olivier 
de Bohan, font cause commune. 
 
Cela pourrait passer pour une banale signature de convention parmi d’autres. Mais c’est tout 
un symbole qui a commencé à prendre forme jeudi. En s’engageant par écrit à travailler 
ensemble, les deux institutions que sont la CCI de Reims-Épernay et la Fondation Jacques de 
Bohan ajoutent une pierre manquante entre le monde du commerce et de l’industrie rémois et 
l’univers de ces agriculteurs devenus des industriels en pointe dans le « green business ». 
«  On vit à côté l’un de l’autre, mais l’on ne se connaît pas bien  », admet Jean-Paul Pageau, 
président de la CCI. 
 
Ce petit-fils d’agriculteur, ayant réussi dans la grande distribution, découvre avec 
«  émotion  » et «  plaisir  » la bioraffinerie végétale de Pomacle-Bazancourt. Cette dernière 
a reçu 1 milliard d’euros d’investissements cumulés depuis son origine et génère 700 
millions de chiffre d’affaires chaque année pour 1 000 emplois directs et 2 000 indirects. La 
sucrerie Cristal Union, la distillerie de bioéthanol Cristanol, l’amidonnerie-glucoserie 
Chamtor, les centres de recherche (Futurol et ARD) ainsi que les grandes écoles implantées 
sur le site, représentent un outil unique en France et en Europe. Il est dédié à la 
« bioéconomie », une économie émergente basée sur l’utilisation optimale des 
agroressources. 
 
Le soutien affiché de la CCI à la Fondation Jacques de Bohan permet aussi de lever (enfin) le 
voile sur cette dernière. Créée il y a trois ans, cette institution n’avait jamais voulu que l’on 
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parle d’elle. «  On est modestes  », glisse Olivier de Bohan, président de Cristal Union, fils 
de Jacques, figure emblématique du mouvement coopératif régional. Quand on sait que ce 
dernier fut également membre actif de la CCI rémoise, on comprend aussi que la convention 
est aussi une histoire de retrouvailles entre l’économie des villes et l’économie des champs. 
 
La fondation Jacques de Bohan a été fondée par le groupe coopératif sucrier, Cristal Union 
(9 500 adhérents, 2 milliards d’euros de chiffres d’affaires) et son cousin, le groupe 
coopératif céréalier Vivescia (12 000 adhérents, 4,2 milliards de chiffre d’affaires). Elle 
associe des acteurs locaux mais veut rayonner à l’international. Son but est de maîtriser 
toutes les chaînes de la bioéconomie, « de l’amont à l’aval », c’est-à-dire de la culture des 
plantes à leur transformation et leur valorisation. 
 
C’est dans ce contexte qu’est initié le projet de « ferme expérimentale » que la chambre 
d’agriculture de la Marne voudrait créer sur le site de l’ex-BA 112. Et c’est dans ce contexte 
également que la CCI a lancé le projet de parc d’activités « Sohettes / Val des Bois », à un jet 
de pierre de la bioraffinerie marnaise pour accueillir, sur 62 hectares, des activités dédiées à 
l’innovation et aux agroressources. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
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Tereos : Explosion à Mesnil-St-Nicaise (80) chez Téréos-Syral 
(Publié le 24.04.2014 – www.france3.fr) 
 
Une explosion dite de poussière s'est produite dans un bâtiment de l'usine Téréos de 
Mesnil-St-Nicaise dans la Somme. D'importants moyens de pompiers, dont une équipe 
spécialisée dans ce type d'intervention, sont actuellement déployés sur place. 
 

 
© France 3 Picardie/Benoît Henrion 
 
Selon l'Etat-Major des pompiers, il n'y aurait aucune victime ni aucun risque d'effondrement 
de bâtiment. Une information confirmée par la direction du site. 
 
A 14h45 ce jeudi, une explosion s'est produite dans un sécheur de protéines de blé de l'usine 
Téréos-Syral, située à Mesnil-St-Nicaise dans la Somme. 
 
Tous les systèmes de sécurité se sont mis en marche, évitant ainsi qu'un incendie ne se 
déclare. La zone a été évacuée - une cinquantaine de salariés au total - et les machines mises 
à l'arrêt. 45 pompiers ont été appelés "par précaution", selon la direction, pour épauler le 
service de sécurité de l'usine. Il n'y a eu aucun blessé ni risque d'incendie. 
 
Des bardages de toiles ont été détériorés. Les pompiers ont arrosé le bâtiment pour refroidir 
l'installation industrielle et permettre ainsi le redémarrage de l'activité sans engendrer de 
chômage technique. 
 
La raison de cette explosion peu courante n'est pour le moment pas encore établie. 
 
L'usine Téréos-Syral est classée Seveso bas. 
 
Écrit par Jennifer ALBERTS. 
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Maroc - Filière sucrière: La hausse du fioul pénalise la production 
(Publié le 24.04.2014 – www.leconomiste.com) 
 

Ø Le risque concerne la betterave 
Ø La Cosumar monte un projet intégré au Soudan 

 
Dotée d’un contrat-programme 2013-2020, la filière sucrière ambitionne d’accroître la 
production nationale. Elle veut porter le taux de couverture des besoins à partir des 
plantes sucrières à 62% d’ici 2020. Mohammed Fikrat, PDG de la Cosumar, explique 
que la filière mise sur la recherche développement,  mais se heurte à la hausse du prix 
du fioul. 
 
 

 
Mohammed Fikrat, PDG de la Cosumar: «Dans nos cartons, nous avons un projet ambitieux au Soudan avec 
l’idée d’être totalement intégré. Nous sommes en train de boucler le financement» 
 
 
- L’Economiste: Une augmentation du prix du sucre est jugée irrecevable puisque le 
produit est subventionné?   
- Mohammed Fikrat: Avant de répondre à votre question, il convient de préciser une chose. 
La subvention sur le produit est destinée  au consommateur et n’a pas d’impact sur les coûts 
de production du sucre. La production du sucre  obéit à une construction de coûts et tout 
changement de conditions économiques a un impact. Pour exemple, lorsque les prix des 
plantes ont été réévalués au profit des agriculteurs lors des deux dernières campagnes 
agricoles, la formule de prix a changé. Ce n’est donc pas un tabou. Depuis juin 2012, le prix 
du fioul a augmenté de 56%. Il représente aujourd’hui en fonction des sucreries 20 à 25% de 
notre prix de revient. Nous nous retrouvons avec un surcoût de 10 à 15% qui impacte les 
marges et qui doit être pris en charge. Ce surcoût représente une dizaine de centimes par 
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kilogramme vendu.  Le fioul étant fortement consommé dans nos usines de transformation 
de betterave, une hausse des prix du fioul sans impact sur la formule de prix rend le 
traitement des plantes sucrières moins intéressant. Actuellement, c’est la pérennité de la 
production domestique de sucre à partir de cette plante qui est en jeu.  
 
- La betterave est énergivore et moins rentable que la canne à sucre. Quelles adaptations 
faut-il apporter pour améliorer la compétitivité de la filière?   
- La betterave et la canne ont besoin d’un climat favorable, de maîtrise de la conduite de la 
culture elle-même et de capacité industrielle de transformation… Cosumar, en tant que 
responsable du volet industriel de la filière, a pratiquement doublé la productivité des usines 
entre 2005 et 2013. Grâce à notre relation de proximité avec les agriculteurs, l’administration 
et les associations,  nous avons mis en place ensemble une démarche d’amélioration 
continue. Nous avons également mis en place des capacités excédentaires de production 
(1,65 million de tonnes contre un marché de 1,2 million de tonnes) pour pouvoir absorber 
toute baisse de la production nationale et servir le marché. Sur le plan agronomique, notre 
pays ne compte que 50 ans dans la culture de la betterave alors que l’Europe nous devance 
de plus de 150 ans. Nous sommes en train de réduire le chemin d’accès au progrès par des 
améliorations issues de la recherche et développement. La Fimasucre a des partenariats et 
des conventions à l’international et nous faisons beaucoup d’efforts pour introduire les 
nouvelles technologies. La semence monogerme a été implantée et généralisée au bout de 3 à 
4 ans. Cette semence est un levier spectaculaire d’augmentation du revenu des agriculteurs, 
de la qualité de la betterave et aussi de la productivité. 
 
- Est-ce que les agriculteurs vous suivent sans difficulté?   
- Nous faisons beaucoup d’efforts de formation et de benchmark. Nous avons encouragé les 
agriculteurs à adhérer à l’organisation mondiale des planteurs de betterave et de canne à 
sucre. Les semences  mono-germes permettent d’améliorer les performances ainsi que les 
revenus des agriculteurs. 
 
- Malgré la subvention de 6.000 DH/ha à accorder à la culture de la canne à sucre, peu 
d’engouement est constaté. Comment expliquer cette situation? 
 - La culture de la canne demande plus de temps. Il faut au minimum un an et demi avant de 
pouvoir récolter après une première plantation. Ceci étant, 5.000 hectares de canne, c’est 
l’équivalent d’un bateau de sucre par récolte et une économie importante de l’importation de 
fioul. C’est aussi 5 bateaux pendant 5 ans de 30.000 tonnes de sucre. Ce qui représente 200 
millions de dirhams en devises et reste plus rentable pour le pays. Nous ne sommes pas 
confrontés au désintérêt des agriculteurs mais à des difficultés de mise en œuvre. Dans la 
région du Gharb, nous avons le problème de l’endettement des agriculteurs vis-à-vis des 
ORMVA et des difficultés liées aux procédures pour accéder aux subventions. Le ministère 
de l’Agriculture prépare des solutions. Nous avons également soumis des propositions 
comme l’utilisation de notre statut d’agrégateur. Certaines années ont été très dures pour 
l’activité au Gharb et au Loukkos avec des milliers d’hectares inondés. Les dettes se sont 
donc accumulées. Nous avons proposé de mettre en place des solutions innovantes comme 
encourager l’agriculteur à reprendre son exploitation et rééchelonner sa dette.  
 
- Atteindre un taux de couverture de 62% des besoins par la production nationale paraît 
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utopique 
- C’est un objectif réaliste et dès cette année, nous serons à un taux de couverture de 35 à 
40%. Nous avons un potentiel de 80.000 hectares pour les cultures sucrières et si nous 
réussissons à produire 11 à 12 tonnes à l’hectare, nous pourrons atteindre un taux de 
couverture de plus de 60%.  Il convient de préciser que Cosumar n’est pas seule responsable 
de l’atteinte de cet objectif. Les pouvoirs publics et les agriculteurs ont aussi un rôle 
important à y jouer. Le rôle de Cosumar est de continuer à assumer la fonction d’agrégateur 
de la production agricole nationale  (préfinancement, mise à disposition des semences, 
R&D…), et de disposer de capacités industrielles de traitement suffisantes pour absorber la 
totalité des récoltes nationales des plantes sucrières.  Les pouvoirs publics doivent créer un 
environnement encourageant l’investissement des agriculteurs (disponibilité de l’eau, 
subvention des cultures de canne…) et l’investissement industriel. Il devient urgent 
notamment de trouver des solutions au surcoût lié à la hausse du fuel, qui heurte de plein 
fouet la compétitivité du l’industrie du traitement des plantes sucrières. A cet égard, il 
conviendrait de noter qu’une sucrerie de betterave consomme trois fois plus de fuel qu’une 
raffinerie de sucre brut. 
 
Projet intégré en Afrique 
 
Cosumar a des projets en Afrique. L’entreprise a effectué une analyse des opportunités de 
partenariat et de développement sur le continent. Elle compte investir, en premier, au Soudan 
dans un projet totalement intégré en amont et en aval. «Nous sommes en train de boucler le 
financement», indique Mohammed Fikrat, président directeur général. Et d’ajouter que dans 
le cas du sucre, l’ancrage agricole est fort. «La réglementation est spécifique à chaque pays 
et vous devez intervenir pour tout investissement dans le cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant avec les parties prenantes locales». 
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Côte d’Ivoire - Ferkessédougou: Dix pionniers de la SUCAF-CI 
honorés 

(Publié le 25.04.2014 – www.news.abidjan.net) 
 
Ferkessédougou- Dix employés de la Sucrerie africaine de Côte d’Ivoire (SUCAF-CI), 
ayant totalisé au moins quarante années de service au sein de l’entreprise, ont été 
honorés vendredi, à l'usine 1 de Ferkessédougou (Nord, région du Tchologo), lors de la 
traditionnelle fête de fin de campagne pour la période 2013-2014. 
 
Les récipiendaires ont reçu, comme présents, des mains du directeur général de la société, 
Jean Claude Schmidt, un siège et un diplôme d’honneur pour les loyaux services rendus à la 
SUCAF-CI. 
 
« Nous ne nous attendions pas à tant d’honneurs. Nous exprimons toute notre gratitude aux 
dirigeants de la SUCAF-CI. Tout ce que nous pouvons souhaiter à l’entreprise, c’est la 
prospérité et une réponse positive à l’émergence 2020. Que Dieu vous donne longue vie et 
qu’il permette que ces jeunes gens qui nous suivent aient aussi plus de 30 voire 40 ans pour 
bénéficier des fruits de la SUCAF-CI », a affirmé le porte-parole des récipiendaires, Koné 
Gilbert. 
 
La prochaine fête de fin de campagne se déroulera à Ferké 2 (dans la zone de Tafiré). 
Principale pourvoyeuse d’emplois dans la région, la SUCAF-CI compte plus de 5 000 
travailleurs, signale-t-on. 


