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Tereos veut augmenter de 20 % sa production de sucre en Europe 
d’ici à 2017 

(Publié le 19.06.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe sucrier coopératif entend profiter de la suppression des quotas sucriers 
européens en 2017 pour augmenter sa production de sucre issu de betteraves. En 
attendant, les résultats du groupe ont enregistré une nette baisse en 2013. 
 

 
© D.R. – Tereos 
 
La fin des quotas sucriers en Europe prévu pour 2017 semble donner des ailes à Tereos. Le 
premier sucrier français et numéro cinq mondial, connu pour sa marque de sucre Beghin Say, 
prévoit d’augmenter de 20 % sa production européenne de sucre issu de betterave à horizon 
2017. "La fin des quotas va nous permettre de fixer nos volumes et choix de production 
librement", a déclaré le 19 juin, Alexis Duval, le président du directoire du groupe 
coopératif, lors de la présentation des résultats annuels. 
 
"Cet accroissement de nos volumes se fera essentiellement par une augmentation de la durée 
de la campagne betteravière. Nous devrions gagner quinze jours pour atteindre 130 jours au 
total. Cela permettra d’écraser les frais industriels fixes", a précisé Yves Belegaud, le 
directeur général Europe de Tereos. Sur la campagne 2013, le groupe a transformé 17,5 
millions de tonnes de betteraves, (+3,3 % par rapport à la campagne précédente), donnant 2,8 
millions de tonnes de sucres, 21,9 millions de tonnes de canne à sucre (+5,9 %) et 4,2 
millions de tonnes de céréales (+4 %). 
 
UN MARCHÉ EUROPÉEN PLUS VOLATIL 
 
"Le marché européen va devenir davantage volatil avec la fin des quotas. L’Europe va 
devenir la zone la plus déréglementée au monde dans le sucre", a souligné Alexis Duval. 
Pour lui, la compétition entre sucre issu de betteraves, de canne et de céréales sera renforcée. 
"En France, mais aussi en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et sud de l’Angleterre, la situation 
semble plus favorable au sucre de betterave. En Europe de l’Est par contre, on devrait 
assister à un renforcement de la production d’isoglucose issu de céréales, comme le maïs", a-
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t-il ajouté. "Pour Tereos, c’est un atout de posséder un portefeuille complet d’activités dans 
le monde, aussi bien sur la betterave, la canne et les céréales", a poursuivi Alexis Duval. 
 
COURS DU SUCRE EN BAISSE EN 2013 
 
Sur l’exercice 2013/2014 clos au 31 mars, le groupe Tereos a connu une activité en nette 
baisse. Le chiffre d’affaires s’est établi à 4,667 millions d’euros sur l’exercice 2013/2014, 
clos au 31 mars, contre 4,920 millions sur l’exercice pro-forma 2012/2013, à fin mars 2013. 
Le bénéfice net a, lui, reculé de 30 % sur la période, à 176 millions d'euros contre 246 
millions d'euros en 2012/2013. 
 
Une évolution, due selon le groupe "à la baisse des cours mondiaux du sucre de 15 % qui ont 
diminué les prix de vente". "L’exercice reste une bonne année après deux ans exceptionnels. 
Sur dix ans, notre chiffre d’affaires et notre Ebitda ont progressé de chacun de 11 % en 
moyenne", a souligné Alexis Duval. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR WWW.SADA.CO (19.06.2014)  
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Tereos, cinquième groupe sucrier mondial, se prépare à la fin des 
quotas 

(Publié le 19.06.2014 – www.la-croix.com) 
 
La coopérative lilloise, cinquième groupe sucrier mondial, a annoncé, jeudi 19 juin, de 
« bons résultats », après deux années exceptionnelles. À trois ans de la fin des quotas 
européens, le groupe s’est engagé dans une stratégie de croissance et de diversification. 
 
30 septembre 2017  : la date est biffée au marqueur dans les agendas de tous les dirigeants des 
groupes sucriers mondiaux. C’est ce jour-là, en effet, que les instances européennes ont 
retenu pour lever les quotas communautaires sur le sucre. Une révolution pour l’industrie 
européenne, qui a prospéré sous ce régime pendant 50 ans. 
 
À un peu plus de trois ans de l’échéance, les dirigeants de la coopérative Tereos (connue 
pour sa marque Beghin Say) se montrent plutôt confiants, même s’ils ne le disent pas en ces 
termes. Certes, ils auraient préféré que l’Union européenne attende 2020 pour mettre fin aux 
quotas, afin de disposer de plus de temps pour se préparer. 
 
Mais à les entendre, lors de la présentation des résultats du groupe, dévoilés jeudi 19 juin, ils 
ne doutent pas que la stratégie de diversification et de croissance mise en place ces dernières 
années devrait porter ses fruits. 
 
UNE « BONNE » ANNÉE, MALGRÉ LA BAISSE 
 
Côté résultat, l’exercice 2013-2014 de Tereos est plutôt un bon cru, malgré l’importante 
baisse des cours du sucre cette année. Le groupe coopératif français a réalisé un chiffre 
d’affaires de 4,7 milliards d’euros, en baisse de 5 %, mais une croissance annuelle moyenne 
de 11 % depuis 2003-2004. Le bénéfice net s’est établi à 176 millions d’euros, contre 
246 millions d’euros en 2012-2013. 
 
« C’est une bonne année après deux années exceptionnelles » où Tereos avait dégagé des 
bénéfices records, a déclaré le président du directoire Alexis Duval. « L’intégralité de la 
baisse du résultat opérationnel vient de la betterave avec une baisse des prix pas compensée 
par l’augmentation des volumes et les progrès de rendement », a-t-il expliqué. 
 
DES STOCKS MONDIAUX AU PLUS HAUT 
 
Après quatre années de forte production, les stocks mondiaux de sucre ont atteint un niveau 
record en septembre 2013 et entraîné une baisse de 15 % du prix mondial au cours de l’année 
écoulée. 
La consommation, elle, progresse d’environ 2,5 % par an, tirée par la croissance 
démographique des pays émergents. « Aujourd’hui, 80 % de la production mondiale de sucre 
est tirée de la canne, et le Brésil à lui seul représente plus de 40 % des exportations 
mondiales », explique Tereos dans un communiqué. 
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LE BIG BANG EUROPÉEN 
 
C’est dans ce contexte que les groupes européens se préparent à la fin des quotas. Pour 
l’heure, l’Europe est déficitaire en sucre et elle reste donc largement tributaire des 
importations. Mais à partir de 2017-2018, tout devrait changer. 
« On va passer d’une philosophie d’économie administrée à une économie libérale, souligne 
Alexis Duval. Le marché européen deviendra même le plus ouvert au monde ». 
 
Le dirigeant de Tereos estime que cette nouvelle donne entraînera une hausse de la 
production dans les pays les plus compétitifs dans la betterave (France, Pays-Bas, Grande-
Bretagne, Allemagne, Belgique), mais aussi en Hongrie et en Roumanie, qui produisent du 
sucre à base de maïs (isoglucose). « L’Europe va devenir excédentaire et retrouvera la liberté 
d’exportation sur le marché mondial, analyse-t-il. Il faudra gérer cela dans un marché plus 
volatil et plus ouvert. » 
 
DES RESTRUCTURATIONS À PRÉVOIR 
 
Inévitablement, ceci devrait entraîner une restructuration du secteur, dont Tereos espère 
profiter. « La consolidation se fera au bénéfice des groupes qui ont atteint une taille critique, 
sont internationaux et ont un actionnariat stable », affirme Alexis Duval, décrivant en creux 
Tereos. 
 
UN GROUPE DEVENU MONDIAL 
 
Sur chacun de ces trois critères, l’entreprise basée à Lille s’estime bien placée. Deuxième 
plus grande coopérative agricole de France, Tereos bénéficie effectivement d’un actionnariat 
stable, composé de 12 000 betteraviers français auxquels se sont joints 40 000 céréaliers. 
 
Le groupe emploie 24 000 personnes dans le monde et se présente comme le cinquième 
sucrier mondial, présent sur chacun des grands marchés du globe. Sa filiale, Guarani, est le 
3e producteur de sucre et d’éthanol au Brésil et dispose de sept sites industriels. En Chine, 
Tereos possède deux amidonneries, dont l’une en partenariat avec Wilmar, premier groupe 
agro-industriel d’Asie. La coopérative a également acquis l’unique amidonnerie de maïs 
d’Indonésie. 
 
Outre ces implantations géographiques, le groupe se félicite d’être bien positionné dans les 
trois « filières » sucrières  : la betterave, bien entendu, son marché historique, dont il a 
transformé 17,5 millions de tonnes en 2013-2014 (+ 3,3 % par rapport à l’exercice précédent 
grâce à sa nouvelle implantation en Roumanie)  ; la canne, avec 21,9 millions de tonnes 
transformées (+ 5,9 %)  ; les céréales (4,2 millions de tonnes). 
 
« La réforme européenne ne touche que la moitié de notre production, souligne Alexis 
Duval. L’autre provient déjà de marchés ouverts, donc la marche est moins haute à monter 
que pour d’autres. » Une prédiction à confirmer dans trois ans. 
 
Écrit par Séverine HUSSON.  
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Ghana : Gérard Chasteau de Balyon, Chief Strategy Officer 
d’Omnicane Ltd : « Nous avons produit environ 2 millions de litres 

d’alcool à ce jour » 
(Publié le 19.06.2014 – www.defimedia.info) 
 
Omnicane n’est pas loin d’arriver au terme de son plan de modernisation et de 
diversification de son industrie cannière à Maurice. Gérard Chasteau de Balyon parle 
des projets majeurs du groupe sur le plan local et international.  
 
Omnicane  investira un montant de 250 millions de dollars dans les plantations de canne à 
sucre dans le Nord de Ghana. Qu’est-ce qui a mené à ce projet ? 
 
Lors de la visite du Président John Dramani Mahana de la République de Ghana à Maurice 
en décembre 2013, ce dernier a rendu visite au « Flexi Sugar Cane Cluster » de La Baraque 
où Jacques d’Unienville, CEO d’Omnicane, lui a fait voir ce que nous faisions. Le Président 
Mahana a été séduit et impressionné parce que nous avions réalisé et a invité Omnicane à se 
rendre au Ghana en vue de voir s’il était possible d’y reproduire le même modèle.  
 
Pourquoi le Ghana ? 
 
Notre sucrerie est maintenant dotée des dernières technologies pour la production de sucre 
PWS mais aussi de sucre raffiné EEC Gr ll pour l’exportation en Europe. De plus, notre 
centrale thermique est opérationnelle depuis 2007 et nous venons de mettre en route les 
unités de production d’éthanol, de fertilisants liquides et de CO2 à partir de la mélasse. Nous 
venons d’obtenir notre EIA pour la nouvelle unité de « Carbon Burn Out », une première 
dans ce domaine. Il est normal qu’Omnicane se tourne vers d’autres horizons en vue 
d’exporter son savoir-faire.  
 
L’Afrique nous a paru un choix logique, et c’est ainsi que  notre premier  investissement 
dans la création d’une sucrerie moderne, a été réalisé en Joint-venture avec la famille Pabaris 
du  Kenya. L’usine sucrière de Kwale débutera ses opérations très prochainement, et quand 
elle aura atteint sa vitesse de croisière, elle produira environ 80 000 tonnes de sucre pour le 
marché local et international. Pour ce qui est de Ghana, ce pays démocratique et en pleine 
expansion économique nous paraît une alternative plus qu’intéressante à poursuivre. 
 
Une délégation était récemment au Ghana afin  d’évaluer les possibilités d’affaires. Vous 
pensez que cela concrétisera davantage les projets potentiels ainsi que pour Omnicane ? 
 
Même si la visite d’Omnicane au Ghana est antérieure à celle de l’ex-ministre des Finances, 
je pense que la présence d’un haut officiel du gouvernement de Maurice ne peut qu’ouvrir la 
voie à la concrétisation de projets ente les deux pays. Le Ghana est un pays de 25 millions 
d’habitants, avec un PIB de 40,5 milliards de USD (1 600 USD par habitant). Le pays est 
pacifique, démocratique et de surcroît possède une population disciplinée, affable et 
désireuse de participer au développement du pays. Cela laisse apparaître un potentiel certain, 
car beaucoup d’opportunités existent dès lors que la volonté de participer au développement 
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du pays est présente. 
 
Quels sont les principaux défis à relever pour opérer en Afrique?  
 
Je pense que le principal défi pour opérer en Afrique est d’abord la reconnaissance et le 
respect de la spécificité tant économique que culturelle de chaque pays. Notre attitude vis-à-
vis des autorités, et surtout vis-à-vis des populations locales, doit être exemplaire. Même si 
nous venons dans le but d’investir dans un pays ami,  nous devons éviter à tout prix 
d’afficher une attitude de conquérants. Cela mènerait très vite à  un rejet de la part des 
peuples et populations locales, et mettrait de facto en danger le bien-fondé même de notre 
démarche. Respect et modestie devraient être les maîtres mots. Et, bien sûr, veiller à ce que 
le sort du pays et sa population sortent aussi gagnants en participant pleinement à nos 
projets. 
 
Comment se porte l’opération de la distillerie d’éthanol ? 
  
Notre distillerie d’éthanol vient de commencer ses opérations et nous avons produit environ 
2 millions de litres d’alcool à ce jour. Nous pensons atteindre notre vitesse de croisière d’ici 
à une semaine lorsque nous produirons alors environ 75 000-80 000 litres par jour. 
 
Quels sont les autres projets qu’Omnicane envisage dans le futur ?  
 
Sur le plan local, notre grand projet de développement de la zone aéroportuaire a commencé 
avec la construc-tion en temps record de l’hôtel Holiday Inn. Un vaste projet de 
développement urbain est en préparation dans toute cette région de l’île et un plan directeur a 
été établi avec le concours de la Banque Européenne d’Investisse-ment. Sur le plan 
industriel, notre projet de Carbon Burn Out a débuté et sera opérationnel dans 18 à 24 mois.  
 
Sur le plan international, Omnicane vient de créer une société mixte en Afrique appelée 
"Hydroneo-Omnicane". Cette société aura la tâche de développer et de réaliser des projets de 
moyenne dimension dans le domaine de Centrales Hydroélectriques. Notre premier projet est 
en passe de débuter et  il s’agit d’une centrale de 5MW au Rwanda pour laquelle un PPA a 
déjà été signé avec les autorités de ce pays. 
 
Nous allons nous lancer dans la fabrication de produits à valeurs ajoutées à partir de notre 
sucre, ce en vue de valoriser toujours plus notre produit phare comme élément de base. Nos 
investissements dans la société Real Good Food en Angleterre témoignent de cette volonté 
d’aller toujours plus loin dans ce domaine. 
 
Écrit par Leena Gooraya 


