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Rendements en sucre et racines important 
(Publié le 04.09.2014 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Au 1er septembre 2014, le rendement en sucre, à 13,88 t/ha, se situe largement au-dessus des 
deux moyennes quinquennales de 2009 à 2013 (11,99 t/ha) et de 2004 à 2008 (11,14 t/ha) à 
la même date, selon les arrachages tests de betteraves réalisés par le Syndicat national des 
fabricants de sucre (SNFS). 
  
La zone Champagne-Alsace culmine avec 14,24 t/ha, suivie de près par le Bassin parisien-
sud de Paris-Auvergne (14,18 t/ha), puis par le Nord-Pas-de-Calais (13,78 t/ha), la Picardie 
(13,62 t/ha) et la Normandie (13,40 t/ha). 
  
Le poids des racines est également important, à 82,93 t/ha contre 63,64 t/ha en 2013 à la 
même date et 69,07 t/ha sur 2009-2013. 
  
La richesse en sucre est estimée à 16,74 %. C'est inférieur à l'an dernier (16,83 %) et à la 
moyenne quinquennale (17,4 %). 
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Südzucker : une perpétuelle sous le pair par 1.000 euros 
(Publié le 03.09.2014 – www.oblis.be) 
 
Südzucker, premier producteur de sucre en Europe, est un habitué du marché obligataire. 
Parmi les nombreuses émissions de l’entreprise allemande, nous avons épinglé la perpétuelle 
à taux fixe puis à taux variable. 
 
Celle-ci offre un coupon fixe de 5,25% jusqu’au 30 juin 2015. A cette date, elle est 
remboursable par l’émetteur à 100% du nominal. Si tel n’est pas le cas, son coupon 
deviendra variable et correspondra au taux Euribor à trois mois augmenté de 3,10%. 
 
Cet emprunt de 700 millions d’euros a été émis par Südzucker International Finance BV, 
bras financier de Südzucker AG. Il est noté « Ba2 » chez Moody’s et « BB » chez Standard 
& Poor’s. L’entreprise bénéfice pour sa part des notations « Baa2 » et « BBB ». Ces 
différences de ratings s'expliquent naturellement par le caractère subordonné perpétuel de 
l'emprunt sous revue. 
 
Comme l’indique le graphique ci-dessus, l’obligation a nettement corrigé le 7 avril dernier, 
suite à un avertissement sur résultat. "La perspective d’une dégradation de l’environnement 
économique sur le marché européen du sucre et du bioéthanol se confirme et s'est même 
renforcée" expliquait à l’époque Südzucker dans un communiqué. 
 
Peu après, l’agence Moody’s dégradait d’un cran le rating de Südzucker, à « Baa2 » contre 
« Baa1 » précédemment. 
"Nous avons dégradé Südzucker, principalement en raison des faibles prévisions de 
rentabilité de l'entreprise, reflets des conditions actuelles pour les marchés européens du 
sucre et du bioéthanol, tandis que la réforme de la régulation du marché du sucre augmentera 
la volatilité des résultats de l’activité", justifiait Sven Reinke, analyste en chef pour 
Südzucker auprès de Moody’s. 
 
Depuis lors, Südzucker a communiqué ses résultats du 1er trimestre de son exercice fiscal 
2014-2015, et notamment un chiffre d’affaires en baisse de 10,4% (1,773 milliard d’euros), 
un Ebitda en baisse de 45,7% (146 millions d’euros) ainsi qu’un bénéfice net en baisse de 
54% (77 millions d’euros). Notons qu’en date du 30 juin dernier, la dette nette du groupe 
totalisait 670 millions d’euros, en hausse de 9,8% sur un an. 
Le sucre en baisse de 20% sur un an 
 
Premier producteur européen de sucre, Südzucker est particulièrement impacté par la baisse 
des prix. Le sucre a en effet perdu 20% de sa valeur en un an et 50% depuis les sommets 
observés en février 2011. Au premier trimestre, les revenus liés à cette activité, qui 
représente plus de la moitié du chiffre d’affaires, s'affichent en baisse à 862 millions d’euros 
(-17%). 
Les activités du Groupe Südzucker ne se limitent pas au sucre. La production de bio-éthanol, 
les préparations à base de fruits et d’autres produits font également partie du core business. 
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Origny-Sainte-Benoite : sensibilisation à la sécurité chez Tereos 
(Publié le 07.09.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Jeudi dernier, pour la quatrième année consécutive, une journée sécurité a été 
organisée à la sucrerie d’Origny-Sainte-Benoite. 
 

 
 
Huit jours avant le début de la campagne betteravière qui va débuter jeudi prochain, les 
employés pouvaient se rendre sur divers ateliers afin de mieux connaître les dangers qui les 
entourent. 
 
Après une conférence de 15 minutes sur le port de la ceinture de sécurité (positionnement, 
résistance aux chocs) et sur le chargement du véhicule (projection), deux volontaires 
prenaient place dans le simulateur de retournement «voiture tonneau». Cette partie 
simulation durait deux minutes pour une vitesse de rotation d’environ 20 km/h. Puis une 
démonstration sur l’utilisation, en toute sécurité, d’une échelle, d’un échafaudage 
domestique était effectuée pour sensibiliser les participants aux risques de chute. 
 
L’atelier incendie simulait, lui, une friteuse en flammes et montrait la façon de l’éteindre. 
L’animateur expliquait les interactions eau-huile lors d’un feu. 
Le camion de l’Établissement français du sang a permis de collecter une soixantaine de 
pochettes. 
Enfin, la Mutualité sociale agricole (MSA) avait installé un stand pour la prévention des 
risques liés à l’activité physique. 
 
Une présentation des dessins réalisés par les enfants du personnel (de 6 à 12 ans) montrant 
les risques pouvant être rencontrés durant les vacances était également visible.  
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Bas-Rhin : La commune d'Erstein accueille le festival du sucre 
(Publié le 31.08.2014 – www.citizenside.com) 
 
Comme chaque dernier week-end d'août, la commune d'Erstein dans le Bas-Rhin a organisé 
un corso fleuri dont l'un des chars est entièrement réalisé en sucre pour le traditionnel 
festival du sucre, les 30 et 31 août 2014. 
 
Lors du festival, les badauds peuvent découvrir des chars fleuris, déguster des produits 
du pays, participer à des animations musicales mais aussi au marché local. 
 
La sucrerie locale qui emploie de nombreux habitants est également au centre de 
l'événement.  Après le défilé des chars, ces derniers sont stationnés dans les rues afin que les 
visiteurs puissent les admirer de plus près. Le char en sucre est installé sur la place de l’Hôtel 
de ville. 
  



Revue	  de	  presse	  S36	  :	  www.sada.co	  
	  

6	  

Tunisie : La sucrerie de Bizerte recrutera exclusivement dans la 
région 

(Publié le 05.09.2014 – www.investir-en-tunisie.net) 
 
La rue bizertine, dans son acception la plus large, n’a pas arrêté de manifester sa grogne 
depuis que des informations faisant état de l’ouverture prochaine de la sucrerie de Bizerte. 
 
Mais la raison de son profond mécontentement était que les 500 postes ouvriers à pourvoir 
pourraient aller à des personnes « étrangères à la région ». Les mécontents faisaient valoir 
l’argument, somme toute logique, que la priorité dans le recrutement doit impérativement 
aller « aux enfants de la région », celle-ci regorgeant de compétences et souffrant 
chroniquement du chômage. L’Association des diplômés chômeurs de la région a menacé de 
monter au créneau, rappelant les promesses et accords tacites faits par les autorités et par la 
direction de l’entreprise. Devant ces prémices de colère populaire, Nouri Salem, principal 
actionnaire et propriétaire du projet, est intervenu pour indiquer que l’usine ouvrirait ses 
portes début novembre 2014 mais que l’opération d’embauche ne débuterait qu’une fois les 
travaux achevés et les équipements installés et testés. Comme de juste, M. Nouri a démenti 
les « bruits qui courent » et qu’aucune intention n’anime la direction de l’usine d’importer de 
la main d’œuvre d’autres régions et que l’opération de recrutement ne se ferait qu’en étroite 
coordination avec les autorités régionales de Bizerte et dans la transparence la plus totale. M. 
Nouri a expliqué à Investir en Tunisie que les employés actuellement présents dans l’usine, 
outre les 65 employés originaires de la région et dûment recrutés, étaient ses employés, 
amenés pour prêter main forte en vue de l’ouverture de l’usine. Le responsable a asséné 
l’argument que la question de proximité de la main d’œuvre constitue un paramètre essentiel 
pour la réussite d’un projet. Au cours de la même réunion qui s’est tenue au siège du 
gouvernorat, M. Nouri a rappelé que le volume des sommes investies dans le projet 
avoisinent les 200 millions de dollars US et qu’il devrait permettre le recrutement de 350 
employés dans une première étape, la capacité de recrutement devant atteindre les 500 
employés dans une seconde étape et 1000 personnes dans sa phase de plein régime.  L’usine 
produira 500 mille tonnes de sucre dans un premier stade, capacité de production qui 
atteindra 600 mille tonnes en phase de croisière. La production servira à couvrir les besoins 
intérieurs, le surplus devant être exporté vers la Libye, le Niger, le Tchad et une partie du 
marché algérien.  M. Nouri a souligné que le projet servira également à réactiver la ligne 
ferroviaire de la région en expédiant un millier de tonnes quotidiennes de sucre vers la Libye 
via le sud tunisien. 
 
Écrit par M. BELLAKHAL. 


