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Südzucker chute après un avertissement sur ses résultats 
(Publié le 09.10.204 – www.lesechos.fr) 
 
FRANCFORT, 9 octobre (Reuters) - Südzucker, premier producteur européen de 
sucre, chutait de plus de 8,5% jeudi matin en Bourse de Francfort après avoir averti 
qu'il était devenu plus difficile d'atteindre son objectif de résultat annuel dans un 
marché européen du sucre et de l'éthanol qui continue de se détériorer. 
 
Le groupe allemand a réaffirmé sa prévision de chute de son bénéfice opérationnel à environ 
200 millions d'euros sur son exercice décalé à fin février, contre 622 millions l'an dernier. 
 
Les prix du sucre en Europe ont chuté au cours de l'année qui vient de s'écouler, affectant les 
producteurs et les raffineurs, à la suite de l'augmentation des importations autorisées par 
l'Union européenne et des projets de mettre un terme aux quotas de production de sucre en 
2017, dans le cadre de mesures de libéralisation de la production en Europe. 
 
Au deuxième trimestre à fin août, le bénéfice d'exploitation de Südzucker a chuté de 73% à 
51 millions d'euros et son chiffre d'affaires a baissé à 1,70 milliard contre 1,95 milliard un an 
auparavant. 
 
Südzucker a indiqué que ses prévisions annuelles étaient basées sur la perspective d'une 
poursuite de la dégradation de la situation sur les marchés européens du sucre et de l'éthanol. 
"Ces projections ont été confirmées et la situation s'est de fait dégradée", affirme le groupe. 
"Notre capacité à atteindre l'objectif de résultat opérationnel consolidé du groupe est de ce 
fait devenue plus difficile." 
 
Vers 9h05, le titre recule de 8,86% à 10,70 euros. 
 
Écrit par Maria Sheahan, et traduit en français par Juliette Rouillon  
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Usine Saint Louis à Roye (Somme) : branle-bas de combat pour la 
récolte des betteraves 

(Publié le 10.10.2014 – www.france3-regions.fr) 
 
Les récoltes de la betterave ont débuté le 18 septembre et créent une effervescence 
d'envergure industrielle dans la région picarde et par exemple dans la sucrerie Saint-
Louis de Roye, dans la Somme. 
 

 
© France 3 Avec la betterave en Picardie, il n'y a pas de petits moyens. 
 
1/4 de la production française. C'est ce que le sucre de betterave picard représente. Rien de 
moins. Cette année la récolte, qui a débuté le 18 septembre, est particulièrement importante. 
Les rendements sont bons et c'est l'effervescence, en ce début octobre, chez les sucriers. 
 
France 3 Picardie vous propose de découvrir cette véritable industrie ainsi que l'un de ses 
principaux acteurs : Saint Louis Sucre à Roye, dans la Somme. C'était l'entreprise Larreguy, 
fondée en 1831. Aujourd'hui gérée par le groupe allemand Südzucker, l'usine fait partie d'un 
poids lourd du marché mondial et emploie près d'une centaine de personnes. 
 
Écrit par Mickaël GUILHO. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (10.10.2014) 
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Roye : Les betteraves voyagent sous haute surveillance 
(Publié le 10.10.2014 – www.courrier-picard.fr) 
 
Le transport de milliers de tonnes de betteraves, longtemps cause d’accidents, se 
rachète une sécurité à grand renfort de prévention. Contrôle surprise chez Saint-Louis 
Sucre. 
 

 
Avant qu’ils ne repartent, le Major Cavelle arrête les camions de betteraves pour un contrôle rapide, à valeur 
préventive. 
 
Dans l’immense site de l’usine Saint-Louis Sucre à Roye, les énormes poids lourds se 
succèdent sous un ciel traversé par les fumées blanches des cheminées. Dans chacune des 
bennes, 44 tonnes de betteraves. Les chauffeurs viennent déverser leur chargement dans une 
gigantesque machine automatisée, qui transformera 1 600 000 tonnes de ces plantes en sucre. 
Ils vont chercher les betteraves à des kilomètres à la ronde, les 80 équipes de deux chauffeurs 
parcourant environ 45 000 kilomètres par jour. 
 
Vous l’aurez compris : c’est la campagne des betteraves. 120 jours de labeur, durant lesquels 
les chauffeurs ne comptent pas, ou presque, les kilomètres. Et leurs mastodontes doivent 
partager la route avec les autres véhicules. «  C’est là que la prévention devient 
indispensable, explique Thomas Nuytten, responsable du service betteravier. Les accidents 
étaient auparavant très nombreux, nous avons donc mis en place des normes de sécurité pour 
les chauffeurs, afin de diminuer les risques d’accidents. » 
 
Finies les bennes trop chargées dont les betteraves débordaient et tombaient sur la chaussée. 
Finies les interminables sessions de conduite, débouchant sur des erreurs dues à la fatigue. 
Finis les gros camions se prenant pour des Ferrari sur un circuit. 
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LE POIDS LIMITE PAR CAMION : 44 TONNES DE BETTERAVES 
 
Désormais, tout est contrôlé, analysé, adapté. Les kilomètres parcourus sont enregistrés, sur 
certains camions une alerte se déclenche même quand la durée légale de conduite cumulée 
est dépassée. Les poids lourds portent un numéro sur le flanc, pouvant ainsi être facilement 
identifié en cas d’infraction. Le chargement de betteraves est pesé, interdiction de dépasser le 
poids total en charge (PTAC) de 44 tonnes. Et les règles continuent : état du véhicule, port 
du casque, nettoyage de la terre versée sur la route… 
 
Édifier des règles c’est bien, vérifier si elles sont mises en application, c’est mieux. Mercredi 
8 octobre, le chef d’escadron Jean-François de Decker et son collègue le Major Christian 
Cavelle, du peloton autoroutier de Roye, se sont livrés à quelques contrôles surprises en 
guise de démonstration. Banco : les phares et la plaque du premier véhicule sont maculés de 
boue. «  Allez, il faut nettoyer tout ça, vous ne pouvez pas rouler ainsi  », lance Christian 
Cavelle. Avant de rappeler un principe de sécurité sur la route : voir et être vu. Le chauffeur 
ira de bon cœur nettoyer son camion. «  Nous avons l’habitude  », sourit-il avant de repartir 
sans autre sanction qu’une légère remontrance du Major. 
 
« AVANT, LE MÉTIER ÉTAIT PLUS DUR, PLUS FATIGUANT » 
 
Le second camion examiné est propre. Christian Cavelle passe aux questions techniques : 
combien d’heures de conduite à la suite ? Quelle est la durée minimale des congés ? Le 
chauffeur fait presque un sans-faute. Il a 10 ans de maison derrière lui et considère que 
«  c’est mieux maintenant, avant le métier était plus dur, plus fatiguant  ». 
 
Le troisième colosse est celui d’Éric Loisel. 19 ans de betteraves au compteur. Ces règles de 
sécurité renforcées, il approuve : «  C’est utile, maintenant les gens roulent moins comme 
des fous.  » 
 
Thomas Nuytten confirme que les chauffeurs sont plutôt réceptifs à cette prévention. Qui se 
transforme relativement vite en sanction. Saint-Louis Sucre ne badine pas avec la sécurité et 
sa patience est limitée : après plusieurs avertissements, verbaux ou écrits, la sucrerie ne fera 
plus appel au prestataire. Sanction aussi avec les contrôles inopinés sur les routes. 
 
Est-ce bien efficace ? D’après le responsable, l’année 2013 n’a connu qu’un accident 
important, un camion renversé sur la voie. «  Nous avons énormément écrémé, les fous du 
volant d’il y a 5 ou 10 ans n’ont pas été repris et ne restent que des bons chauffeurs. » 
L’objectif désormais, c’est le Graal du « 0 accident ». En Haute-Somme, peut-être. Ailleurs, 
la sécurité pêche encore. Comme à Béthune (Nord), où un camion chargé de betteraves s’est 
couché dans un rond-point de dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre. 
 
Écrit par Marion BERTEMES.  
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Chevrières : La sucrerie tourne à plein régime 
(Publié le 06.10.2014 – www.courrier-picard.fr) 
 
Des conditions climatiques idéales pour la betterave permettent à l’usine de tabler sur 
une hausse de la production. La campagne durera jusqu’au 15 janvier. 
 

 
 
Si le mauvais de temps de cet été a dépité de nombreux vacanciers en juillet et août, Frédéric 
Majchrak, directeur de la sucrerie, avait, lui, quelques bonnes raisons de se réjouir. C’est que 
la betterave aime la pluie ! «  Les conditions météorologiques nous ont été favorables car le 
printemps, relativement chaud, a été suivi d’un été pluvieux. Il n’y a pas eu de stress 
hydrique et l’arrière-saison a été idyllique. Ce sont des conditions idéales pour la plante  », 
explique le responsable. 
 
La campagne betteravière a débuté le 12 septembre et doit s’achever le 15 janvier. Elle 
durera 15 jours de plus que la précédente. Conséquence logique de cet allongement et de la 
hausse des rendements («  qui passent de 13,3 à 14,7 tonnes par hectare  »), la production va 
augmenter. «  Nous prévoyons de travailler 1,5 million de tonnes de betteraves contre 1,3 
million de tonnes la fois précédente, soit une progression de 15 %. L’objectif est de produire 
130 000 tonnes de sucre, ainsi que 121 000 tonnes de sirop et 70 000 tonnes de sirop basse 
pureté, utilisés pour la fabrication d’alcool et de bioéthanol, poursuit Frédéric Majchrak. 
L’usine est bien partie pour tenir les objectifs, puisque 12 500 tonnes y entrent chaque jour. 
Cela représente une moyenne journalière de 550 camions.  » Pour rappel, Tereos Chevrières 
fédère 920 associés coopérateurs situés dans un rayon de 31 km. 
 
« NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE DE MÉTIERS RARES » 
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Avant le début de la campagne, le groupe a engagé une série d’investissements sur le site de 
Chevrières : remplacement du four à chaux ; aménagement d’une station d’épuration 
(auparavant les rejets aqueux étaient éliminés par lagunage naturel) ; rénovation des 
protections électriques du turbo-alternateur ; et travaux de maintenance sur la chaudière 
vapeur haute pression. Le coût total de ces chantiers s’élève à sept millions d’euros. 
 
En plus des 135 salariés permanents, l’usine emploie une centaine de saisonniers durant la 
campagne betteravière. Malgré la crise, Tereos embauche en CDI. «  Nous sommes toujours 
à la recherche de métiers rares, de chaudronniers, d’électriciens, d’automaticiens et de 
mécaniciens. Et nous intégrons tous les ans une dizaine de contrats d’apprentissage, dans 
tous les domaines  », précise Frédéric Majchrak. 
 
L’ENTREPRISE, C’EST PAS SORCIER 
 
Le site de Tereos a reçu, mardi matin, la visite d’une vingtaine de collégiens de Guynemer, à 
Compiègne. Le directeur lui-même leur a expliqué comment fonctionne l’établissement. La 
sucrerie participe à l’opération « L’entreprise, c’est pas sorcier », lancée par le Centre des 
jeunes dirigeants d’entreprise. Vingt-cinq sociétés du Compiégnois sont parties prenantes du 
dispositif. La soirée de clôture aura lieu le vendredi 14 novembre au Tigre à Margny-lès-
Compiègne, à partir de 19h45. Elle sera animée par Jamy Gourmaud, de l’émission C’est pas 
sorcier sur France 3. 
 
Écrit par Vincent DEBES. 
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Etrepagny (27) : un obus caché dans des betteraves 
(Publié le 11.10.2014 – www.france3-regions.fr) 
 
C'est la saison de la récolte des betteraves. Les sucreries tournent à plein régime week-
ends compris. Parfois, un imprévu survient comme un caillou dans un rouage 
 

 
La sucrerie Saint-Louis Sucre à Etrépagny, un site où sont transformées jusqu'à 14 000 tonnes de betteraves 
par jour... 
 
Les pompiers de l'Eure ont eu une intervention très particulière ce samedi 11 octobre. La 
sucrerie Saint-Louis d'Etrepagny près de Gisors a détecté ce matin un objet insolite parmi les 
betteraves circulant sur une chaine de traitement. 
 
Un obus qui a été ramassé dans un champ en même temps que des betteraves. Il avait fait le 
voyage en camion jusqu'à Etrepagny. Sans encombre. 
 
L'obus fort embarrassant a été repéré.  Un périmètre de sécurité a été établi. Les démineurs 
de Versailles ont emporté l'obus. La campagne sucrière se poursuit.... 
 
Écrit par Sylvie CALLIER. 
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Suisse - Une douce betterave dans les champs 
(Publié le 07.10.2014 – www.rfj.ch) 
 

   
Jean-Marc Nagel tient entre ses mains une betterave fraîchement arrachée. 
 
 
La betterave sort de terre. La récolte a débuté la semaine dernière en Ajoie. Les premiers 
wagons doivent partir pour la sucrerie d’Aarberg fin octobre. Dans le Jura, 350 hectares sont 
consacrés à cette culture contingentée, ce qui représente environ 24'000 tonnes. 
 
Selon les premières indications fournies par les sucreries, la récolte semble bonne. Jean-
Marc Nagel de Charmoille, producteur de betterave, explique que la racine a su tirer profit 
des conditions météorologiques. La pluie de cet été a fait grossir le légume. Le soleil du mois 
de septembre a permis la production de sucre. 
 
Une fois la betterave arrachée, elle sera stockée sur le champ. Ce laps de temps permet à la 
terre de sécher et de s’enlever plus facilement de la racine. Le stockage offre aussi la 
possibilité aux paysans de se prêter la machine : l’arracheuse à betterave. Les agriculteurs 
doivent également respecter un programme établi par les sucreries pour les livraisons. Les 
premiers convois partent de Alle du 20 au 28 octobre. Les 144 wagons doivent alors 
absolument être remplis. 
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Marché du coke : La Chine réintroduit des droits de douane sur les 
importations de charbon 

(Publié le 09.10.2014 – www.romandie.com) 
 
Pékin - La Chine, à la fois premier pays producteur et consommateur de charbon dans 
le monde, va réintroduire des droits de douane sur les importations du combustible 
fossile afin de soutenir ses producteurs locaux, financièrement exsangues face à la chute 
des prix. 
 
Entrant en vigueur à partir du 15 octobre, ces droits de douanes s'élèveront à 3% sur 
l'anthracite et le charbon à coke et jusqu'à 6% sur d'autres types de charbon, a précisé le 
ministère des Finances dans un communiqué. 
 
Suspendues depuis plus de cinq ans, ces taxes douanières ont été rétablies pour limiter les 
importations de charbon et apporter un soutien aux producteurs chinois dans la détresse, a 
souligné l'agence officielle Chine nouvelle. 
 
La Chine absorbe près de la moitié de la consommation mondiale de charbon, une source 
dont elle tire plus de 70% de son électricité. 
 
Mais les sévères surcapacités de production dans l'industrie, alors que l'activité 
manufacturière a connu depuis l'an dernier un fort ralentissement, ont entraîné un net recul 
des prix. 
 
Alors qu'une majorité des producteurs chinois de charbon sont déficitaires, selon des médias 
chinois, le gouvernement avait demandé aux plus gros groupes miniers du pays de réduire 
leur offre cette année afin d'enrayer le repli du marché. 
 
Pékin avait par ailleurs annoncé mi-septembre qu'elle allait interdire d'ici quatre mois la 
vente et l'importation de charbon sale (houille contenant plus de 3% de soufre ou plus de 
40% de cendres). 
 
Ces mesures pourraient affecter ses principaux fournisseurs, au premier rang desquels 
l'Indonésie et l'Australie, les deux premiers exportateurs mondiaux. 
 


