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Südzucker : Focus sur l'obligation perpétuelle Südzucker avant les 
résultats 

(Publié le 09.01.2015 – www.oblis.be) 
 
Südzucker publiera les résultats des neuf premiers mois de son exercice fiscal décalé 
2014/2015 le 13 janvier prochain. Les chiffres du premier producteur européen de 
sucre sont attendus avec une certaine impatience. 
 
Les actionnaires ont vu l’action du groupe de Mannheim fondre de 39% l’année dernière. 
Les porteurs de l’obligation perpétuelle doivent quant à eux compter avec des prix de 
94,25% du nominal ce vendredi, contre plus de 100% début 2014. 
L’obligation a connu un passage à vide en mars dernier, mais plus encore en septembre, 
tombant jusqu’à 89% du nominal. A cette époque, le groupe sucrier avait avoué que ses 
objectifs de résultats étaient devenus plus difficiles à atteindre, suite à la dégradation des 
marchés du sucre et du bioéthanol. L’avertissement sur résultats intervenait quelques jours 
après celui lancé le 8 septembre par un autre géant du secteur du sucre, Associated British 
Foods. Le groupe britannique avait alors annoncé que la faiblesse des prix sucriers allait 
freiner pendant deux ans la croissance de ses bénéfices. 
 
La perspective de la fin des quotas européens, le 1er octobre 2017 et une offre excédentaire 
dépriment les cours du sucre. Les experts n’attendent pas de changement significatif pour la 
saison prochaine (2014/2015). Südzucker pâtit également de la faiblesse des prix du 
bioéthanol, un autre secteur dans lequel le groupe est présent.  
 
L’embargo russe sur les produits agricoles et agroalimentaires et les risques déflationnistes 
pourraient aussi avoir laissé quelques traces dans les comptes de la compagnie, comme le 
soulignait récemment Goldman Sachs. 
 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES ATTENDU À 7 MILLIARDS D’EUROS 
 
Pour l'exercice fiscal 2014/2015, le chiffre d’affaires est attendu à 7 milliards d’euros tandis 
que le cash-flow devrait être supérieur à 450 millions d’euros, a rappelé le directeur financier 
Thomas Köble lors d’une conférence à Londres début décembre. Le ratio cash-flow sur 
chiffre d’affaires devrait donc être au moins égal à 6,5%, supérieur au ratio de 5% exigé dans 
les conditions (« covenants) de l’emprunt perpétuel. 
 
Le CFO a également indiqué que l’option privilégiée actuellement était de laisser courir cette 
dette. L’émetteur dispose pourtant de la faculté de la racheter par anticipation en juin 2015. 
Jusqu’à cette date, le coupon est fixe à hauteur de 5,25%. Ensuite, il devient variable et 
calqué sur le taux Euribor à trois mois augmenté d’une prime de 310 points de base (3,1%). 
La taille émise est de 700 millions d’euros, par coupures de 1.000. Le rating est de « Ba2 » 
chez Moody’s et de « BB » chez Standard & Poor’s. L’entreprise bénéficie pour sa part de 
meilleures notations, respectivement « Baa2 » et « BBB ». Ces différences s’expliquent par 
le caractère subordonné de l’emprunt perpétuel. Südzucker International Finance BV est une 
structure financière de Südzucker. 
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Artenay a clos la campagne betteravière le 2 janvier 

(Publié le 08.01.2015 – www.larep.fr) 
 
La récolte des quatre usines du Loiret et de l’Eure-et-Loir a été bonne, dans la 
moyenne, mais la qualité a été un peu affectée par les pluies d’octobre. 
 

 
La campagne betteravière est terminée. - photo d’archives 
 
La campagne betteravière, débutée le 16 septembre, s'est terminée entre le 3 décembre à 
Corbeilles-en-Gâtinais et le 2 janvier à Artenay. 
 
Selon Jean-Camille Faucher, du syndicat régional, basé à Pithiviers, la campagne a été bonne 
en terme de rendement, avec 82 tonnes par hectare en moyenne sur les quatre sucreries du 
Loiret et de l'Eure-et-Loir, pour un taux de 17,84 % de sucre, soit 94 tonnes à 16 %, la valeur 
de référence : « Un taux légèrement supérieur à l'an dernier, à la moyenne nationale et dans 
la moyenne des dix dernières années. » 
 
LES PRÉVISIONS ÉTAIENT MEILLEURES 
 
Mais, selon lui, ces chiffres sont « décevants par rapport aux prévisions. En septembre, le 
potentiel était bon, mais la pluie d'octobre a engendré une richesse moindre », malgré un très 
bon poids au niveau des racines. La campagne d'arrachage s'est, toutefois, bien déroulée. 
 
François Berne, directeur d'usine à Corbeilles, constate toutefois qu'avec 14,3 tonnes de 
sucre à l'hectare, le rendement est très bon. Il compte 65.000 tonnes de sucre pour cette 
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campagne. Le rendement est de 14,7 tonnes de sucre à Pithiviers (130.500 tonnes de sucre 
produits), et de 15,5 t à Toury. 
 
Mais les prix sont peu porteurs. « Il faudra semer au plus juste pour la campagne prochaine, 
diminuer les surfaces… », conseille Jean-Camille Faucher. 
 
Écrit par Carole TRIBOUT. 
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Cambrésis : la campagne sucrière 2014 pourrait laisser un goût 
amer 

(Publié le 07.01.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Ce mercredi matin, les planteurs de betteraves du Cambrésis ont assisté à Beauvois-en-
Cambrésis à la réunion d’information annuelle de la commission interdépartementale 
betteravière du Nord et du Pas-de-Calais. Son président Xavier Laude n’avait pas de 
bonnes nouvelles à leur annoncer. Entretien. 
 

 
 
- Qu’est-ce qui a caractérisé la campagne betteravière 2014 dans le secteur de la sucrerie 
d’Escaudœuvres ? 
 
Xavier Laude : « Au niveau agronomique, on a eu des rendements moyens alors qu’on 
s’attendait à une année exceptionnelle. On s’est rendu compte en particulier qu’on n’avait 
pas la richesse (en sucre) qui était attendue. Finalement, on se retrouve avec une année 
intermédiaire entre l’année dernière et la meilleure année qui était 2011. En soi, ce n’est pas 
une mauvaise année, ici dans la région on doit être à 91 tonnes de rendement, c’est pas mal. 
Au début on s’attendait à un petit peu mieux. » 
 
- Quelle raison à cette déconvenue ? 
 
« On pense qu’il y a eu une forte attaque de maladies qui a surpris un peu tout le monde, 
d’où une protection fongicide qui n’a pas été trop bonne et des feuilles qui se sont dégradées 
et qui n’ont pas pu servir l’usine à sucre. Une petite particularité dans le secteur 
d’Escaudœuvres, ou plutôt au sud de la région : on a eu une attaque d’une maladie qu’on voit 
très rarement, le mildiou, qui nous a coûté aussi sans doute au niveau de la richesse. C’est 
sans doute dû aux conditions climatiques. Je ne le savais pas, mais la dernière grosse attaque 
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de mildiou remonte à 1949. C’est quelque chose d’assez exceptionnel, mais quand ça 
tombe… C’est une maladie où il n’y a pas de possibilité de traitement. La seule possibilité, 
c’est un traitement au niveau de la semence, mais qui n’était pas appliqué. Donc à partir de 
l’année prochaine on va avoir ce traitement qui nous évitera d’avoir des déconvenues comme 
ça. » 
 
- Quid du contexte économique ? 
 
« C’est un peu la douche froide, avec l’effondrement des cours du sucre. On est retombé à 
des niveaux identiques si pas pires à ceux qu’on a connus dans les années 2008-2009. C’est-
à-dire qu’on est arrivé pratiquement au niveau des prix de revient au niveau de l’industrie. 
Derrière, nous les agriculteurs, on est quand même protégé parce qu’on a un prix minimum 
de la betterave qui est garanti, heureusement. 
 
On a un accord avec les industriels (1) qui nous permet de partager la recette. Mais les 
choses ont commencé à se dégrader et on va toucher un supplément de prix en février qui 
correspond à la récolte 2013 et qui va être divisé par deux. L’année prochaine, il n’y aura 
rien. Et pour l’instant on ne voit pas vraiment l’embellie. On pense que la campagne 2014-
2015 sera déficitaire au niveau mondial, mais l’état des stocks est tel qu’on ne s’attend pas à 
ce que ça ait tout de suite des répercussions sur les prix. On n’est toujours pas en prise 
directe avec le marché mondial ici en Europe, il y a une déconnexion quand même, mais 
malgré tout en Europe on en subit quand même les conséquences. Dernière chose, avec les 
betteraves, on produit aussi de l’alcool et de l’éthanol, et les cours de l’éthanol ne sont pas 
bons non plus. » 
 
(1) Xavier Laude parle ici de la coopérative. 
 
« QUAND TOUT VA MAL EN MÊME TEMPS » 
 
Les résultats décevants de la campagne sucrière ne sont pas pour donner le sourire aux 
agriculteurs, dans un contexte où les autres cultures ne vont pas mieux. « Même si les cours 
se redressent maintenant, il y a beaucoup d’agriculteurs qui ont vendu leurs blés pas très cher 
cette année, d’autant qu’il y avait aussi des problèmes de qualité. Donc les blés ce n’est pas 
terrible, la pomme de terre ce n’est pas bon du tout… Il n’y a pas vraiment d’autre culture 
qui est là pour compenser, donc pour le moral des troupes, ce n’est pas terrible », sait Xavier 
Laude. Ajoutant : « On sait que c’est le métier, les cultures, c’est cyclique. Ce qui est 
embêtant, c’est quand tout va mal en même temps. » 
 
Et pas sûr que les lendemains chantent. « Le grand sujet maintenant, souligne Xavier Laude, 
c’est l’horizon 2017 : on supprime les quotas, on supprime les prix minimum de la betterave. 
Au niveau syndical, on est en discussion avec nos partenaires pour fixer des règles sur les 
prix de la betterave, sur les volumes à produire… Un vaste chantier. » Riche d’enjeux. 
 
« L’objectif c’est quand même que la betterave reste une culture intéressante 
économiquement. Comme c’est plus compliqué à faire qu’une céréale ou un colza, il faudrait 
que ça rapporte plus. Et si nous, dans le secteur, on a remis la main à la poche pour racheter 
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Béghin, c’est aussi pour avoir une culture qui rapporte plus que le reste. On a toujours ça en 
tête, mais on n’a pas toutes les cartes en main… » 
 
« Malgré tout, conclut le président de la CIB, il faut rester optimiste parce que ça ne sert à 
rien de se morfondre. Il faut se dire qu’on est dans une mauvaise passe : c’est déjà arrivé, ça 
arrivera encore et on retrouvera des niveaux convenables. Je le pense, sinon je ne serais pas 
là. » 
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Coca-Cola Life relance la Stévia 
(Publié le 05.01.2015 – www.processalimentaire.com) 
 
Coca-Cola Life, lancé en France en décembre 2014, réinvente le cola à la mode Stévia. 
Coca-Cola est loin d'être le premier à se lancer, puisque de nombreuses marques dont 
son concurrent direct, Pepsi, ont tenté l'expérience avant lui. Cependant, cette sortie 
marque un pas décisif pour les extraits de Stévia. Les commentaires des deux 
principaux fournisseurs de Coca-Cola. 
 

 
Coca-Cola Life, lancé en décembre 2014, entraîne un repositionnement de tous les acteurs des sodas type 
colas. Sous l'étiquette verte, le sucre est remplacé par des extraits de Stévia, un édulcorant d'origine 
naturelle. Crédit photo Coca-Cola. 
 
PureCircle et Cargill fournissent le géant d'Atlanta en extraits de Stévia. Jean-Renaud 
Lourette, président de Tereos-PureCircle Solutions (joint-venture entre Tereos et PureCircle 
qui fournit la partie Sud-Ouest de l'Europe), détaille : « Coca-Cola a traité la réduction 
calorique avec sa propre vision et avec le lancement de Life, il entraîne un repositionnement 
de tous les acteurs. En tant que leader, il donne le ton. » Caroline Chabot, responsable 
marketing et communication chez Cargill Health and Nutrition, est également de cet avis: « 
Coca-Cola Life va accélérer la demande sur d'autres produits proches, surtout avec les 
marques de distributeurs. » 
 
A base d'extraits de Stévia (glycosides de stéviol), de sucres et avec 30% de calorie en moins 
(68kcal pour 250mL), Coca-Cola Life se situe entre la version standard (105kcal pour 
250mL 100% sucre) et la version «light» (0,5kcal) ou «zéro» (0,75kcal) avec aspartame et 
acésulfame K. Les industriels insistent sur l'origine naturelle des extraits de Stévia avec la 
couleur verte qui devient la référence. 
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LA RIPOSTE DE PEPSI TRUE 
 
Jean-Renaud Lourette ajoute : « En 2012, Pepsi avait lancé Pepsi Next en Australie, avec des 
extraits de Stévia et 30% de calories en moins. La même formule est utilisée en Europe. Sous 
la même dénomination (Next), la version américaine est sucrée à l'aspartame -avec une 
réduction de 60% des calories- et ne contient pas de glycosides de stéviol. » A cette époque, 
Coca-Cola a fait évoluer la recette de Sprite et Nestea en y intégrant des extraits de Stévia. 
 
Le président de Tereos PureCircle Solutions continue : « Par la suite, Coca-Cola a lancé Life 
en Amérique centrale, aux États-Unis et en Europe. En réponse à son concurrent, Pepsi a 
lancé True aux États-Unis, cette fois avec des extraits de Stévia. » Ce nouveau cola fait donc 
concurrence directe à Coca-Cola sur le territoire américain, où Pepsi True est vendu sur 
Amazon. Mais le changement de positionnement n'a pas lieu qu'outre-Atlantique. Carrefour 
avait lancé un cola MDD aux glycosides de stéviol mais avec une étiquette rouge. Avec le 
positionnement du leader, le distributeur passe désormais à une étiquette verte pour les colas 
à base d'extraits de Stévia et a diminué la charge calorique de 50%. 
 
Écrit par Amélie DEREUDER. 


