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Cristal Union) et le Syndicat des Sucres de l’Ile Maurice » 
(Publié le 26.01.2015 – www.temoignages.re) 
 
Garantie d’écoulement pour 130 000 tonnes de sucre pour Maurice grâce à la signature 
de l’accord avec le groupe français Cristal Union : précisions dans ce communiqué. 
 

 
Usine de Cristal Union en France. (Photo Cristal Union) 
 
« Le groupe CRISTAL UNION, acteur européen majeur sur les marchés du sucre, de 
l’alcool et de l’éthanol, annonce ce jour (19 janvier – NDLR) un accord de 
commercialisation de sucre entre CristalCo, filiale commerciale de Cristal Union, et le 
Syndicat des Sucres de l’Ile Maurice représentant l’ensemble des producteurs de l’Ile. À 
travers la signature de ce gros contrat commercial entre CristalCo et le syndicat sucrier 
mauricien, les producteurs de l’Île Maurice ont décidé de confier au Groupe Cristal Union la 
part la plus importante de la commercialisation de leur production en Europe, en 
l’occurrence la commercialisation de plus de 130.000 tonnes de sucre blanc et roux par an. 
 
Alain Commissaire, Directeur Général du Groupe Cristal Union, a déclaré « nous sommes 
ravis et fiers de ce partenariat avec les producteurs mauriciens qui permet au Groupe Cristal 
Union de consolider sa position dans la filière sucre de canne et contribue à assoir sa 
stratégie de distribution de sucre en et hors Europe. » 
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Devesh Dukhira, Directeur Général du Syndicat des Sucres de l’Île Maurice, a déclaré « avec 
la conjoncture économique peu favorable que connaît notre filière sucre mauricienne, dans 
un contexte de dérégularisation des marchés du sucre, c’est une véritable marque de 
confiance et de reconnaissance que les Producteurs Mauriciens accordent au Groupe Cristal 
Union, via sa filiale CristalCo, afin de les aider à trouver des débouchés commerciaux 
significatifs en Europe pour une part substantielle de la production sucrière locale ». 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE CRISTAL-UNION SUR WWW.SADA.CO 
(19.01.2015) 
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Arcis : L’année paradoxale de Cristal Union : la betterave au top, le 
sucre en morceaux 

(Publié le 27.01.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
Après une campagne 2014 historique, à Arcis comme dans l’ensemble du groupe, 
Cristal Union incite néanmoins ses planteurs à réduire leurs surfaces. Les marchés sont 
déprimés. 
 

 
Olivier de Bohan, président de Cristal Union, aux côtés de François Prompsy, président de la section 
d’Arcis-sur-Aube. 
 
« C’est la meilleure campagne industrielle depuis que Cristal Union existe », se réjouit 
Olivier de Bohan, président de la coopérative, devant les planteurs d’Arcis-sur-Aube réunis 
mercredi dernier à Villette-sur-Aube. Et paradoxalement, il ajoute peu après : « Nous 
sommes au milieu de deux années difficiles. » Les prix mondiaux du sucre se sont effondrés 
et les beaux volumes réalisés durant la campagne 2014 ne pourront être valorisés comme 
ceux de 2011, 2012 ou même 2013. Résultat, pour cette année, les planteurs sont même 
fortement invités à réduire leur surface. « Pourtant, vous nous dites que tout est vendu », 
s’étonne un planteur. « Oui, mais… », répondent Olivier de Bohan et, surtout, Alain 
Commissaire, directeur général de Cristal Union, qui explique les rouages de l’activité 
commerciale désormais gérée par CristalCo, une filiale commerciale qui épouse les besoins 
des clients.  
 
Quand les marchés sont hauts, comme en janvier 2013 où le sucre en Europe atteignait les 
738 € la tonne sur le marché à terme en Europe, personne n’achète. Et aucun client ne vient 
évidemment de renégocier les contrats d’approvisionnement longue durée. Quand il tombe, 
en revanche, à 453 € la tonne comme aujourd’hui, tous les contrats sont renégociés, et ceci 
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au fil de la baisse jusqu’à trois ou quatre fois par an. Et là, les prix sont durablement bas. La 
crise est mondiale. Des usines sont en faillite au Brésil, l’Espagne est étranglée. L’Italie 
aussi. 
 
TROP DE SUCRE SUR LE MARCHÉ 
 
Il y a, ponctuellement, trop de sucre sur le marché. Et chez Cristal Union, on est persuadé 
qu’il y en aura encore trop l’année prochaine. Ensuite, Cristal Union, sur la foi des contacts 
avec ses clients, s’attend à une amélioration. 
 
Ce paradoxe entre l’excellente campagne 2014 (notre édition du 13 janvier) et le marché en 
panne a pour conséquence directe une rémunération de la betterave excédentaire qui tombe à 
14 € la tonne. « Vous avez le choix entre le paiement tout de suite, notamment si vous avez 
besoin de trésorerie. Ou le report et donc une réduction de surface », explique Olivier de 
Bohan. « Quelle réduction de surface envisagez-vous ?  », interroge la salle. « Pour l’instant, 
on attend les retours des planteurs. On ne veut pas communiquer sur les surfaces. On veut 
être simplement au plus près du contracté », répond le président de Cristal Union. 
 
Les coopérateurs ont jusqu’au 31 janvier pour se positionner. Le message de la coopérative 
est sans ambiguïté : «  Ajustez vos surfaces, c’est le moment de le faire. » 
 
Écrit par Bruno DUMORTIER. 
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Roye : Rendement en hausse et prix en baisse, une campagne 
betteravière aigre-douce 

(Publié le 30.01.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Malgré un été plutôt frais et des cultures minées par les maladies, la filière betteravière 
est parvenue à l’un de ses meilleurs rendements. Pourtant, les prix ne suivent pas. 
 

 
Les betteraves sont cultivées et ramassées dans toute la Haute-Somme, comme ici à Hangest-en-Santerre. 
 
Regardez-le, fondre dans votre café… Il a une grande histoire, ce petit morceau de sucre 
blanc. Il vient peut-être des 3 800 000 tonnes de betteraves récoltées dans la Somme lors de 
la dernière campagne betteravière. Commencée en septembre et terminée le 15 janvier, cette 
campagne 2014-2015 a un goût aigre-doux selon ses différents acteurs. 
 
La douceur, d’abord. Chez Saint-Louis Sucre, la sucrerie de Roye, le responsable service 
betteravier Thomas Nuytten parle d’une «  super-campagne  ». L’usine a égalé son record de 
2011, avec un rendement moyen de 91,2 tonnes à 16 degrés de richesse par hectare. Sur les 
120 jours de campagne, la sucrerie a réceptionné 1 700 000 tonnes de tubercules. Le résultat 
rejoint les prévisions faites par le responsable en début de saison. 
 
Thomas Nuytten justifie ce rendement par de bonnes conditions météorologiques et un 
niveau de conservation satisfaisant. 
 
L’un des points majeurs, explique le responsable, c’est le bâchage. Pour éviter que les 
précieuses betteraves ne souffrent trop du froid durant l’hiver, les agriculteurs les protègent à 
l’aide de bâches. «  C’est ce travail, ces 240 000 tonnes couvertes, qui participe à offrir une 
belle qualité. » Ça, et le déterrage. Ôter les betteraves du sol est une opération délicate. Plus 
le déterrage est effectué de façon propre et précise, moins il y aura de terre dans les 
chargements. Et plus les camions pourront transporter de plantes fourragères. 
 
Le ballet routier des poids lourd à la sucrerie de Roye se chiffre à environ 58 000 trajets, 
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45 000 kilomètres et 14 250 tonnes par jour, assurés par les 83 camions des 17 entreprises 
picardes qui travaillent avec Saint-Louis Sucre durant la campagne. Tout ça pour une seule 
sucrerie. L’ivresse de la betterave, de quoi donner le tournis. 
 
«  Les rendements sont bien, mais pas exceptionnels  », nuance Étienne Lenaerts, directeur 
de l’Association syndicale betteravière de la Somme (ASBS), l’Oise et le Pas-de-Calais. 
C’est le côté plus aigre de cette campagne. L’accumulation d’un mois d’août froid, de 
maladies qui ont touché les cultures, notamment beaucoup d’attaques de champignons et le 
retour d’un mildiou que les agriculteurs pensaient disparu, a légèrement pénalisé les 
rendements. 
 
Sur le plan économique, la betterave à sucre pâtit de son succès. Les prix seront faibles, 
«  inférieurs à 2013  », affirme Étienne Lenaerts. La faute à un trop-plein de stocks. Comme 
souvent dans ce cas, l’offre qui dépasse la demande entraîne une baisse des prix. Elle se 
répercute sur tous les acteurs, des planteurs aux sucreries. 
 
Sucreries qui ont repris un rythme plus détendu. Saint-Louis Sucre est revenue à son niveau 
habituel de 90 employés permanents, contre environ 180 durant la campagne. «  Nous avons 
eu une cadence ultra-régulière et des équipes performantes  », se réjouit Thomas Nuytten. 
Une partie des tubercules a été transformée durant les quatre mois de campagne. L’autre est 
actuellement stockée à l’état de sirop, qui sera cristallisé en avril. 
 
Les planteurs, eux, sont invités à réduire leur surface d’exploitation de betteraves en 2015. 
Une baisse de 5 à 6 %, pour enrayer la chute des prix. «  Mais ce ne seront pas des terres 
perdues, rassure le directeur de l’ASBS. Les agriculteurs pourront planter autre chose à la 
place, de l’orge par exemple. » 
 
Que vont devenir ces tonnes et ces tonnes de betteraves ? En partie de l’alcool, car le 
tubercule entre dans la fabrication de l’éthanol une fois fermenté de façon industrielle. 
Certaines entreprises s’en servent aussi pour fabriquer de la levure, d’autres comme 
Ajinomoto à Nesle l’utilisent pour des acides aminés. Et bien sûr, elles sont transformées en 
sucre, en poudre ou en morceau, celui qui a désormais totalement fondu dans votre café. 
 
LES BETTERAVES CAUSENT MOINS D’ACCIDENTS 
 
Le temps des bennes trop chargées dont les betteraves se rependaient sur la chaussée est 
révolu, tout comme celui des fous du volant. La sucrerie de Roye l’affirmait en octobre lors 
d’une journée de sensibilisation aux mesures de sécurité routière. 
 
Effectivement, quatre mois plus tard, les gendarmes de Roye constatent que la campagne a 
été calme. Sur la route, deux accidents matériels ont été recensés, à chaque fois un poids 
lourd qui s’était renversé. Aucun dégât important, ni accident corporel. Saint-Louis Sucre 
précise qu’en plus des mesures de sécurité et des contrôles effectués par les militaires, les 
chauffeurs ont bénéficié de formations à la conduite par temps hivernal. 
 
Écrit par Marion BERTEMES. 
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Origny-Sainte-Benoîte : vœux de Téréos au personnel 
(Publié le 29.01.2015 – www.aisnenouvelle.com) 
 
Téréos France Origny, représenté par le directeur, Jean-Yves Delamare, a organisé, la 
semaine dernière, la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

 
En 2014, 22 embauches ont été comptabilisées sur le site. 
 
En 2014, le groupe Téréos a poursuivi son développement, notamment à l’international. 
Ainsi, un 42e site industriel a rejoint le groupe suite à l’implantation de Téréos en Indonésie. 
Une nouvelle usine va démarrer en Chine dans quelques semaines à Dongguan. Quatre 
salariés du site d’Origny ont accepté de réaliser une mission d’aide au démarrage de cette 
usine. 
 
À noter que, globalement, les sites Téréos France ont réalisé une bonne campagne 2014. 
Pour Origny ont été évoquées, lors de la réunion, les différentes activités : conditionnement, 
sucre transformé, distillerie de la Vallée de l’Oise, bétaïne, distillerie, sucrerie. 
 
19 165 T DE BETTERAVES PAR JOUR 
 
La campagne betteravière 2014 constitue une bonne année au niveau agricole avec un 
rendement net satisfaisant et une richesse qui était en dessous des objectifs. 112 jours de 
campagne avec une allure régulière de 19 165 T/jour en moyenne. Au cours de la campagne, 
la consommation de pierre à chaux et d’énergie a encore diminué. 
 
En 2014, 22 embauches ont été enregistrées sur le site d’Origny, non seulement pour 
remplacer des départs en retraite mais aussi pour renforcer les équipes dans plusieurs 
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domaines. En matière de formation, 21 personnes ont été accueillies en alternance et 37 
stagiaires. 
 
Au cours de l’année, le seuil des 300 salariés permanents a été franchi sur le site ; à ce 
chiffre, s’ajoutent 70 salariés des services centraux qui sont basés à Origny. Téréos est 
incontestablement un acteur économique majeur de la région. 
Enfin, l’ensemble des sites Téréos France a organisé une journée portes ouvertes. Au total, 
près de 7 000 personnes ont visité l’une des sucreries. À Origny, plus de 1 400 personnes ont 
été accueillies. 
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Cagny : Blessé au visage après un accident dans une sucrerie 
(Publié le 27.01.2015 – www.ouest-France.fr) 
 
Un technicien extérieur de 25 ans a été blessé au visage, lors d'une opération de 
nettoyage, à la sucrerie de Cagny (Calvados), lundi 26 janvier 2015, à l'est de Caen. 
 

 
Cagny (Calvados), sucrerie " Saint Louis Sucre " : arrivée des camions de betteraves dans la 
sucrerie. | Photo Jean-Yves DESFOUX 
 
C’est lors d’une opération menée par trois salariés d’une société extérieure, basée en Seine-
Maritime, qu’est survenu un accident du travail, lundi vers 16  h  30. L’un des salariés tenait 
une lance haute pression qui lui a échappé, dans des circonstances qui restent à déterminer. 
Le technicien a été sérieusement blessé sous l’œil, à la joue, sans qu’aucun organe ne soit 
toutefois atteint.  
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Ancienne sucrerie - Les derniers jours de la sucrerie de Sermaize-
les-Bains 

(Publié le 25.01.2015 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Vieille de 150 ans, l'usine qui caractérisait tant cette commune de la Marne avec sa 
cheminée qui pointait vers le ciel va bientôt fermer. Malgré ce passé industriel, le 
groupe Cristal-Union a choisi de regrouper sa production sur l'agglomération rémoise. 
C'est la fin d'une époque à Sermaize. 
 

 
© Stiliana Peev - France 3 Champagne-Ardenne Alors qu'elle n'a pas encore tout à fait fermé, la sucrerie 
ressemble déjà à une friche industrielle. 
 
L'odeur empestait la ville, mais paradoxalement c'était un signe de prospérité. Sauf que le 
vent a tourné ! Dans les années 1960, alors que le site fabriquait du sucre pour toute la 
France, il employait jusqu'à 500 personnes. On n'en compte plus qu'une poignée aujourd'hui. 
Les derniers salariés, ceux qui n'ont pas suivi l'activité de leur groupe sur Reims, doivent se 
résoudre à chercher un nouvel emploi. Pas évident, car ces employés expérimentés ont 
souvent plus de 50 ans. 
 
FRAIS DE TRANSPORT TROP IMPORTANTS 
 
Cristal-Union, le fabriquant de sucre, a refusé de répondre aux questions de notre rédaction : 
la société n'a laissé filtrer que des communiqués qui insistent sur la bonne santé du groupe. 
Une santé qui contraste avec l'ambiance dans les rues de Sermaize-les-Bains. Cette ville de 
2000 habitants située aux confins de la Marne et de la Meuse est éloignée de tous les grands 
axes de communication. En produisant ici, Cristal-Union s'exposait à des frais de transports 
importants. 
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Mais la mairie ne baisse pas les bras. Fidèle à la devise de la localité : "Je renais de ma 
cendre", l'équipe municipale espère attirer des entreprises de services sur une nouvelle zone 
d'activité. En attendant le sucre que l'on consomme à Sermaize ne vient plus de l'usine du 
coin, et même si les mauvaises odeurs rejetées par l'usine ont disparu des rues de la ville, les 
habitants de ce secteur enclavé entre Vitry-le-François, Saint-Dizier et Bar-le-Duc se 
demandent bien ce que l'avenir leur réserve. 
 
REGARDER LE REPORTAGE DE France 3 SUR WWW.SADA.CO (25.01.2015) 
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Ancienne sucrerie de Belgique : Brugelette: le rachat du site de la 
sucrerie va-t-il enfin aboutir? 

(Publié le 30.01.2015 – lesoir.be) 
 
Depuis bientôt un an, les négociations entre la Raffinerie tirlemontoise et la Région 
wallonne pour le rachat du site de l’ancienne sucrerie de Brugelette étaient au point 
mort. La fermeture de celle-ci remonte déjà à 2008 et prive désormais la commune 
d’importantes rentrées fiscales. 
 

 
Les négociations sur le rachat du site de l’ancienne sucrerie de Brugelette ont repris entre la Région 
wallonne et la Raffinerie tirlemontoise. © Bruno Deheneffe. 
 
Sous l’impulsion du groupement des indépendants brugelettois (Gacieb), les deux parties 
viennent de renouer le dialogue et se sont engagées à finaliser rapidement un accord sur le 
prix de vente des terrains promis à une réhabilitation de nature à doper l’économie locale. 
 
Lors de la réunion du 16 janvier dernier à laquelle ont pris part les différents interlocuteurs – 
parmi lesquels des représentants des différents cabinets ministériels concernés par l’aspect 
financier du projet –, la date butoir du 9 mai 2015 a été arrêtée. 
 
Si ce dossier traîne depuis si longtemps, c’est parce que le groupe sucrier à qui appartient 
toujours cette friche industrielle en demande quatre millions d’euros. 
 
Jusqu’à présent, la Région wallonne était prête à en débourser la moitié sur base de 
l’estimation du comité d’acquisition mais pas davantage dans la mesure où les frais de 
dépollution seront à sa charge. Même s’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de 
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l’avoir tué, la situation semble, cette fois, se débloquer. 
 
« Par la voix de Nicolas Plouvier, l’intercommunale Ideta a mandaté le Gacieb dont je suis le 
secrétaire pour commencer à prospecter auprès des candidats investisseurs désireux de 
s’établir dans la future zone d’activités économiques Dali », indique Michel Niezen. 
 
L’ÉCONOMIE PRIORITAIRE 
 
Pour rappel, ce projet évolutif prévoit d’affecter la plus grande surface disponible à de 
l’habitat. Quelques hectares permettront l’implantation de PME tandis que les anciens 
bassins de décantation seront reconvertis à des fins écologiques. 
 
« A nos yeux, la dimension économique du projet est prioritaire pour stimuler les 
investisseurs mais aussi parce qu’elle sera la plus facile à mettre en œuvre. Cela coûtera 
nettement moins cher que de commencer par aménager une zone de logements qui 
nécessitera au préalable des travaux d’assainissement », commente encore Michel Niezen. 
 
A présent que le contact est rétabli entre le vendeur et l’acquéreur, ce dernier croise les 
doigts pour que la procédure de rachat aboutisse au cours des prochains mois. 
 
Dans le cas contraire, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sera 
lancée. Celle-ci s’étalerait sur deux à trois ans et nécessiterait dans la foulée une révision du 
plan de secteur, retardant encore davantage la reconversion du site de la défunte sucrerie. 
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Maroc : La production locale de sucre en hausse de 32% 
(Publié le 27.01.2015 – www.le360.ma) 
 
La production de betterave à sucre a augmenté de moitié lors de la dernière campagne, 
permettant d’améliorer sensiblement le taux de couverture de la consommation par le 
sucre de production locale. 
 

 
 
Visiblement, le contrat programme signé en 2012 entre la Fimasucre et l’Etat porte ses fruits. 
Pour la campagne 2013/2014, la production de sucre à partir des plantes sucrières locales a 
augmenté de 32% pour s’établir à 478.000 tonnes, contre 362.000 tonnes en 2012/2013. Le 
taux de couverture est remonté à 40%, contre 29% seulement une année auparavant.  
 
Cette forte croissance s’explique essentiellement par la bonne tenue de la production de 
betterave à sucre, en progression de 51% par rapport à l’année précédente. Au niveau de la 
Compagnie sucrière marocaine (Cosumar), on estime que les 5 milliards de dirhams 
d’investissement consentis récemment ont permis d'obtenir l’outil industriel nécessaire pour 
faire face à l’augmentation de la production. 
 
Écrit par Ndiaye MAR BASSINE. 
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Kuskoa Bi, la chaise en maïs, betterave et canne à sucre 
(Publié le 29.01.2015 – www.lesoir.be) 
 
Les ateliers Alki lancent pour la rentrée la première chaise en bioplastique. 
 

 
Kuskoa Bi, le nouveau né en bioplastique d'Alki. ©Alki 
 
 
Pas question de pétrole et autre ressources fossiles et polluantes pour Kuskoa Bi, nouveau-né 
de la fabrique basque Alki. La chaise aux formes généreuses est la première en bioplastique, 
un plastique 100 % végétal qui associe la betterave, l’amidon de maïs et la canne à sucre. Le 
matériau est totalement recyclable et biodégradable. 
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Betterave, maïs et canne à sucre sont les composants de la chaise Kuskoa Bi d’Alki. ©Alki 
 
Le choix de cette matière s’est fait avec celui de la forme du meuble, pensée par Jean Louis 
Iratzoki. Celle-ci évoque une coque semi-concave. Une silhouette qui nécessitait l’usage du 
plastique classique, totalement contraire à l’esprit d’Alki, adepte des ressources 100 % 
naturels et gérées durablement. 
 
Posée sur un piétement en bois massif, Kusoa Bi est disponible en version tapissée. 
 
Lancée en 1981, Alki est une coopérative fabriquant des meubles située au Pays Basque. Elle 
change de cap en 2005 et lance une nouvelle gamme à la ligne plus contemporaine. 


