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Echec d’une alliance entre les sucriers Cristal Union et Tereos 
(Publié le 13.02.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Dans un contexte de suppression des quotas sucriers européens à horizon 2017, le 
groupe coopératif Cristal Union a préféré dire "non" à une demande en mariage de son 
confrère Tereos, s’estimant assez solide pour résister. 
 

 
© D.R. 
 
Ce sont deux acteurs coopératifs français majeurs spécialisés dans le sucre. Depuis 
longtemps, des rumeurs bruissaient en vue d’un rapprochement stratégique entre Cristal 
Union et Tereos, pour constituer un poids lourd coopératif. Il semblerait bien que cela soit 
exclu aujourd’hui. Selon l'AFP, le deuxième fabricant français de sucre Cristal Union 
(marque Daddy) a refusé une offre de fusion avec le premier sucrier, Tereos (Beghin-Say), 
s'estimant assez solide pour faire face seul à la fin des quotas sucriers en 2017. 
 
"Nous avons déjà atteint le maximum de nos parts de marché en France. La concurrence 
n'acceptera pas qu'on soit plus gros", a déclaré Alain Commissaire, le directeur général de 
Cristal Union, auprès de l’AFP. Les deux groupes coopératifs représentent 80% de la 
production de sucre en France aujourd’hui. 
 
"UN INTÉRÊT ÉCONOMQIUE CERTAIN" 
 
"Tereos est venu chercher du secours plusieurs fois" mais c'est "presque un peu offensant car 
nous nous sommes déjà préparés à la fin des quotas avec notre réseau en Europe", a-t-il 
ajouté. Selon Tereos, dont le conseil de surveillance avait envoyé une lettre au conseil 
d'administration de Cristal Union, l’union des deux groupes aurait pu permettre "de faire 
quasi jeu égal avec l'allemand Südzucker", premier sucrier européen, qui possède depuis 
2001 le français Saint-Louis Sucre. "L'intérêt économique de ce rapprochement est certain", 
précise Tereos, car "dans notre activité où les frais fixes représentent une part importante des 
coûts de production, l'effet d'échelle est décisif". 
 
Préférant poursuivre sa route seul, arguant que la vision stratégique de Tereos est différente 
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de la leur, Cristal Union a annoncé le 12 février un partenariat avec le sucrier américain 
American Sugar Refining (ASR), en prenant une participation dans la raffinerie italienne de 
Brindisi (sud-est). ASR contrôle cette raffinerie, présentée comme "l'une des plus 
performantes et des plus efficientes" en Europe, avec le groupe local Sfir. "Grâce à une 
position plus compétitive en Europe, cette alliance avec ASR donnera l'opportunité de 
développer de nouveaux marchés en et hors Europe, avec une offre globale", estime Alain 
Commissaire, dans un communiqué. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC.  
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Partenariat stratégique entre Cristal Union et le Groupe ASR 
(Publié le 12.02.2015 – www.boursier.com) 
 
Le Groupe CRISTAL UNION, acteur européen majeur sur les marchés du sucre, de 
l'alcool et de l'éthanol, annonce ce jour un partenariat avec le Groupe American Sugar 
Refining (ASR), leader mondial du raffinage. 
 
Poursuivant sa stratégie pour 2017, Cristal Union continue sa logique de développement 
dans la filière sucre de canne. 
 
La première étape de cette alliance se concrétise par une prise de participation de Cristal 
Union dans SFIR Raffineria di Brindisi (SRB), une entreprise sucrière italienne qui possède 
et exploite la raffinerie de Brindisi située dans le sud de l'Italie, détenue conjointement par le 
Groupe SFIR et le Groupe ASR. 
 
Avec une capacité de raffinage de 450.000 tonnes de sucre par an, la raffinerie de Brindisi 
est la plus récente en Europe, et l'une des plus performantes et des plus efficientes - avec les 
coûts de revient les plus bas-, en partie grâce à sa centrale de cogénération de 34 MW qui 
transforme de l'huile de palme, certifiée sur le plan environnemental, en électricité verte. 
 
Luis Fernandez, co-président d'ASR a déclaré "nous sommes ravis que Cristal Union ait 
rejoint SFIR et ASR en tant que partenaire dans la raffinerie de Brindisi, et sommes 
impatients d'explorer d'autres domaines de coopération en Europe et à l'étranger. Nous 
croyons que les activités européennes d'ASR et de Cristal Union sont totalement 
complémentaires : d'abord géographiquement grâce à une position de groupe sucrier leader 
en Europe continentale pour Cristal Union et une présence de ASR sur les plus grands 
marchés déficitaires de l'UE, à savoir le Royaume-Uni, la péninsule ibérique et l'Italie et 
ensuite dans nos savoir-faire respectifs, avec la transformation de la betterave, dans le cas de 
Cristal Union, et dans la production et le raffinage de sucre de canne, dans le cas d'ASR". 
 
Olivier de Bohan, Président de Cristal Union, commente : "ce partenariat est stratégique à 
plus d'un titre pour notre Groupe ; ce développement italien viendra conforter notre approche 
commerciale et technique dans le raffinage de sucre autour du bassin méditerranéen, et 
complétera notre raffinerie en Algérie" Alain Commissaire, Directeur Général de Cristal 
Union, a ajouté "Grâce à une position plus compétitive en Europe, cette alliance avec ASR 
donnera l'opportunité de développer de nouveaux marchés en et hors Europe, avec une offre 
globale." 
 
Écrit par Claude LEGUILLOUX. 
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Giraudon & fils conditionne le sucre depuis 125 ans 
(Publié le 12.02.2015 – www.laprovence.com) 
 
L'entreprise familiale marseillaise a failli disparaître jusqu'à son déménagement à 
Vitrolles en 2008 
 

 
 
Le sucre cumule les paradoxes. En effet, c'est, au même titre que le sel et la farine, un 
aliment dont le prix est très abordable. Et tout le monde en a besoin. Mais en temps de crise 
et de guerre, c'est l'aliment vers lequel les ménages se ruent en priorité et celui qui va 
manquer le plus dans les supermarchés. 
 
La France est d'ailleurs le premier fabriquant de sucre de betterave au monde mais sa 
production et l'approvisionnement des marchés est soumis à des quotas européens drastiques 
liés à la Politique agricole commune (Pac). Autre particularité de ce secteur, les producteurs 
de betteraves, rassemblés en coopératives, sont aussi les principaux fabricants et exportateurs 
de sucre. Dans ce milieu, l'entreprise indépendante Giraudon & Fils, basée à Vitrolles, fait 
donc figure d'exception. 
 
FABRICATION DE SUCRE GLACE 
 
En effet, ce petit atelier créé par le Marseillais Georges Giraudon en 1890 sur l'avenue de la 
Corse (à Marseille) a, dans un premier temps, alimenté Marseille en sucre en morceaux puis 
en alcool à brûler, avant de se délocaliser aux Catalans, devenant une usine qui fournissait 
commerces et grandes et moyennes surfaces de la région. Depuis 2008 et son déménagement 
de Marseille pour Vitrolles, Giraudon & Fils a pris un tournant résolument moderne même si 
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elle conserve toujours son côté artisanal et familial. 
 
Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Bagnis, arrière-petit fils du fondateur, qui dirige l'entreprise. 
Son arrivée n'a pas été de tout repos. Loin s'en faut. "Lorsqu'on nous a demandé de 
déménager de Marseille parce que la Ville souhaitait récupérer la frange littorale sur laquelle 
nous étions implantés, les experts que nous avions consultés avaient estimé que l'entreprise 
n'était plus viable en déménageant, se souvient Jean-Charles Bagnis. On m'avait nommé à la 
direction pour me demander de liquider l'activité. Mais lorsque je me suis penché un peu sur 
les comptes, je me suis rendu compte qu'elle pouvait continuer à exister." 
 
Pourtant, beaucoup de portes se sont fermées lorsqu'il a tenté de sauvegarder l'activité. Mais 
avec une poignée de proches, il a pu trouver les fonds nécessaires pour déménager puis, 
investir dans l'outil de production. Cette implantation dans une zone bien desservie, va offrir 
une seconde jeunesse à Giraudon & Fils. Et malgré les contraintes du marché (un prix de 
vente très bas donc des marges réduites, des quotas européens contraignants et l'omnipotence 
des producteurs qui font la pluie et le beau temps), l'usine parvient à tirer son épingle du jeu. 
 
20 000 TONNES DE SUCRE 
 
En moyenne, ce sont 20 000 tonnes de sucre qui sont, ici, empaquetées sous des formes 
diverses. Sa taille lui permet de glaner des marchés (distribution de petites quantités, 
chocolatiers et artisans, fabricants de fruits confits) que délaissent les grands groupes qui ne 
parviendraient pas à les rentabiliser. Mais l'autre plus-value de Giraudon, c'est de pouvoir, à 
Vitrolles, transformer le sucre en grain en sucre glace. "Nous avons investi dans du matériel 
qui permet d'atomiser les grains de sucres pour fournir ce produit prisé des pâtissiers", ajoute 
Jean-Charles Bagnis. Cette niche, qui n'est pas énorme, représente tout de même 2000 tonnes 
par an. 
 
Ajoutons à cela, la grande réactivité de l'entreprise (lire ci-dessous) qui reste indépendante, 
et le dévouement d'une vingtaine de personnes dont certaines travaillent pour la famille 
depuis 40 ans, on aura compris que l'histoire de Giraudon a, encore, quelques belles années 
devant elle. 
 
Écrit par Stéphane ROSSI.  
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Guadeloupe - Campagne sucrière : La saison débutera le 23 février 
(Publié le 11.02.2015 – www.guadeloupe.la1ere.fr) 
 
L’Interprofession a validé ses prévisions pour la campagne sucrière 2015. Et elles sont 
encourageantes. Le volume de cannes à couper est en nette augmentation, surtout à 
Marie-Galante. La coupe débutera le 23 février. 
 

 
© J.BABEL 
 
Ce sera le 23 février pour Gardel et le 26 pour Marie-Galante… Les dates de lancement de la 
campagne sucrière 2015 ont été arrêtées hier par l’Interprofession de la filière canne, réunie 
en Comité de liaison. D’ici là, les patrons des usines et les syndicats d’ouvriers vont tenter de 
faire aboutir les NAO (une nouvelle rencontre est prévue aujourd’hui pour les négociations 
internes à Gardel et vendredi pour les NAO de branche). Mais d’autres revendications se 
sont faites jour cette année dans la filière : les ETA (entreprises de travaux agricoles) 
demandent aux planteurs de revaloriser les tarifs de la coupe ; et les planteurs eux-mêmes 
(via l’UPG) réclament aux patrons des sucreries et à l’Etat une révision du prix de la tonne 
de canne. Des revendications qui ont été présentées hier en interprofession. 
 
Ces revendications des planteurs seront évoquées demain (jeudi), lors d’une réunion initiée 
par la DAAF, pour mettre à plat les problématiques de la filière, à l’approche de la 
suppression des quotas sucriers, prévue en octobre 2017. 
 
S’agissant de la campagne 2015, l’Iguacanne a validé hier les premières prévisions de 
récolte. 673 000 tonnes de canne sont attendues dans les sucreries, tous bassins confondus, 
soit une hausse de 14 %, par rapport aux 590 000 tonnes broyées en 2014. La progression est 
même de 33 % à Marie-Galante, avec 104 000 tonnes annoncée, contre 78 000 l’an dernier. 
L’île du sud retrouve donc son niveau « normal » de production, après la chute de ces 
dernières années.  
 
Écrit par Josiane CHAMPION.  
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Cameroun - Cosumar part favori au Cameroun 
(Publié le 12.02.2015 – www.jeuneafrique.com) 
 
Cosumar, leader du marché du sucre au Maroc, est favori pour remporter l'appel à 
candidature pour la construction d'un complexe sucrier au Cameroun, a appris "Jeune 
Afrique". 
 

 
Cosumar est le leader du marché du sucre au Maroc. DR 
 
Le marocain Cosumar serait bien parti pour remporter l'appel à candidature lancé par l'État 
camerounais pour la construction d'un complexe sucrier entre Bertoua et Batouri, dans l'est 
du pays. "Trois opérateurs ont répondu à l'appel à candidature, dont des Qataris, des Chinois 
et le marocain Cosumar. L'offre de ce dernier est la plus solide", a confié à Jeune Afrique un 
membre de la commission ministérielle censée trancher sur ce dossier. 
 
Son PDG, Mohamed Fikrate, s'est d'ailleurs rendu à Yaoundé fin janvier pour appuyer la 
candidature de cette ancienne filiale du holding royal SNI, seul producteur de sucre du 
royaume. Il a notamment rencontré Emmanuel Bondé, le ministre camerounais des Mines, de 
l'Industrie et du Développement technologique. 
 
Mohamed Fikrate était accompagné dans ce voyage par un représentant de Wilmar, leader 
mondial du secteur coté à Singapour, et qui n'est autre que l'actionnaire de référence de 
Cosumar depuis avril 2013... À l'origine, en 2012, ce projet de sucrerie avait été confié à la 
coentreprise indo-camerounaise Justin Sugar Mills, éliminée deux ans plus tard en raison de 
dysfonctionnements qui ont entaché le déroulement du projet. 
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République Centrafrique - RCA : Des ex-Séléka attaquent une 
sucrerie sous protection des Casques bleus 

(Publié le 09.02.2015 – www.starafrica.com) 
 
Une attaque d’une sucrerie par des membres de l’ex-Séléka a fait, dimanche, un mort 
et plusieurs blessés, dans le village de Ngakobo situé à 80 km de Bambari, au centre de 
la Centrafrique. Selon des témoins, les assaillants ont tiré des roquettes dans l’enceinte 
de cette usine qui était gardée par des Casques bleus congolais. 
 

 
Copyright : APA 
 
Cette attaque est mise sur le compte des violences inter communautaires car, la zone est 
contrôlée depuis longtemps par la minorité peulh, alliée des ex Séléka. 
 
Selon un habitant du village, c’est le décès dans la nuit d’un peulh, qui a été à l’origine de 
cette attaque. 
 
Le centre de la Centrafrique est sous domination des ex-Séléka depuis leur perte du pouvoir. 
Dernièrement, on a remarqué une montée de la violence dans cette partie du pays. 
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Les exportations d’anthracite nord-coréen vers la Chine baissent 
pour la 1ère fois en 8 ans 

(Publié le 06.02.2015 – www.yonhanews.co) 
 
SEOUL, 06 fév. (Yonhap) -- Les exportations d’anthracite de Corée du Nord vers la 
Chine ont chuté de 17,6% en 2014 par rapport à l’année précédente, la première baisse 
en huit ans, ont révélé ce vendredi des données de l’Association coréenne du commerce 
international (KITA). 
 
La Corée du Nord a exporté pour 1,13 milliard de dollars d’anthracite vers la Chine l’année 
dernière. Il s’agissait de la première diminution des exportations d’anthracite entre les deux 
pays depuis 2006. Le volume global des exportations d’anthracite a lui aussi baissé de 6,4% 
l’année passée pour se retrouver à 15,43 millions de tonnes, selon la KITA. 
 
Malgré cette chute, l’anthracite a tout de même représenté 39,8% des exportations totales de 
la Corée du Nord vers la Chine en 2014. Des experts suggèrent que la baisse des exportations 
de charbon est peut-être liée à l’exécution de Jang Song-thaek en Corée du Nord fin 2013. 
 
Jang, l’oncle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le deuxième homme le plus puissant 
du pays à cette époque, avait été exécuté pour trahison. Il avait aussi été accusé de «vendre 
avec insouciance» charbon et autres ressources naturelles précieuses à l’étranger. 
 
Selon les données, les exportations de minerai de fer de la Corée du Nord vers la Chine ont 
plongé en 2014 de 25,7% pour un total de 218,6 millions de dollars, le chiffre le plus faible 
depuis 2010. 


