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L’Inra et Tereos signent un accord de partenariat 
 
(Publié le 21.02.2015 – www.presse.inra.fr) 
 
L’Inra et Tereos ont signé un accord de partenariat le samedi 21 février 2015 lors du salon de 
l’agriculture. Cet accord, signé par François Houllier, Président-Directeur Général de l’Inra 
et Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos vise à faciliter les échanges stratégiques 
et favoriser les collaborations en Recherche et Développement sur les grands enjeux 
agricoles, industriels, environnementaux et nutritionnels. Conclu pour 5 ans, il s’articule 
autour de trois domaines prioritaires : l’agriculture de précision et l’agriculture durable, la 
nutrition animale et humaine, la chimie du végétal et les biotechnologies industrielles. Cet 
accord renforce les collaborations qui existent déjà entre l’Inra et Tereos sur des travaux de 
recherche à la fois collaboratifs et bilatéraux. 
 
L’Inra et Tereos partagent une vision commune des enjeux auxquels doivent faire face les 
grands acteurs français de l’agriculture et de l’agroalimentaire : faire bénéficier la production 
agricole des progrès scientifiques et techniques pour répondre au double enjeu de 
l’augmentation des rendements et de l’impact environnemental, contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, accélérer le développement de la chimie du végétal, tout en 
contribuant au développement des territoires, en améliorant le revenu des agriculteurs et en 
préservant les ressources naturelles. 
 
L’innovation sera essentielle pour répondre à ces défis tant au niveau national 
qu’international. Fort de cette vision partagée, l’Inra et Tereos choisissent de mettre en 
commun leurs savoir-faire.  
 
L’accord conclu entre l’Inra et Tereos pour une durée de 5 ans a pour objet d’organiser les 
échanges et la collaboration autour des enjeux stratégiques d’intérêts communs et plus 
particulièrement : 

- Identifier les objectifs et les domaines d’intérêts prioritaires 
- Accélérer le développement d’innovations créatrices de valeur dans ces domaines 
- Faciliter le développement industriel de ces projets 

 
L’Inra et Tereos travaillent ensemble depuis plusieurs années tant au niveau français 
qu’européen sur des projets collaboratifs comme par exemple Futurol, qui vise à mettre au 
point et à commercialiser un procédé complet de production de bioéthanol de deuxième 
génération et ProBio3, qui a pour objectif de convertir en hydrocarbures du carbone issu de 
déchets agricoles. L’Inra et Tereos conduisent ensemble des projets de Recherche et 
Développement, également de manière bilatérale. 
 
Enfin, l’Inra et Tereos, convaincus de l’importance majeure que va prendre la consommation 
de protéines végétales en alimentation humaine, veulent contribuer ensemble à la création de 
nouveaux usages et de nouveaux marchés pour celles-ci. Leur participation conjointe au 
capital de IMPROVE, plate-forme mutualisée d’innovation soutenue par le programme 
Investissements d’Avenir, en est une des illustrations les plus emblématiques. 
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A PROPOS DE TEREOS 
 
5ème groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de 
la canne et des céréales. Le groupe dispose de positions de leader également sur les marchés 
de l’alcool (#1 européen et #3 brésilien) et de l’amidon (#3 européen). Tereos compte 
42 sites industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En 2013/14, le groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros. 
 
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs en coopératives autour 
d’une vision à long terme : valoriser les matières premières agricoles et contribuer à une 
offre alimentaire de qualité. 
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Cristal Union refuse la demande en mariage de Tereos 
(Publié le 11.02.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
La coopérative rémoise signe un partenariat avec un groupe américain pour racheter 
une raffinerie en Italie. 
 

 
L’usine Tereos de Lillers. Crédits photo : Philippe Huguen / AFP. 
 
«Aucune grande entreprise, aucun distributeur n'accepte d'avoir un seul fournisseur», selon 
Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. Les administrateurs du deuxième 
sucrier français ont «unanimement rejeté les propositions de rapprochement» faites la 
semaine passée par leur rival Tereos. Le conseil de surveillance du leader (les deux 
coopératives s'arrogent 80 % de la production française) les a invités à «construire ensemble 
notre avenir» dans la perspective de la suppression des quotas sucriers en septembre 2017, 
qui mettra fin au prix d'achat garanti et aux limitations de production et d'exportation. 
 
NOUVELLE DONNE 
 
«La filière betteravière doit se mettre en ordre de marche pour faire face à cette nouvelle 
donne. Le rapprochement entre Cristal Union et Tereos constitue la meilleure garantie pour 
l'avenir que nous pouvons apporter aux coopérateurs», assuraient les dirigeants de Tereos, 
promettant que les synergies assureraient un bénéfice de «3 euros par tonne de betteraves, 
soit 300 euros par hectare». 
 
L'argument n'a pas convaincu Cristal Union, et pas seulement pour des raisons d'antitrust. 
«L'après-quota, nous nous y préparons depuis 2005, assurent Alain Commissaire et Olivier 
de Bohan, le président de Cristal Union. Nous entendons poursuivre notre développement en 
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toute indépendance dans l'intérêt de nos 9000 coopérateurs.» 
 
ACCORDS COMMERCIAUX 
 
La coopérative, qui tente depuis quinze ans d'échapper aux convoitises de Tereos, vient de 
signer un partenariat stratégique avec American Sugar Refining (ASR). Les deux groupes 
vont prendre le contrôle de la raffinerie de Brindisi (Italie), la plus récente et la plus 
productive d'Europe. Ils envisagent d'autres coopérations en Europe et ailleurs. «Nos 
activités sont complémentaires en termes géographiques et de savoir-faire», assure le 
coprésident d'ASR, spécialiste du sucre de canne déjà implanté en Angleterre et dans la 
péninsule Ibérique. «Grâce à une position plus compétitive en Europe, cette alliance donnera 
l'opportunité de développer de nouveaux marchés à l'intérieur et hors de l'Europe», ajoute 
Olivier de Bohan. 
 
Ces coopérations commerciales et industrielles avec des sucriers étrangers sont la pierre 
angulaire de la stratégie de Cristal Union. La coopérative s'est d'abord renforcée sur son 
marché national en rachetant La Vermandoise en 2011, faute de pouvoir s'offrir Saint-Louis 
(20 % de la production de sucre en France). «Nos planteurs sont 7 % plus productifs que la 
moyenne française, assure Alain Commissaire, et nous sommes moins endettés, car nous 
avons renoncé à nous développer au Brésil, un marché auquel nous n'avons jamais cru.» 
 
PARTENARIATS PLUTÔT QUE RACHATS 
 
Puis Cristal Union s'est aventuré hors de France via des partenariats plutôt que des rachats. 
«Dans un monde sans quota, la ressource est abondante, il nous faut un réseau de production, 
distribution et marques couvrant l'Europe», poursuit Alain Commissaire, qui a conclu des 
accords de coopération commerciaux au Royaume-Uni, en Europe du Sud et en Algérie. 
Les dirigeants de Tereos, eux, espèrent toujours convaincre les planteurs de betteraves de 
Cristal Union qu'un rapprochement franco-français aurait plus de sens. 
 
Écrit par Yvan LETESSIER. 
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Pas d’union entre Tereos et Cristal Union malgré la fin des quotas 
sucriers 

(Publié le 18.02.2015 – www.agro-media.fr) 
 
La fin des quotas sucriers en 2017 n’effraie pas Cristal Union qui repoussé d’une 
pichenette la proposition d’union avec Tereos. 
 

 
 
La fin des quotas sucriers européens en 2017, n’effraie pas la coopérative sucrière Cristal 
Union qui a quand même d’opposer une fin de non-recevoir à la proposition d’union de 
Tereos. 
 
Le mariage Cristal Union et Tereos n’aura pas lieu dans la filière sucrière. Les deux acteurs 
resteront indépendants. Cristal Union semble se croire assez solide pour affronter seul 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 expliqué à l’AFP Alain Commissaire, le directeur 
général de Cristal Union. Ajoutant que Cristal Union entendait « poursuivre son 
développement en toute indépendance dans l’intérêt de ses 9000 coopérateurs ». 
 
UN PARTENARIAT AVEC ASR 
 
Cristal Union a, par ailleurs, annoncé un partenariat avec le sucrier américain American 
Sugar Refining (ASR) par le biais d’une participation dans la raffinerie italienne de Brindisi, 
sous la houlette d’ASR. Finalement, Cristal Union y voit encore un bon moyen de croissance 
externe qui lui permet, en outre, de conserver son indépendance. L’équation payante ? A 
suivre. 
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Cristal Union, nouveau partenaire d’American Sugar Refining 
(Publié le 20.02.2015 – www.lechorepublicain.fr) 
 
 
 

 
Sucrerie de Corbeilles - Guet Francis 
 
La coopérative Cristal Union, possédant dix sucreries en France, dont celles de Pithiviers-le-
Vieil et Corbeilles-en-Gâtinais dans le Loiret ainsi qu'à Toury en Eure-et-Loir, vient de 
rejeter l'offre de rapprochement lancée par Tereos, un autre géant coopératif, notamment 
propriétaire de la sucrerie d'Artenay. 
 
La semaine dernière, en revanche, Cristal Union a officialisé un partenariat avec le groupe 
American Sugar Refining (ASR), leader mondial du raffinage. 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. 
 
UNE CENTRALE MODERNE 
 
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 mégawatts 
qui transforme de l'huile de palme, certifiée sur le plan environnemental, en électricité verte. 
Le site de Brindisi peut réaliser plus de sucre que la production annuelle cumulée des quatre 
sucreries situées dans le Loiret et en Eure-et-Loir. 
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Le Foll veut renforcer la filière sucrière française 
(Publié le 29.01.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
La fin des quotas oblige Tereos et Cristal Union à réorganiser leur activité pour gagner 
en compétitivité. 
 

 
Si la filière betteravière française bénéficie du meilleur rendement à l’hectare en Europe, les sucriers 
tricolores sont trop petits face aux allemands qui s’arrogent 50% des quotas européens, contre 23% pour les 
Français. Crédits photo : Jean-Luc Cochonneau/laurine45 – Fotolia 
 
La réforme de la politique agricole commune n'en finit pas d'agiter les campagnes françaises. 
Alors que la fin des quotas laitiers, programmée pour mars prochain, ravive les tensions 
entre producteurs de lait et industriels, un autre secteur est en effervescence: celui de la 
betterave et du sucre. L'échéance est plus lointaine pour les 26.000 planteurs de betteraves 
français et les deux coopératives sucrières réalisant 80 % de la production nationale, Tereos 
(Béghin Say, La Perruche) et Cristal Union (Daddy). 
 
La fin des quotas sucriers n'est programmée que pour le 30 septembre 2017. À cette date 
prendront fin, d'une part, le prix minimum d'achat garanti aux producteurs de sucre 
(450 euros la tonne, bien plus que le cours mondial, 350 euros), d'autre part, les limitations 
de production locale et d'exportation. 
 
AUGMENTER LA PRODUCTION 
 
Tereos et Cristal Union pourront donc augmenter la production de leurs sucreries de 
l'Hexagone et exporter plus, mais ils se trouveront dans une concurrence accrue, avec une 
baisse des prix. «La suppression des quotas favorisera les acteurs les plus compétitifs en 
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Europe, en fonction de la productivité agricole, de la taille des usines et de la durée de 
campagnes de récolte de betteraves, résume un expert du secteur. Les acteurs français et 
allemands sont bien placés pour en profiter, à l'inverse de ceux de Grèce, d'Italie et 
d'Espagne.» Toutefois, si la filière betteravière française bénéficie du meilleur rendement à 
l'hectare en Europe, les sucriers tricolores sont trop petits face aux allemands Südzucker, 
Nordzücker et Pfeiffer & Langen. Ces derniers s'arrogent 50 % des quotas européens, contre 
23 % pour les Français. 
 
PROJETS DE MARIAGE 
 
Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture qui souhaite que «la filière betterave-sucre 
française reste leader au niveau européen et puisse s'imposer dans le paysage mondial», a 
lancé il y a dix jours une «mission interministérielle d'accompagnement de la filière sucrière 
et de réflexions sur les perspectives du secteur après 2017». Il a nommé deux hauts 
fonctionnaires qui devront remettre leur rapport d'ici au 30 juin. «Ils évalueront les forces et 
faiblesses de la filière et proposeront des leviers d'actions visant à accompagner la fin des 
quotas et devront dresser, en concertation avec les acteurs concernés, les perspectives et 
ambitions pour l'avenir de cette filière», précise la lettre de mission. 
 
DIFFÉRENCE DE PERSPECTIVE 
 
Un vaste chantier, car les deux coopératives françaises n'ont pas la même vision de l'après-
quota. Tereos, la plus grosse des deux, a engagé un ambitieux programme 
d'internationalisation pour s'y préparer. Mais ses dirigeants sont conscients qu'il faudra aussi 
assurer la compétitivité des sucreries françaises en trouvant des synergies agricoles et 
industrielles. Pour cela, ils semblent voir d'un bon œil un mariage avec Cristal Union. Mais 
cette perspective ne réjouit pas son rival. À la tête de Cristal Union, certains soupçonnent 
Stéphane Le Foll d'avoir lancé sa mission sous l'influence de Tereos pour préparer un 
mariage franco-français. Ils assurent que Cristal Union est prête à passer seule à l'après-
quota, dans la mesure où le cours du sucre devrait remonter en 2017. Prudent, Cristal Union 
aurait tout de même engagé des pourparlers en vue d'un rapprochement avec Nordzücker, ce 
que ses dirigeants démentent. 
 
Écrit par Yvan LETESSIER. 


