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Le groupe sucrier Tereos tend la main à Cristal Union 
(Publié le 18.03.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
La coopérative picarde estime qu'un mariage entre les deux poids lourds français serait 
le meilleur moyen de se préparer à la fin des quotas sucriers, prévue en 2017. 
 

 
Alexis Duval, président du directoire de Tereos, mercredi à Paris. Crédits photo : François BOUCHON. 
 
À l'approche de la suppression des quotas sucriers en Europe le 30 septembre 2017, toute la 
filière française se prépare à une vraie révolution. Numéro un français, troisième acteur 
européen, Tereos (Béghin Say, La Perruche) considère qu'un mariage avec Cristal Union 
(Daddy), n°2 français et cinquième européen, serait le meilleur moyen de l'anticiper. 
L'ensemble ainsi constitué talonnerait le n°1 européen, Südzucker. C'est la troisième 
tentative de Tereos en dix-sept ans… Après une offre début février, Cristal Union a écarté 
cette semaine ses avances devant la presse puis lors de son assemblée générale. Dans un 
entretien exclusif au Figaro, Alexis Duval, président du directoire de Tereos, défend son 
projet. 
 
LE FIGARO.- Votre concurrent Cristal Union a répété lundi son refus de se rapprocher 
de Tereos. Le projet est-il enterré? 
Alexis DUVAL.- Le débat ne peut pas se résumer à cette question. J'aimerais que chacun 
comprenne bien les enjeux auxquels nos deux groupes, et plus globalement l'ensemble du 
secteur sucrier français et européen, sont confrontés. La situation aujourd'hui, c'est celle d'un 
contexte agricole difficile, dont les prix ont beaucoup baissé sur fond de réforme de la 
politique agricole commune et de perte de compétitivité de l'industrie agroalimentaire 
française avec une chute de 30 % des exportations. Le secteur sucrier, lui, doit se préparer à 
une révolution. C'est aujourd'hui l'un des plus administrés qui soit depuis 1968. Or, en 2017, 
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avec la réforme européenne et la fin des quotas, il sera entièrement libéralisé. Peu de 
marchés mondiaux fonctionnent ainsi. Mais, chez Tereos, nous connaissons bien cela. 
Notamment au travers de notre implantation au Brésil, premier pays producteur et 
exportateur de sucre au monde, où nous sommes présents depuis plus de quinze ans et 
devenus le deuxième producteur du pays. 
 
En quoi cela s'applique-t-il à votre démarche vis-à-vis de Cristal Union? 
La libéralisation d'un marché bouleverse ses équilibres. L'Europe, qui est aujourd'hui 
importatrice, va basculer en situation d'excédent. Il faudra être capable d'exporter, jusqu'à 
60 % de la production française par exemple selon les projections de marché et ainsi saturer 
nos outils de production pour mieux absorber les coûts fixes. Il faudra donc être très 
compétitif. Or, dans notre industrie, la consolidation permet d'importantes économies 
d'échelle. Car le secteur sucrier est très capitalistique. C'est de l'industrie lourde! Il faut 
investir beaucoup, à la fois dans les outils de production, dans l'innovation, le dispositif 
commercial à l'échelle mondiale. La consolidation aura lieu en Europe. Il n'y a pas de débat 
sur ce point. C'est inéluctable et c'est d'ailleurs le sens de la réforme que de favoriser la 
constitution d'industriels compétitifs au plan européen et mondial. La question est de savoir 
avec qui, et quand. Au Brésil, c'est ce qui s'est produit, avec un marché à deux vitesses sur 
lequel certains acteurs se sont renforcés alors que d'autres se sont fait distancer et sont 
fragilisés. 
 
Tereos a l'expérience et le savoir-faire de la consolidation. Nous avons réalisé de nombreuses 
opérations de croissance externe et de rapprochements, y compris en France où nous avons 
porté de 2 % à 45 % notre part de marché. Un rapprochement avec Cristal Union accélérerait 
les gains de compétitivité pour les deux groupes, de l'ordre de 3 euros par tonne de betterave 
pour les planteurs selon nos calculs, soit plus de 10 % du prix d'achat de la betterave. C'est 
une opportunité qui à mes yeux doit être étudiée de près. 
 

«Nous nous préparons depuis dix, quinze ans à la libéralisation. Nous savons qu'il 
faudra atteindre une certaine taille critique en Europe» 

Alexis Duval, président du directoire de Tereos 
 
La croissance de Tereos s'est appuyée sur une cotation en Bourse au Brésil et un recours 
important à la dette. C'est un modèle dont Cristal Union ne veut peut-être pas… 
Notre secteur d'activité, je l'ai dit, exige de très gros efforts d'investissements. Nous y avons 
consacré 1,7 milliard d'euros pour l'ensemble du groupe ces trois dernières années dont la 
moitié en France, sans que cela nous mette dans une situation difficile. L'endettement 
financier de Tereos ressort sur les trois dernières années à 2,6 fois le résultat d'exploitation 
(Ebitda) et notre notation financière est restée stable sur cette période. C'est un ratio 
raisonnable. Et cela nous a permis de diversifier notre portefeuille d'activités, ce qui est un 
gage de stabilité, et de mener une modernisation puissante de notre outil, parmi les meilleurs 
d'Europe, notamment en termes de coûts d'énergie et de taille des usines. 
 
Dans le contexte que vous décrivez, Tereos a donc besoin de Cristal Union? 
Nous nous préparons depuis dix, quinze ans à la libéralisation. Nous savons qu'il faudra 
atteindre une certaine taille critique en Europe. L'objectif, c'est 20 % de parts de marché, 
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sachant que nos deux grands concurrents allemands ont déjà franchi cette barre. Nous y 
arriverons par la croissance interne et par la consolidation, avec ou sans Cristal Union. Mais 
le rapprochement de nos deux groupes, qui se ressemblent tellement, dont les actionnaires 
sont finalement les mêmes, est évidemment l'opération la plus naturelle. C'est celle qui 
comporte le moins de risque et le plus de synergies pour les agriculteurs français. Parlons-en 
sereinement et sans précipitation puisque l'échéance à laquelle nous devons nous préparer, 
c'est 2017. 
 
Écrit par Keren LENTSCHNER. 
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Cristal Union ne veut pas d'une union avec Tereos 
(Publié le 17.03.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Après plusieurs semaines de cour assidue par Tereos, Cristal Union vient une nouvelle 
fois de rejeter son prétendant. Le groupe coopératif connu pour sa marque Daddy 
s’estime suffisamment armé pour résister, seul, à la libéralisation européenne du 
secteur sucrier en 2017. 
 

 
© Cristal Union 
 
"Ca va très bien pour nous, merci". C’est, en substance, ce que le président et le directeur du 
groupe sucrier Cristal Union ont réitéré le 16 mars à l'attention de leur compétiteur Tereos, 
concernant leur proposition d’union. La libération européenne du marché du sucre, avec la 
fin des quotas prévus en 2017 ne semble pas effrayer Cristal Union, connu du grand public 
pour sa marque Daddy. "Nous sommes prêts et résolument sereins pour cette étape. C’est 
même une opportunité pour nous", a affirmé Olivier de Bohan, le président de Cristal Union. 
 
Quatrième transformateur de betteraves en Europe derrière les allemands Südzucker et 
Nordzücker, et le français Tereos, le groupe coopératif estime pouvoir produire 20% de sucre 
supplémentaire après les quotas. Il atteindrait ainsi 16 à 17 millions de tonnes de betteraves 
transformées contre 14 millions actuellement. "Notre ambition est d’arriver à la troisième 
place du secteur", a expliqué Alain Commissaire, le directeur général. Le groupe qui compte 
9 000 adhérents, 2 000 salariés, et 10 sucreries assure avoir "travaillé activement pendant 
quinze ans pour se préparer à la fin des quotas sucriers".  
 
"TROIS DEMANDES EN MARIAGE EN 17 ANS" 
 
"Nous sommes prêts à saisir toutes les opportunités de développement mais en toute 
indépendance", a confié Olivier de Bohan, qui s'étonne de "l’empressement de Tereos à 
vouloir se marier rapidement". Le groupe s’estime bien armé pour résister à la libéralisation 
du secteur. "Nous avons le rendement sucrier le plus élevé en Europe, à 14,3 tonnes de sucre 
par hectare. Notre situation financière est très saine, avec une dette en sensible baisse et notre 
Ebitda est meilleur que chez la majorité de nos concurrents", a insisté Alain Commissaire. 
Son chiffre d’affaires a atteint 1,815 milliard d’euros sur l’exercice 2013/2014 clos au 30 
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septembre, en recul de 7,3 %, mais qui s'impose comme "la deuxième meilleure performance 
de l’histoire du groupe". Son résultat net a atteint 119 millions d’euros, contre 216,1 millions 
en 2012/2013. 
 
Dans ce contexte, le conseil d’administration de Cristal Union vient ainsi de formuler un 
"rejet unanime au projet de mariage de Tereos". "C’est leur troisième demande en mariage 
en 17 ans", a ajouté le président de Cristal Union, qui ne comprend pas un "tel acharnement 
depuis quelques semaines, qui déstabilise la plaine". "Une union ne se fait pas dans la force, 
mais en confiance", a-t-il souligné. 
 
SE RAPPROCHER DU NUMÉRO UN EUROPÉEN 
 
Tereos de son côté argue que cette union permettrait de générer d’importantes synergies dans 
la logistique et les achats notamment, bienvenues dans un contexte de baisse des cours du 
sucre et de libéralisation du secteur. Le groupe dirigé par Alexis Duval (4,7 milliards d’euros 
de chiffre d'affaires sur l’exercice 2013/2014) estime que près de 100 millions d’euros au 
moins d’économies pourrait être dégagées, et ce, sans fermer d’usines. De quoi augmenter de 
3 euros par tonne le prix payé aux betteraviers, promet Tereos. 
 
Une promesse qui fait mouche auprès des adhérents de Cristal Union, confrontés à la baisse 
des prix mondiaux du sucre. Dans une interview à l’agence Agra Presse, parue le 16 mars, le 
président de Tereos, Thierry Lecompte, affirme que déjà "1000 planteurs sont communs aux 
deux groupes". Selon lui, "l’union des deux coopératives permettrait de se rapprocher du 
numéro un européen, Südzucker". Mais l’argument laisse de marbre le président et le 
directeur de Cristal Union.   
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Cristal Union réaffirme son indépendance 
(Publié le 17.03.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
La coopérative refuse toujours une alliance avec son rival Tereos pour créer un géant 
français du sucre. 
 

 
Vue de l’usine sucrière d’Erstein, en Alsace, qui appartient à Cristal Union. Crédits photo : Cristal Union. 
 
Cristal Union (Daddy) persiste et signe. Six semaines après avoir refusé un mariage avec son 
concurrent Tereos (Béghin Say, La Perruche), ses dirigeants ont enfoncé le clou lundi lors de 
la présentation des résultats annuels. «Le conseil d'administration de Cristal Union est très 
clair sur ses positions, a martelé Alain Commissaire, directeur général de la coopérative qui a 
réalisé l'an passé 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires et dégagé un résultat net de 
119 millions. Il veut absolument mener en toute indépendance sa réflexion. Nous avons les 
moyens de réfléchir à notre avenir. Nous n'avons pas la prétention de savoir ce qui est bon 
pour les autres mais nous savons ce qui est bon pour nous.» 
 
Avant d'ironiser, dans une allusion à la fin des quotas sucriers, paraphrasant La Fontaine: 
«La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue face aux quotas disparus…» 
 
C'est donc devant la presse que s'est poursuivi lundi le feuilleton des fiançailles ratées entre 
les deux poids lourds de la filière sucrière française: Tereos et Cristal Union représentent à 
eux deux 80 % de la production de l'Hexagone. Interrogés sur leurs intentions, les dirigeants 
de Cristal Union ont joué la carte de l'honneur blessé: «Pourquoi un tel acharnement? a 
répondu Olivier de Bohan, président de Cristal Union. Une fusion se fait dans la confiance et 
l'honnêteté. On ne force pas les gens.» Il a aussi ironisé sur le soutien à peine voilé du 
gouvernement à cette fusion. 
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UN MARCHÉ PLUS VOLATIL 
 
Face à Tereos (n° 2 européen, n° 5 mondial) qui a crû à marche forcée à l'international et 
s'est étendu jusqu'au Brésil, il a vanté le «modèle» de Cristal Union qui a grandi par 
croissance externe en France (Bourdon, La Vermandoise…) avant de se développer en 
Europe puis de conclure récemment un partenariat avec un poids lourd outre-Atlantique, 
American Sugar Refining. Il a également revendiqué les rendements en sucre les plus élevés 
d'Europe (14,3 tonnes à l'hectare) ainsi que son dynamisme en matière d'innovation. «La fin 
des quotas ne nous fait pas peur», a insisté Alain Commissaire, précisant que ses planteurs 
étaient prêts à produire 20 % supplémentaires. Cristal Union, qui se prépare à une année 
difficile en raison de la baisse des marchés, estime par ailleurs qu'aucun industriel ne voudra 
se retrouver face à un sucrier en position hégémonique. 
 
Les avances de Tereos, qui a réalisé l'an passé 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 
remontent à février. Il justifie sa démarche en invoquant les défis posés par la fin des quotas 
(1er octobre 2017), dans un marché plus concurrentiel et plus volatil. Tereos - qui entend 
rivaliser avec les géants tels que Südzucker - garantit que les synergies issues de la fusion 
assureraient un bénéfice de «3 euros par tonne de betteraves, soit 300 euros par hectare» aux 
planteurs. Ces derniers (9 000 chez Cristal Union) sont très courtisés. Sur le terrain, les 
contacts sont permanents, notamment en Picardie ou dans la Marne, où les exploitations et 
usines des deux coopératives sont voisines. Ils sont environ un millier à livrer en betteraves 
les deux coopératives. Malgré la fin de non-recevoir de Cristal Union, Tereos n'est pas prêt à 
jeter l'éponge. 
 
Écrit par Keren LENTSCHNER. 
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Le groupe Cristal Union se dit prêt pour l’après quotas 
(Publié le 16.03.2015 – www.lsa-conso.fr) 
 
Le groupe Cristal Union,  4ème transformateur de betterave en Europe avec 14 M de 
tonnes travaillées a réalisé un CA de 1,8 milliards d’euros sur l’exercice clos en 
septembre dernier. Il se prépare à l’après quotas par la modernisation de ses outils de 
production et via des partenariats. 
 

 
Daddy la marque du groupe Cristal Union est leader en GMS avec une gamme très colorée qui se renouvelle 
beaucoup. 
 
Le groupe Cristal Union, qui opère sur les marchés du sucre, de l’alcool et de l’éthanol en 
Europe a annoncé un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros sur l’exercice clos en 
septembre dernier, lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce lundi 11 mars 2015. Il 
correspond à la production sur la même période de 1,4 million de tonnes de sucre, 174000 
tonnes de pellets et 5,6 millions d’hectolitres d’alcool et de bioéthanol. L’excédent brut 
d’exploitation est ressorti pour la période à 224 M€ et le résultat net à 119 M€ en repli par 
rapport à l’exercice précédent (216M€ sur la période 2012/13) en raison des mauvaises 
conditions de récolte de betteraves et de la baisse des cours du sucre. Les investissements se 
sont élevés à 98 M€ sur l’exercice écoulé. Ils ont porté principalement sur la modernisation 
et l’optimisation des outils de production. Avec, pour la partie grande distribution, la mise en 
place d'une nouvelle identité graphique pour sa marque Daddy qui revendique la place de 
leader devant Saint Louis. 
 
UNE COUVERTURE INTERNATIONALE 
 
Le Groupe a également travaillé sa couverture européenne et internationale via des 
partenariats conclus avec la Société Sucrière des Antilles en vue de la prise de contrôle et la 
valorisation de la filière du sucre de canne en Guadeloupe. Deux autres accords ont été 
conclus, l’un avec le Syndicat des Sucres de l’Ile Maurice pour la commercialisation par 
CristalCo de la majeure partie de la production du sucre mauricien en Europe, et le second 
avec le Groupe American Sugar Refining, premier raffineur mondial, avec une prise de 
participation dans la raffinerie italienne de Brindisi pour lui permettre de se développer sur le 
bassin méditerranéen et le marché africain notamment. « Nous nous sommes préparés pour 
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la disparition des quotas européens en 2017 que nous considérons comme une opportunité, 
assure Olivier de Bohan, président du Conseil d’Administration de Cristal Union. Nous 
avons la taille critique agricole et industrielle pour cela, une présence dans les meilleures 
zones betteravières en Europe et une structure financière saine ».  Le groupe, qui rejeté 
récemment les avances de son concurrent Tereos pour des raisons stratégiques, anticipe 
cependant une année compliquée avec des marchés à la baisse qui devrait impacter sa 
performance sur l’exercice en cours. 
 
Écrit par Sylvie LAVABRE. 
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Cristal Union : Chute des bénéfices en 2013/2014 à cause des cours 
mondiaux 

(Publié le 17.03.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Paris, 16 mars 2015 (AFP) - La chute des cours mondiaux du sucre a fortement pesé 
sur les bénéfices de Cristal Union, le 2e producteur français, qui ont chuté de 45 % sur 
l'exercice 2013/2014 par rapport à l'année précédente. 
 
Le résultat net s'établit à 119 millions d'euros en raison de « plusieurs facteurs défavorables 
», en particulier la chute des cours mondiaux du sucre, qui devrait encore peser sur les 
bénéfices pendant deux ans, a annoncé lundi le groupe coopératif, propriétaire de la marque 
Daddy. Au niveau mondial comme européen, « les stock sont pléthoriques, donc les cours 
sont déprimés », a expliqué Jean-François Javoy, secrétaire général en charge des finances, 
lors d'une conférence de presse. 
 
Au niveau mondial, les prix du sucre ont baissé d'environ 20 % pour le sucre raffiné et de 15 
% pour le sucre brut sur cette période, selon lui. Le prix du sucre dans l'UE, encore encadré 
par le système des quotas jusqu'en 2017, a reculé de près de 25 %. 
 
Des pluies importantes au moment de la récolte des betteraves ont aussi fait grimper les 
coûts de transport et de fabrication du sucre. La baisse des cours a pesé sur le chiffre 
d'affaires, qui recule de 7 % à 1,8 milliard d'euros. Ce recul des ventes est aussi lié à la baisse 
de 3 % du volume de betteraves récolté. 
 
Au total, Cristal Union a produit 1,4 million de tonnes de sucre et 600.000 tonnes d'alcool de 
sucre pour la production d'éthanol. 
 
Malgré tout, « les perspectives restent haussières à moyen terme », estime Jean-
François Javoy. Cristal Union, qui parie notamment sur une demande croissante des pays 
émergents, compte accroître ses exportations à la faveur de la levée des restrictions 
d'exportations qui allaient de pair avec le système de quotas européens sur le sucre. Ces 
quotas disparaîtront le 1er octobre 2017. Le groupe compte alors augmenter de 20 % sa 
production de betteraves grâce à une augmentation des surfaces, et devenir le 3e sucrier 
européen (contre le 5e actuellement). 
 
Cristal Union possède dix sucreries en France et dix usines fabriquant du bioéthanol à partir 
de betteraves, céréales et résidus viniques. 


