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Cristal Union s’allie avec le groupe Asr 
(Publié le 24.03.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Le Groupe Cristal Union poursuit sa logique de développement dans la filière sucre de canne 
avec la conclusion d’un partenariat avec le groupe American Sugar Refining (Asr) et une 
prise de participation dans une entreprise sucrière. 
 
Acteur  européen  majeur  sur  les  marchés  du  sucre,  de  l’alcool  et  de l’éthanol, le 
groupe Cristal Union s’allie avec le groupe American Sugar Refining (Asr), leader mondial 
du raffinage. Ce partenariat s’établit dans la continuité de sa logique de développement dans 
la filière sucre de canne dans le cadre de sa stratégie pour 2017. 
 
Suite à cette alliance, Cristal Union prend une participation dans Sfir Raffineria di Brindisi 
(Srb), une entreprise sucrière italienne appartenant au groupe Sfir et au groupe Asr qui 
exploite la raffinerie de Brindisi située dans le sud de l’Italie. 
 
Avec une capacité de raffinage de 450.000 tonnes de sucre par an, la raffinerie de Brindisi a 
les coûts de revient les plus bas notamment grâce à la transformation d’huile de palme, 
certifiée sur le plan environnemental, en électricité verte par sa centrale de cogénération de 
34 MW. 
 
Luis Fernandez, co-président d’Asr se félicite de ce partenariat : « 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 ». 
 
Ivo Pessi, président du groupe Sfir, se dit également satisfait de cette alliance : « Cette 
nouvelle opportunité confirme notre engagement dans l'industrie sucrière ». 
 
Pour Olivier de Bohan, président de Cristal Union, ce développement italien confortera 
l’approche commerciale et technique du groupe dans le raffinage de sucre autour du bassin 
méditerranéen, et complétera leur raffinerie en Algérie. Il ajoute que ce partenariat avec Asr 
représente une opportunité de développer de nouveaux marchés en et hors Europe. 
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Arcis - L'environnement au cœur des préoccupations de Cristal 
Union 

(Publié le 26.03.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
La sucrerie-distillerie Cristal Union d’Arcis-sur-Aube a organisé sa journée de 
l’environnement. L’occasion de dresser le bilan de la dernière campagne. 
 

 
Une assemblée attentive aux différents bilans. 
 
Vendredi dernier, Cristal Union avait convié à sa Journée de l’environnement les 
représentants des différents organismes en charge des suivis ainsi que les maires des 
communes environnantes. L’occasion pour Alain Bouilly, le nouveau directeur du site 
arcisien, de dresser le bilan de la dernière campagne : « Avec 2 770 214 tonnes de betteraves 
travaillées (soit 24 472 tonnes par jour), le groupe et les planteurs se félicitent de cette très 
bonne campagne ». Une réussite en grande partie due aux différents travaux réalisés depuis 
2012 pour optimiser la production afin d’atteindre des rendements records. 
 
22 061 HECTARES DE ZONE D’ÉPANDAGE 
 
La parole fut ensuite tour à tour donnée à Nicolas Bouvron et Philippe Robert, tous deux en 
charge de l’épandage. Avec le réseau enterré de 72 km et celui de 25 km de surface, les 
cultures sont irriguées du 15 mai au 17 juillet par l’eau des bassins. D’où l’apport de 
fertilisants sur 193 hectares de luzerne. L’épandage qui rejette pour sa part des eaux terreuses 
sur 2 013 hectares de terres agricoles se déroule du 10 septembre au 10 janvier. À savoir que 
la zone d’épandage est de 22 061 hectares. 
 
Puis la gestion des transports fut évoquée par Francis Hoedts, responsable betteravier. Ainsi, 
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9 grues chargent quelque 117 camions de 44 tonnes par 24 heures. La tare-terre (l’ensemble 
des matières étrangères qui entourent la betterave une fois arrachée) a de plus baissé cette 
année grâce à la mise en place de deux déterreurs. Si les planteurs arcisiens comptabilisent 
24 991 hectares de betteraves, des échanges ont régulièrement lieu avec les sucreries de 
Connantre, de Sillery ou encore de Bazancourt – à titre d’exemple - dans un souci d’éviter 
les coûts et les désagréments liés aux transports. 
 
À noter que durant les 113 jours de la campagne 2014, 97 000 camions ont transité sur 
le site arcisien, soit un toutes les 90 secondes. 
 
Émilie Gravelier, du groupe Antea, a exposé la qualité des eaux de la nappe souterraine puis 
Christian Belloy, de l’ARD, lista les différentes odeurs relevées tous les jours de l’année par 
les membres du jury de nez. Une douzaine de personnes résidant dans les communes les plus 
proches qui ont notamment prouvé que des odeurs persistantes de soufre (émanant des 
bassins de décantation) étaient présentes sous les vents dominants, touchant directement le 
sud-est de la commune de Villette-sur-Aube. 
 
Du côté des questions diverses, celle de la vitesse excessive de certains routiers, surtout de 
nuit, fut, entre autres, soulevée. 
 
Écrit par Sylviane RICHÉ-BONNAIRE 
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Suisse - Les Jusserands et les betteraves 
(Publié le 25.03.2015 – www.tdg.ch) 
 
Portrait : Rencontre avec Josef Meyer, agriculteur et actuel maire de Jussy. 
 

 
Josef Meyer, agriculteur et maire de Jussy, vient d’être nommé président de la Fédération suisse des 
betteraviers. Image: Laurent Guiraud 
 
«J’adore cette région, pour moi, c’est le plus beau coin de Suisse», s’exclame Josef Meyer, 
agriculteur et actuel maire de Jussy, depuis la terrasse du château du Crest. Difficile de lui 
donner tort en ce début de matinée de printemps où le soleil rasant colore d’une teinte 
chaude les collines des environs. Le Lucernois d’origine se fond parfaitement dans ce décor 
de la campagne genevoise qu’il sillonne depuis plus de trente ans. Seules ses consonnes 
chantantes viennent nous rappeler qu’il n’est pas un pur produit du cru. On le rencontre 
parce qu’il vient d’être nommé à la présidence de la Fédération suisse des betteraviers. 
 
Le titre prête à sourire. Mais on se ravise rapidement. Le Jusserand d’adoption prend sa 
nouvelle tâche très au sérieux. On ne parle pas là de la commune carotte rouge, mais de la 
betterave sucrière. Celle qui adoucit vos boissons gazeuses et diverses pâtisseries. 
 
36 KG DE SUCRE PAR SUISSE PAR AN 
 
Josef Meyer est incollable sur le sujet. Pas étonnant qu’on l’ait choisi pour diriger la filiale. 
Le nombre de producteurs dans le pays? «6000.» Le nombre de kilos de sucre ingérés 
chaque année par les Suisses? «36.» Le nombre d’usines de transformation? «2.» Mais ce qui 
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passionne par-dessus tout l’agriculteur, ce sont les enjeux qui se cachent derrière ces chiffres. 
«L’Union européenne a décidé d’abandonner les quotas de production de sucre et les 
limitations à l’exportation, cela risque d’engendrer une baisse des prix, explique le nouveau 
président. Or, les producteurs suisses ne peuvent pas vivre s’ils doivent aligner leurs prix sur 
ceux pratiqués par l’UE. Il va donc falloir trouver un accord avec la Confédération pour 
protéger la production nationale. En tant que président, c’est à moi d’entreprendre ces 
démarches.» 
 
Si Josef Meyer a conservé son âme de paysan, il consacre aujourd’hui l’essentiel de son 
temps à diriger son entreprise de travaux agricoles et sa vingtaine de collaborateurs. «J’aime 
avoir des idées, des visions et ensuite faire travailler des gens dans cette direction», explique-
t-il. 
 
C’est d’ailleurs dans cette optique précisément qu’il s’est présenté il y a quatre ans à 
l’Exécutif de sa commune. «Quand on a des convictions, il faut se battre pour. Et le meilleur 
moyen d’y arriver, c’est de prendre la tête des mouvements pour essayer de les réaliser», 
argumente-t-il. Si le Lucernois ne souhaitait au départ pas être affilié à un parti, il a 
finalement rejoint les Verts, «sans être très actif», pour «avoir des alliés au niveau cantonal». 
 
« J’ADORE LA MENTALITÉ ROMANDE » 
 
Entre ses activités communales et de chef d’entreprise, Josef Meyer dit travailler entre 70 et 
80  heures par semaine. «Mais c’est presque que des contacts avec des gens et j’adore cela», 
précise-t-il. Durant le peu de temps libre qu’il lui reste, il marche, lit, voit des amis ou profite 
de ses deux petites-filles. 
 
Songe-t-il un jour à retourner en Suisse allemande? «Non, ça ne me viendrait pas à l’idée, 
répond-il sans le moindre doute. J’adore la mentalité romande, les gens sont plus ouverts et 
plus créatifs.» 
 
Josef Meyer avait débarqué à Cossonay (VD) à 23  ans pour apprendre le français. «J’ai eu de 
la peine, ça a pris du temps, reconnaît-il. Avec mon ex-femme, nous voulions partir en 
Afrique pour un projet de développement. Mais lorsque notre premier fils est né, nous avons 
abandonné l’idée.» 
 
L’agriculteur prend alors la direction de l’exploitation du château du Crest. Aujourd’hui, il 
cultive plus de 300 hectares situés de part et d’autre de la frontière et élève des cochons 
destinés aux longeoles genevoises. «Nous faisons partie des dix exploitations les plus 
importantes de Suisse», confie-t-il avec fierté. 
 
Écrit par Céline GARCIN.  
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Belgique – Ancienne sucrerie de Brugelette : enfin l’avancement ? 
(Publié le 26.03.2015 – www.lavenir.net) 
 
Le ministre Carlo Di Antonio exprime sa volonté de relancer les négociations pour le 
rachat du site de la sucrerie, rachat qui conditionne l’avenir. 
 

 
Un temps révolu, celui de l’activité sucrière. Le site attend maintenant la concrétisation des différents 
projets.-ÉdA – 21513360282 
 
Le député wallon Jean-Luc Crucke (MR) a interrogé cette semaine le ministre wallon de 
l’Aménagement du territoire, à propos du dossier (bloqué) du site de la sucrerie de 
Brugelette. La commune attend avec impatience le rachat du site par la Région, afin de 
pouvoir y initier des projets de revitalisation dans plusieurs domaines. 
Carlo Di Antonio (cdH) a dit sa volonté de relancer les négociations avec le propriétaire 
allemand, le groupe Südzucker, afin de finaliser l’acquisition pour laquelle un budget est 
prévu. 
 
«L’arrêté définitif, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du site, vient d’être 
soumis à ma signature» explique en prologue le ministre. «Le périmètre reprend notamment 
l’ensemble des propriétés de la sucrerie, en ce compris les bassins de décantation.» 
 
«En ce qui concerne l’acquisition, un budget est prévu, via les droits de tirage SOGEPA, 
couvrant l’acquisition du site. Malheureusement, les négociations n’ont pas eu lieu 
précédemment et donc, j’ai repris contact avec le propriétaire, pour reprendre des 
négociations qui avaient été interrompues par mon prédécesseur. Je n’en connais pas 
beaucoup plus, mais le groupe allemand, il a fallu le convaincre de revenir en négociations. 
Apparemment, il y aurait eu un certain nombre de rendez-vous manqués.» 
 
EXTENSION DE PAÏRI DAÏZA ? 
 
«Au sujet du développement du site et de sa requalification, l’objectif n’est pas d’imposer un 
projet ex nihilo, mais de répondre aux besoins locaux, tant au niveau des pouvoirs publics, 
mais également des intérêts privés, que ce soit au niveau du parc Païri-Daïza qu’au niveau 
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des PME locales, en attente d’une zone d’activité économique depuis des années.» 
 
«Il s’agit d’un projet qui, à mon avis, doit avoir une grande mixité puisqu’il y a un volume 
logement qui sera sans doute possible, même un projet important, peut-être dans la politique 
des quartiers nouveaux» poursuit Carlo Di Antonio. «Il y a une partie qui, objectivement, 
peut faire l’objet d’une extension d’activités de Païri-Daïza puisque l’on est dans un espace 
qui peut tout à fait convenir à cela. Il y a également, au niveau du développement 
économique local, une zone qui peut avoir tout son intérêt.» 
 
«La procédure de reconnaissance est bien engagée» résume le ministre. «Le budget 
disponible pour l’acquisition existe. Les négociations avec le propriétaire actuel, je m’en 
charge. En espérant que l’on puisse conclure et que l’on ne soit pas obligé de passer par une 
phase «comité d’acquisition», ce qui serait tout de suite beaucoup plus long.» 
 
Réflexion de Jean-Luc Crucke: «Avouons que, depuis 2007, cela fait quasiment 10 ans, les 
choses auraient pu avancer plus vite. Mais cela ne sert strictement à rien de faire le procès du 
passé…»  
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Cameroun - Sosucam: 46 000 tonnes de sucre disponibles pour le 
marché national 

(Publié le 27.03.2015 – www.237online.com) 
 
La descente sur les sites de Nkoteng et Mbandjock (dans le département de la Haute-
Sanaga), d’une mission interministérielle composée des responsables des ministères du 
Commerce et de l’Industrie, conduite par Valentin Mbarga Bihina, directeur du 
commerce intérieur au ministère du Commerce (Mincommerce), hier mercredi, a 
permis de constater la disponibilité des stocks de ce produit de première nécessité. 
 

 
Cameroun - Sosucam: 46 000 tonnes de sucre disponibles pour le marché national 
 
«La Sosucam (Société sucrière du Cameroun, Ndlr) est en pleine campagne sucrière jusqu’au 
20 juin (fin de la campagne 2014-2015) avec un rythme de production correspondant à ce qui 
a été annoncé en début d’exercice. En effet, il y a une disponibilité optimale de stocks de 
sucre : 13 000 tonnes à Mbandjock, 30 000 tonnes à Nkoteng, 2 000 tonnes à Douala et 1000 
tonnes à Ngaoundéré». Contrairement à une certaine opinion qui fait croire qu’il y a rupture 
de production dans les usines de l’unique entreprise privée de production du sucre au 
Cameroun, ces propos plus que rassurants sont de Jean-François Ntsama, directeur 
commercial de la Sosucam. Et pour confondre les langues médisantes, M. Ntsama renchérit : 
«depuis le 1er janvier, la Sosucam a livré un peu plus de 37 000 tonnes de sucre, soit une 
moyenne journalière à peu près supérieure à 450 tonnes. Et il existe des perspectives 
encourageantes jusqu’à la fin de la campagne». Bien plus, selon le responsable commercial, 
«les usines vont continuer à tourner jusqu’au 20 juin, avec une production d’environ 53 à 55 
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000 tonnes, pour toute la période d’inter-campagne». 
 
Aucune pénurie en vue. En effet, la visite sur sites hier mercredi, intervenue après celle du 
26 janvier dernier, a permis de nous rendre compte de l’effectivité de la disponibilité des 
stocks de sucre, pour la consommation nationale. Stocks estimés à 43 000 tonnes dans les 
seuls magasines de Mbandjock et de Nkoteng, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Des 
observations faites (camions et wagons de Camrail en chargement, agents en pleine activité 
secteur par secteur et machines en opération optimale), et des indices donnés par les 
responsables rencontrés, notamment Nadine Abou, chef de division qualité, hygiène et 
sécurité de l’entreprise, ont visiblement rassuré les membres de la mission interministérielle, 
au terme de cette autre visite guidée. Et tout a laissé visiblement croire qu’il n’y a aucune 
pénurie en perspective. 
 
La descente sur les sites de Nkoteng et Mbandjock (dans le département de la Haute-
Sanaga), d’une mission interministérielle composée des responsables des ministères du 
Commerce et de l’Industrie, conduite par Valentin Mbarga Bihina, directeur du commerce 
intérieur au ministère du Commerce (Mincommerce), le 25 mars, a permis de constater la 
disponibilité des stocks de ce produit de première nécessité. 
 
«La Sosucam (Société sucrière du Cameroun, Ndlr) est en pleine campagne sucrière jusqu’au 
20 juin (fin de la campagne 2014-2015) avec un rythme de production correspondant à ce qui 
a été annoncé en début d’exercice. 
 
En effet, il y a une disponibilité optimale de stocks de sucre : 13 000 tonnes à Mbandjock, 30 
000 tonnes à Nkoteng, 2 000 tonnes à Douala et 1000 tonnes à Ngaoundéré». 
 
Contrairement à une certaine opinion qui fait croire qu’il y a rupture de production dans les 
usines de l’unique entreprise privée de production du sucre au Cameroun, ces propos plus 
que rassurants sont de Jean-François Ntsama, directeur commercial de la Sosucam. 
 
Et pour confondre les langues médisantes, M. Ntsama renchérit : «depuis le 1er janvier, la 
Sosucam a livré un peu plus de 37 000 tonnes de sucre, soit une moyenne journalière à peu 
près supérieure à 450 tonnes. 
 
Et il existe des perspectives encourageantes jusqu’à la fin de la campagne». Bien plus, selon 
le responsable commercial, «les usines vont continuer à tourner jusqu’au 20 juin, avec une 
production d’environ 53 à 55 000 tonnes, pour toute la période d’inter-campagne». 
 
En effet, la visite sur sites hier mercredi, intervenue après celle du 26 janvier dernier, a 
permis de nous rendre compte de l’effectivité de la disponibilité des stocks de sucre, pour la 
consommation nationale. 
 
Stocks estimés à 43 000 tonnes dans les seuls magasines de Mbandjock et de Nkoteng, à 
une centaine de kilomètres de Yaoundé. 
 
Des observations faites (camions et wagons de Camrail en chargement, agents en pleine 
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activité secteur par secteur et machines en opération optimale), et des indices donnés par les 
responsables rencontrés, notamment Nadine Abou, chef de division qualité, hygiène et 
sécurité de l’entreprise, ont visiblement rassuré les membres de la mission interministérielle, 
au terme de cette autre visite guidée. 
 
Et tout a laissé visiblement croire qu’il n’y a aucune pénurie en perspective. 
 
Modernisation technologique. En plus des sacs de 50, 25 et 5 kg et du morceau, l’entreprise 
sucrière que dirige Louis Yinda a, depuis 2014, lancé de nouveaux conditionnements en 
sachets d’un 1kg et 750kg avec «bec verseur». En même temps, la société, premier 
employeur national, ne ménage aucun effort dans le sens de la modernisation technologique 
afin d’accroître la capacité de production de ses usines : l’extension des plantations portant 
les surfaces sous cannes à 26 000 ha finalisée et l’introduction d’essais d’irrigation des 
cultures, entre autres. À la question pourquoi le prix du sucre n’est pas arrimé au cours en 
baisse depuis quelques temps sur le marché mondial, M. Valentin Mbarga Bihina répond : 
«Il vaut mieux qu’on garde le consommateur camerounais dans son confort des prix 
homologués et raisonnables par les pouvoirs publics. Par ailleurs, c’est occasionnellement 
que peut intervenir l’importation du sucre. Car, il est du souci du gouvernement 
d’encourager la consommation des produits locaux, tout en préservant le tissu industriel 
national». Et aux opérateurs économiques qui ont fondé leurs entreprises sur la seule 
importation, Anne Ndi Omgba, cadre du ministère de l'Industrie, des Mines et du 
Développement technologique (Minimidt) réitère : «En ce moment, le gouvernement a mis 
sur pied des conditions incitatrices pour la création des industries de production au 
Cameroun». Aux opérateurs de la filière d’en profiter. 
 
Écrit par Pierre AMOUGOU. 


