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Tereos joue des coudes sur les marchés mondiaux 
(Publié le 16.04.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Tereos reste l’un des premiers transformateurs de blé et de betteraves. Mais la 
concurrence se fait rude. À Nesle, l’entreprise sonne l’alerte auprès de la Préfecture. 
 

 
La préfète de Picardie, Nicole Klein, et le sous-préfet de Péronne, Joël Dubreuil, visitaient mercredi 15 avril 
l’usine de Nesle. 
 
« L a situation est tendue  », lâche Alexis Duval. Le président du directoire chez Tereos, 
venu exceptionnellement de Paris, ne mâche pas ses mots. Accueillant la préfète de région 
Picardie mercredi 15 avril, il n’hésite pas à aborder les questions qui fâchent. Il veut alerter 
le gouvernement sur la perte de compétitivité dont souffre l’entreprise. Malgré la résistance 
de Tereos, qui reste le premier transformateur de blé d’Europe et 5e groupe sucrier mondial, 
la concurrence serait de plus en plus rude. «  Depuis 2012, il y a une importante déflation des 
prix. La conjoncture est très difficile.  » Il fait référence à la concurrence salariale des pays 
de l’est ou encore de la fiscalité française. Mais il veut aussi parler des débats qui agitent 
l’opinion publique et les politiques et qui selon lui feraient du mal au secteur. 
 
Contrairement aux autres sites picards de Tereos, l’usine de Nesle se concentre uniquement 
sur la transformation du blé. Mais elle crée, à partir de l’amidon, de nombreux produits 
comme : l’éthanol, l’alcool, le sirop de glucose et des protéines végétales. Autant de 
productions qui connaissent une forte actualité. 
 
CAMPAGNE ANTI-SUCRE 
 
«  Il y a une sorte de campagne anti-sucre oui, qui nous touche forcément. C’est un débat 
importé des États-Unis. Les gens s’interrogent, alors qu’en France, la consommation de 
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sucre n’a pas bougé depuis les années 70  », assure Alexis Duval. Il veut aussi aborder la 
question de l’éthanol qui représente une part importante de l’activité du groupe. À Nesle, la 
distillerie produit à la fois de l’alcool de bouche mais aussi de l’éthanol à partir du blé. Une 
production mise en danger par les débats actuels d’après le président du directoire de Tereos. 
«  C’est gravissime, s’ils nous interdisent de faire de l’éthanol ce sera très dommageable. 
C’est vital chez nous  », s’énerve-t-il. «  Les gens confondent tout entre l’alimentaire et 
l’énergie. Nous, nous produisons de l’éthanol en grande majorité à partir des résidus et non 
sur l’alimentaire  », souligne-t-il. 
 
La fin de la PAC (politique agricole commune) est une autre question brûlante. Dès 2017, la 
filière betteravière ainsi que la production d’iso-glucose connaîtront l’arrêt des quotas et 
devront faire face à la concurrence mondiale. Une concurrence qui impliquera une 
fluctuation des prix d’année en année et une exportation plus importante. Pour Nesle, ce sera 
la libéralisation d’une de ses productions : le glucose. «  Il n’y aura pas d’impact immédiat 
puisque nous sommes déjà à 100 % de la production, mais ça peut permettre un 
développement de l’activité plus tard. Même si nous n’y sommes pas encore  », reprend 
Thierry Lecomte, président du conseil de surveillance. 
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Recul de l’obligation perpétuelle Südzucker après les résultats 
(Publié le  15.04.2015 – www.oblis.be) 
 
L’avertissement sur résultats de Südzucker, premier producteur européen de sucre, a 
provoqué une baisse des prix de l’obligation perpétuelle sur le marché secondaire. 
 
L’emprunt perpétuel Südzucker International Finance BV est désormais disponible à 89% du 
nominal, contre 93% à la veille de l’annonce. Südzucker International Finance BV est une 
structure financière de Südzucker. 
 
L’émetteur dispose de la faculté de racheter sa dette par anticipation au mois de juin 
prochain. S’il ne procède pas à son remboursement, le coupon de l’obligation deviendra 
variable et correspondra au taux Euribor à trois mois augmenté d’une prime de 310 points de 
base (3,10%).  
 
La taille émise s’élève à 700 millions d’euros par coupures de 1.000 euros. Le rating se situe 
à « Ba3 » chez Moody’s et « BB » chez Standard & Poor’s. L’entreprise bénéficie pour sa 
part de meilleures notations, respectivement « Baa2 » et « BBB ». Ces différences 
s’expliquent par le caractère subordonné de l’emprunt perpétuel. 
 
FIN DES QUOTAS EUROPÉENS 
 
Le producteur allemand avait déjà averti lors de la publication de ses résultats trimestriels, en 
octobre et en janvier dernier, des conséquences de la dégradation des marchés européens du 
sucre et du bioéthanol sur ses comptes. 
 
La perspective de la fin des quotas européens le 1er octobre 2017 - qui devrait se traduire par 
une plus forte volatilité des prix de la betterave et du sucre -, et une offre excédentaire, 
dépriment les cours du sucre. Ceci explique pourquoi Südzucker anticipe désormais un 
chiffre d’affaires de 6 à 6,3 milliards d’euros pour son exercice fiscal décalé 2015/2016 
(1er mars 2015 – 28 février 2016) et un profit opérationnel compris entre 50 et 150 millions 
d’euros. 
 
Au cours de l'exercice 2014/2015, la compagnie allemande a réalisé un chiffre d’affaire de 
6,8 milliards d’euros et un bénéfice opérationnel de 180 millions d’euros, en nette baisse par 
rapport à l’exercice précédent. 
 
Südzucker s’est déclaré confiant sur sa capacité à atteindre un bénéfice opérationnel de 550 
millions d’euros à moyen terme, « malgré cet environnement difficile persistant ». Il fournira 
des prévisions détaillées le 21 mai prochain. 
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Il y a 100 ans, Roye était une ville meurtrie par la «destruction 
volontaire» de son industrie 

(Publié le 14.04.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Roye brillait avant la Grande Guerre. Trois sucreries, des industries, des auberges et « le blé 
de Roye, roi des blés ». Le premier conflit mondial détruira une bonne partie de ce qui faisait 
cette richesse. 
 

 
La sucrerie Labruyère, comme les deux autres sucreries de Roye, a été détruite par les Allemands. (Cartes 
postales : prêts de Marcel Aranjo) 
 

 
Les sucreries de Roye, comme ici la sucrerie Mandron, ont été détruites par les Allemands. L’objectif était 
de récupérer les métaux. (Cartes postales : prêts de Marcel Aranjo) 
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« La mobilisation a été effroyable pour les familles.  » Marcel Aranjo, collectionneur de 
cartes postales et fin connaisseur de l’histoire de Roye (est de la Somme) décrit le 1er août 
1914. L’ordre de mobilisation générale est donné. Et une première blessure s’ouvre à Roye. 
«  Les hommes étaient mobilisés jusqu’à 50 ans. » Autant dire qu’une part importante de la 
population était appelée sous les drapeaux. Une part de la main-d’œuvre de l’industrie 
fleurissante de la ville aussi. Car Roye, avant la Première Guerre mondiale, rayonne. 
 
Cette ville de 4 500 habitants est riche de ses trois sucreries, de ses nombreux commerces et 
de son agriculture. «  Roye était très réputée pour son marché au blé. Il se disait même que le 
blé de Roye est le roi des blés  », poursuit Marcel Aranjo. Un témoignage indique aussi la 
présence d’une tannerie – dont plus de 200 000 anciens francs de cuirs ont été dérobés par 
les Allemands durant l’occupation – et d’une chemiserie, qui «  occupe en temps normal cinq 
cents ouvriers  », rapporte, en 1917, Edmond Louvet, alors cheminot à la retraite. 
«  Bijouterie, serrurerie, tissage sont autant d’industries qui étaient debout en 1914  », insiste 
Marcel Aranjo. 
 
INSCRITE AU GUIDE MICHELIN DES VILLES EN RUINE 
 
Mais la guerre les transformera en ruines. Ainsi, le 23 avril 1917, Arsène Matte, contremaître 
de la sucrerie Lebaudy, expliquait : «  En 1915, ils (les Allemands, ndlr) ont commencé le 
démontage en grand de l’usine ; ils ont d’abord enlevé soigneusement tout ce qui était en 
cuivre ou en bronze (…), le tout emballé et emporté. Quand ceci a été fait, ils ont détruit et 
démoli le reste des machines  ». L’armée allemande a attendu le début de l’année 1915 pour 
démolir cette sucrerie pour une raison pratique : «  La production de sucre et d’alcool, note 
Marcel Aranjo. Lorsqu’ils partiront de Roye, ils s’adonneront aux destructions volontaires  ». 
Des usines aux habitations, en passant par les arbres fruitiers qu’ils scieront. 
 
Les deux autres sucreries, la tannerie ou la chemiserie n’ont pas eu autant de répit avant 
d’être pillées et détruites à grand renfort de dynamite, dès le début de l’occupation. Pourquoi 
autant d’acharnement ? Avant 1914, Roye est déjà un carrefour stratégique. Le relais de la 
Poste dans cette ville étape tourne à plein régime. Il est le passage obligé pour changer les 
chevaux des carrosses sur le trajet Paris-Lille, par exemple. «  C’était déjà aussi une ville 
gastronomique.  » En 1917, elle figure dans le Guide Michelin des villes en ruines. À l’issue 
de la Grande Guerre, seuls 600 habitants étaient encore à Roye, une ville détruite à 90 %. 
 
Le gros de la destruction s’est opéré en mars 1917, au moment du premier repli des 
Allemands. Différents témoignages recueillis par la préfecture de l’époque, en avril 1917, 
décrivent le dynamitage de maisons pour bloquer les carrefours et la destruction des ponts 
au-dessus de l’Avre. «  Le clocher de l’église Saint-Pierre était déjà détruit. En fait, les 
troupes allemandes ont remarqué qu’il servait à la visée des troupes françaises. Ils l’ont fait 
exploser le 12 décembre 1914 », précise Marcel Aranjo. 
 
VIOLS, MEUTRES ET PILLAGES 
 
Sous l’occupation, qui a duré près de trois ans, la vie a tant bien que mal continué. Le 
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marché se tenait toujours au milieu d’une Grand-Place entourée de ruines. Ernest Mandron 
avait pris le poste de maire de Roye. Il était aussi à la tête de l’une des sucreries de la ville 
avant la guerre. 
 
Durant le conflit, par trois fois, Ernest Mandron a vu sa vie menacée. «  Les Allemands 
m’ont arrêté et emmené dans leurs lignes sous le prétexte mensonger que des habitants 
avaient tiré sur eux  », rapporte l’intéressé au préfet, en 1917. Il ne sera pas fusillé. Trois fois 
de suite. Si le maire a plutôt été chanceux dans son malheur, d’autres n’ont pas eu cette 
veine. Ainsi, des otages étaient régulièrement déportés vers l’Est. Il fallait faire de la place 
aux troupes fraîches venues d’Allemagne. 
Des meurtres et des viols sont également décrits. «  Ses jambes et ses poignets étaient 
couverts d’ecchymoses et son visage était tellement tuméfié qu’on ne lui voyait plus les 
yeux  », racontent plusieurs personnes après qu’une femme de Carrépuis a été violée à 
plusieurs reprises par deux soldats Allemands. Ils l’avaient attachée à une table et la 
frappaient dès qu’elle criait. 
 
À l’automne 1914, deux soldats allemands ont tué deux hommes. Selon une version, il 
s’agissait de deux pilleurs ; selon une autre, ils étaient saouls et cherchaient une femme à 
violer. Toujours est-il que deux Royens ont été abattus en essayant de s’enfuir. Treize autres 
civils seront tués durant l’occupation. Des hommes et des femmes étaient aussi contraints de 
travailler pour l’armée ennemie. Par exemple de nuit, à la gare, pour décharger les obus et 
autres matériels destinés à l’armée d’occupation. 
 
Lors de la libération définitive de Roye, en août 1918, outre les destructions de bâtiments, 
295 hectares de terres agricoles étaient inutilisables. La reconstruction de Roye et des 
communes alentours – sur les 37 communes du canton, seules Roye, Ercheu et Moyencourt 
n’ont pas été entièrement brûlées – débutera en 1918, avec l’arrivée d’ouvriers italiens et 
espagnols. «  Roye était à peine reconstruite au début des années 1940  », à la veille d’un 
nouveau conflit mondial. 
 
LE MONUMENTS AUX MORTS 
 
Dès juillet 1922, à la demande de la municipalité, les marbriers-sculpteurs Massin fils et 
Boulogne de Roye ont érigé un monument aux morts que l’on peut encore voir au cimetière 
de la ville. Il s’agit d’une pyramide en granit belge portant la mention « La ville de Roye à 
ses enfants morts pour la France » et l’inscription de 142 noms, prénoms et années de 
naissance. Mais dans une lettre adressée au sous-préfet de Montdidier en janvier 1923, la 
municipalité précise qu’elle «  a en vue l’érection, dans un jardin public ou sur une place, 
d’un monument beaucoup plus important  ». 
 
La réalisation dudit monument a été confiée à des artistes à la réputation bien établie : le 
sculpteur Jules Déchin, l’architecte Rubin et l’entrepreneur Petit. Ces trois signatures 
apparaissent sur le monument, dont le coût de construction s’élevait à 80 000 francs d’alors 
(environ 80 000 euros). Réalisée en pierre de Romanèche (Ain), cette composition bifrons 
est un des monuments les plus remarquables du département de la Somme. De part et d’autre 
d’une pyramide, se dressent la Guerre et la Paix, représentées allégoriquement, l’une par la 
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veuve et l’orphelin devant des ruines, et l’autre par une femme figurant la ville de Roye 
reconstruite. Les deux statues frappent l’imagination : le visage ravagé et douloureux de la 
Guerre, sa position agenouillée devant le corps de l’enfant s’opposent à la femme élancée et 
pacifique qui s’élève de l’autre côté du monument. 
 
Le choix de son emplacement a donné lieu à de vives querelles. On évoque alors d’abord une 
propriété située sur le rempart du château, don d’un notable royen. Mais des voix s’élèvent : 
«  Le monument aux morts doit être situé dans un endroit tel qu’il se manifeste à l’attention 
de tous, sans qu’on ait à le chercher.  » D’autres Royens proposent l’intersection des routes 
de Nesle, Péronne et Noyon, pour rappeler doublement l’invasion et le souvenir des 
disparus… (Extrait de l’article de J-P. Rincheval, Querelle autour d’un monument, paru dans 
le Courrier picard du 12 novembre 1991). Le monument sera construit sur ce qui est 
actuellement la place des Combattants. 
 
Son inauguration a eu lieu le 21 juillet 1927, en présence de nombreuses personnalités, dont 
Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique. «  En cortège, par la ville, au milieu 
d’une population extrêmement dense, les autorités quittent la salle du banquet pour se rendre 
au monument aux morts, relate Le Journal d’Amiens. La Place est, ainsi que le mémorial lui-
même, parée, fleurie, ornée avec un goût parfait.  » Édouard Herriot est monté le dernier à la 
tribune. «  L’appel funèbre de ces noms glorieux est plus éloquent que tous les discours… 
Chacun dans le pays, certes, a fait son devoir. Mais vous, combattants de la région envahie, 
vous l’avez fait deux fois, en luttant contre l’envahisseur d’abord, en relevant vos ruines 
ensuite  », lança-t-il solennellement. À l’issue de la cérémonie, la musique du 51e Régiment 
d’infanterie a donné un concert qui a obtenu le plus vif succès. 
 
Écrit par Cécile LATINOVIC.  
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À Neuilly-Plaisance, les enfants sèment à tous vents 
(Publié le 19.04.2015 – www.leparisien.fr) 
 

 
Neuilly-Plaisance, prairie du parc des Coteaux d’Avron, samedi matin La Ville de Neuilly-Plaisance cultive 
son jardin de 1 000 m2 en plantant ses premiers semis de betterave sucrière avec des outils traditionnels. 
(DR.) 
 
La saison des semailles bat son plein à Neuilly-Plaisance. Samedi, sur la prairie du parc des 
Coteaux d’Avron, une centaine d’enfants ont enfilé les bottes. Sur une parcelle de 1 000 m2 
mise à disposition par la municipalité, les jardiniers haut comme trois pommes ont semé 
leurs petites graines de betterave sucrière et de tournesol. 
 
Cette initiative a germé depuis quatre ans à Neuilly-Plaisance. « Ce n’est pas parce que nous 
sommes dans le 93 que l’on ne peut pas pratiquer l’agriculture », lance Audrey Mallia, au 
cabinet de maire. Ce grand jardin a une visée pédagogique. Quand les cultures auront atteint 
leur maturité viendra le temps de la récolte. La betterave sucrière permettra de confectionner 
des friandises : « Quand les enfants mangent de la barbe à papa, ils ne savent pas que le 
sucre provient de la betterave ». Le projet d’agriculture urbaine met à contribution toutes les 
générations. Un potager partagé sera créé sous la houlette du conseil des aînés. Pour réaliser 
ces projets, la municipalité a noué des partenariats avec un groupement de semenciers, le 
GNIF qui a offert le matériel. Charente Alliance a fourni le maïs à pop-corn, une variété qui 
pousse plus fréquemment dans le sud-ouest de la France. Le fruit de la récolte sera dégusté à 
la rentrée de septembre. La ville espère même distribuer ses pop-corn aux projections du 
cinéma municipal. 
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Gunvor vend sa participation dans une société de charbon en 
Sibérie 

(Publié le 16.04.2015 – www.romandie.com) 
 
Zurich (awp/afp) - La société de négoce de matières premières Gunvor, basée en Suisse, a 
vendu sa participation dans MC Kolmar, une société spécialisée dans l'extraction et la 
traitement du charbon à coke, a-t-il annoncé jeudi, réduisant ainsi la voilure en Russie. 
 
 
Sa participation de 30% dans cette entreprise située en République de Sakha (dans le nord-
est de la Sibérie) a été cédée à une société contrôlée par l'homme d'affaires Andreï Bokarev, 
a indiqué le groupe dans un communiqué. 
 
 
Les détails financiers n'ont pas été dévoilés. 
 
 
"Nous cherchons à rééquilibrer notre portefeuille", a indiqué son porte-parole lors d'un 
entretien téléphonique avec l'AFP. 
 
 
Un des deux co-fondateurs de Gunvor, le russe Gennady Timchenko, avait été placé en mars 
2014 sur la liste des personnalités visées par les sanctions américaines en représailles à 
l'absorption de la région ukrainienne de Crimée par la Russie. 
 
 
Quelques jours auparavant, il avait cédé ses parts dans Gunvor à son associé, le suédois 
Torbjorn Törnqvist, avec qui il avait créé la société en l'an 2000. 
 
 
Gunvor, dont les bureaux de négoce sont installés à Genève, est un des acteurs de référence 
dans le négoce du pétrole. En 2013, ses revenus se montaient à 91 milliards de dollars, selon 
les données publiées sur son site. 


