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Le sucre européen face à la fin des quotas 
(Publié le 28.05.2015 – www.lsa-conso.fr) 
 
Septembre 2017 verra, pour le sucre, la fin des quotas de production imposés aux 
différents États de l’Union européenne. Un événement majeur pour les agriculteurs et 
les industriels. 
 

 
 
 
LE PRIX DU SUCRE BLANC EN BAISSE DEPUIS 2010 
 
Cours du sucre blanc en dollar américain/tonne au premier trimestre de chaque année de 
2009 à 2015. 

 
Source : industriels 
 
Après avoir connu un pic à 740 dollars par tonneau premier trimestre 2010, le cours du sucre 
blanc n’a cessé de baisser, pour atteindre le même niveau qu’en 2009. 
 
CRISTALCO REVENDIQUE LE LEADERSHIP DU RAYON 
 
Part de marché, en %, en volume et en valeur des marques du marché du sucre, au premier 
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semestre 2015, en hypers et supermarchés. 

 
Source : estimation LSA 
 
Au-delà des trois principaux groupes sucriers acteurs du rayon français, ce sont les MDD qui 
se positionnent en leader du rayon en volume, avec une part de marché qui avoisine 
actuellement les 40 %. 
 
LE CONTEXTE 
 
Mis en place dans les années 60, le système de quotas dans la culture de la betterave sucrière 
prendra fin en septembre 2017. 
 
Si dans les faits, c’est déjà une réalité pour beaucoup, cette échéance inquiète certains 
producteurs européens, qui craignent une plus forte volatilité des prix et un regain de la 
concurrence. 
 
Menace pour les uns, la fin des quotas de production est vue pour d’autres comme une 
opportunité de développer les exportations européennes. 
 
Dans l’Union européenne et depuis les années 60, la culture de la betterave sucrière est 
réglementée, dans le cadre de la Politique agricole commune, par un système de quotas de 
production auxquels correspondent des prix minimaux garantis. Un système hérité de 
l’après-guerre, dont le double objectif était d’inciter à une production suffisante pour les 
besoins de la population du continent, mais aussi de garantir un niveau de revenus à la filière 
agricole. Fin septembre 2017, ce système aura vécu. Une décision européenne annoncée 
depuis déjà de nombreuses années, et dont la principale conséquence sera de permettre aux 
différents groupes européens issus de cette période des quotas de produire autant qu’ils le 
souhaiteront et de vendre où ils voudront, mais désormais sans garantie de prix au niveau 
européen... « Une évolution qui correspond déjà, au moins en partie et depuis longtemps, à la 
réalité », signale un analyste du secteur. De fait, conséquence de l’amélioration de la 
productivité agricole et industrielle, l’Europe n’est plus déficitaire en matière de production 
de sucre. Elle est même largement excédentaire. « Certains grands groupes européens ont, 
depuis déjà de nombreuses années, dépassé les quotas de production alloués par Bruxelles et 
sont donc, pour cette part excédentaire, directement au contact du marché mondial », 
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explique notre expert. 
 

 
José Orive, directeur exécutif de l’Organisation internationale du sucre. 
 
« Il est probable que l’Union européenne augmentera ses exportations en l’absence de 
quotas, mais les producteurs devront continuer à diminuer leurs coûts s’ils veulent rester 
compétitifs à l’échelle mondiale. » 
 
 

 
Stanislas Bouchard, directeur général de CristalCo. 
 
« Nous considérons que les quotas ont constitué un frein aux gains de productivité. Nous 
voyons donc leur fin comme une opportunité de croissance, même si elle s’accompagne 
d’incertitudes. Cristal Union s’affirme prêt et serein pour l’après-quotas. » 
 
INQUIÉTUDE DES PRODUCTEURS 
 
Il n’empêche. L’imminence de la fin des quotas inquiète beaucoup, surtout dans le monde 
agricole. Parce que les producteurs européens vont se retrouver directement au contact des 
producteurs extra-européens, et que l’évolution actuelle des prix du marché mondial a de 
quoi les préoccuper. 
 
En avril, la Confédération internationale des betteraviers européens (Cibe) indiquait que le 
prix du sucre avait baissé de 43 % en Europe par rapport à janvier 2013. Une baisse 
imputable à la surproduction, aux gains de productivité enregistrés au Brésil et chez d’autres 
gros producteurs mondiaux, aux variations monétaires… Bref, avec la fin des quotas, le 
marché européen va devoir faire face à une volatilité beaucoup plus forte des prix de la 
betterave et du sucre. Une certitude que les autorités tentent de minorer en soulignant que le 
marché européen bénéficierait toujours d’une protection importante à l’importation, soit de 
taxes qui continueront de pénaliser les importations extra-européennes. « On n’entre pas 
dans un monde ultralibéral », affirmait en décembre dernier Joost Korte, directeur général 
adjoint à la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la -Commission 
européenne. 
 
REPÈRES 
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3,6 millions de tonnes : la production de sucre alimentaire en France, dont : 2 M t 
consommées en France ; 1,3 M t exportée vers l’Union européenne ; 0,3 M t exportée à 
l’extérieur de l’Europe. 
 
La France est leader en Europe pour la production de sucre, et leader mondial pour la 
production de sucre de betterave. 
 
Source : Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), décembre 2014 
  
 
MENACE OU OPPORTUNITÉ ? 
 
La fin de la période des quotas met en opposition deux lectures : celle qui considère que la 
mise au contact avec un marché européen mondialisé, même tempérée par une protection à 
l’importation, va déstabiliser agriculteurs et industriels, qui seront contraints à d’importants 
efforts de restructuration pour abaisser leurs coûts et se mettre au niveau de performance des 
Brésiliens et autres gros producteurs mondiaux. De l’autre, ceux qui pensent que, malgré le 
nécessaire alignement des prix européens sur les prix mondiaux, l’événement constitue une 
opportunité et non une menace. Et ceux-là d’insister que, même si les prix ont baissé en 2014 
et que les stocks sont pleins à ras bord, les perspectives du marché mondial sont bonnes.  « 
Avec la fin des quotas, les exportations européennes devraient atteindre 5 à 6 millions de 
tonnes, contre 1,5 million aujourd’hui », assurait en début d’année Agritel, dans le Figaro. Et 
un autre expert d’estimer que, d’ici à vingt ans, vu l’émergence de pays telle la Chine, la 
pénurie est à craindre. 
 
De leur côté, les industriels européens, dont Cristal Union et Tereos, acteurs majeurs avec 
Südzucker du marché hexagonal, ont eu plusieurs années pour se préparer. Dernier exemple 
en date, l’acquisition fin avril par Tereos du distributeur anglais Napier Brown pour 47 M €. 
But : accroître les capacités d’exportation en Europe. Cristal Union, lui, déclarait encore sa 
sérénité face à l’échéance, en soulignant les 202 M € investis ces deux dernières années pour 
la modernisation et l’optimisation des sites de production, mais aussi les partenariats noués 
récemment, dont ceux avec la Société sucrière des Antilles ou le Syndicat des sucres de l’île 
Maurice. 
 
Après avoir rejeté en février dernier, l’offre de rapprochement formulée par Tereos, Cristal 
Union se range parmi ceux qui considèrent la fin des quotas de production comme une 
opportunité de croissance pour les groupes européens. Quant aux conséquences sur la 
situation du rayon en grande distribution, « elles devraient être assez limitées » se borne à 
affirmer l’industriel, en insistant sur la maturité du marché dans l’Hexagone, mais aussi sur 
sa capacité à apporter la visibilité nécessaire aux acheteurs de la grande distribution. Et ce 
même si, par définition, la volatilité des prix sera beaucoup plus marquée après 
septembre 2017. Un événement qui, très probablement, influencera beaucoup plus le 
commerce mondial que la distribution européenne. 
 
Écrit par Yannick LE GOFF. 
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En Champagne, Global Bioenergies teste son essence sans pétrole 
(Publié le 27.05.2015 – www.leparisien.fr) 
 
Au coeur du pays champenois, c'est une mixture très éloignée du célèbre breuvage 
effervescent que concocte Global Bioenergies: à partir de sucre et de bactéries 
génétiquement modifiées, la start-up produit un gaz qui sera ensuite transformé en 
essence ou en matières plastiques. Sa technologie, déjà éprouvée en laboratoire, est 
maintenant testée dans une installation pilote pré-industrielle. 
 

 
Un microbiologiste de Global Bioenergies montre le 24 février 2012 au siège de la compagnie à Evry, près 
de Paris, une machine de production d'isobutène (AFP/MARC PREEL) 
 
Sur le site de la bio-raffinerie de Pomacle-Bazancourt, à 15 km de Reims (Marne), la 
fermentation a lieu dans une cuve de 500 litres. A l'intérieur, du glucose ou du saccharose 
fourni par le groupe sucrier Cristal Union, et des bactéries dont on a "réécrit le logiciel" pour 
qu'elles transforment le sucre en un hydrocarbure gazeux, l'isobutène.  
 
Le gaz issu de la fermentation part ensuite dans une unité de purification, qui élimine 
notamment l'acétone issue de la réaction pour isoler l'isobutène, une des briques essentielles 
de la pétrochimie. Ce gaz, d'habitude extrait du pétrole, permet après distillation de produire 
de l'essence, du kérosène ou des additifs du diesel et des lubrifiants. Certains de ses 
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composants entrent aussi dans la fabrication du plexiglas, des caoutchoucs et des peintures 
acryliques.  
 
"Ce pilote est fait pour produire des échantillons et prouver qu'on peut avoir un produit 
purifié", a expliqué Antoine Genovesi, responsable du projet chez Global Bioenergies, au 
cours d'une présentation du site aux investisseurs et à la presse.  
 
La semaine dernière, la société française a ainsi livré à Audi le premier lot d'essence obtenu 
à partir de son processus. Le groupe automobile allemand va désormais faire des tests avant 
de faire rouler des voitures avec cette essence bio-sourcée.  
 
Contrairement aux bio-carburants classiques comme le bioéthanol, il s'agit en effet de la 
même molécule que celle produite par la pétrochimie. Elle peut donc être injectée dans les 
moteurs sans les modifier et sans limitation de pourcentage, a souligné Marc Delcourt, le 
PDG de Global Bioenergies.  
 
Sur ce marché des biocarburants, qui bénéficie d'une forte incitation réglementaire en Europe 
- les carburants devront en intégrer 10% d'ici à 2020 -, la production à partir de matières 
végétales peut être compétitive face aux hydrocarbures fossiles à partir d'un baril de pétrole à 
50 dollars, estime le dirigeant.  
 
Pour les plastiques et les caoutchoucs, il faudrait qu'il redépasse 85 dollars, et, si le cours du 
baril atteint les 150 dollars - niveau encore jamais atteint -, "les immenses marchés de 
l'essence et du kérosène seront pleinement accessibles", ajoute-t-il.   
 
ÉTAPE SUIVANTE DÉJÀ ENGAGÉE 
 
En attendant, le spécialiste de la chimie verte déroule sa stratégie de croissance, avec la 
construction d'un démonstrateur industriel à Leuna, dans l'est de l'Allemagne, qui produira 
dès le printemps 2016 des quantités dix fois plus importantes que le site pilote de la Marne. 
Pour cet investissement, le groupe a pu emprunter 4,4 millions d'euros auprès de banques 
françaises, avec la garantie de Bpifrance, a souligné M. Delcourt, qui y voit le signe d'une 
"confiance nouvelle" des banques.  
 
L'étape suivante est déjà engagée, puisque Global Bioenergies a annoncé jeudi la création 
d'une coentreprise avec Cristal Union pour construire une usine d'isobutène d'ici à 2018. Elle 
pourrait être située à Pomacle même ou à Arcis-sur-Aube, près de Troyes, où est également 
implanté le deuxième producteur de sucre français, à la recherche de nouveaux débouchés en 
vue de la fin des quotas sucriers européens en 2017.  
 
Pour cet investissement de 115 millions d'euros, les deux groupes feront appel à d'autres 
investisseurs lors de levées de fonds en 2016 et en 2017, avant une mise en route espérée 
pour 2018.  
 
Si Bpifrance ou des fonds régionaux devraient y participer, le projet suscite aussi l'intérêt 
d'industriels, a assuré Bernard Chaud, PDG de la coentreprise, baptisée IBN-One (IBN étant 
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l'abréviation d'isobutène). Des groupes de chimie, voire les filiales de carburants de groupes 
de distribution seraient intéressés.  
 
Et une société IBN-Two, pour l'instant filiale à 100% de Global Bioenergies, vient d'être 
créée en Allemagne, avec vocation également à "faire entrer un autre acteur".  
 
La société entend ainsi multiplier les projets, où elle n'aurait in fine qu'une participation très 
minoritaire, et se rémunérer à hauteur de 5% du chiffre d'affaires via un contrat de licence de 
sa technologie. Déficitaire de 7,6 millions d'euros en 2014, elle vise la rentabilité en 2019. 
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Cristal-Union - Chimie verte : naissance de la société IBN-One 
(Publié le 25.05.2015 – www.actu-environnement.com) 
 
La PME Française Global Bioenergies et la coopérative agro-industrielle Cristal Union 
viennent de créer une société commune baptisée IBN-One. Détenue à parts égales entre 
les deux sociétés, elle aura pour mission de construire et d'exploiter la première usine 
de fabrication d'isobutène à partir de ressources végétales. 
 
Global Bioenergies lui a concédé une licence pour exploiter son procédé de fabrication 
d'isobutène à partir de sucre, de céréales ou de déchets agricoles. Mis au point dans le pilote 
industriel de Pomacle Bazancourt (51), voisin d'une sucrerie du groupe Cristal Union, ce 
procédé consiste à convertir des ressources végétales en isobutène gazeux par fermentation. 
Ce gaz peut ensuite être traité pour produire différents hydrocarbures dont la molécule de 
base est l'isobutène et utilisables dans les moteurs à essence, moteurs diesel, pour la 
fabrication de lubrifiants industriels ou encore comme carburant d'aviation. "Depuis 
toujours, notre projet a été de concéder des licences non exclusives, usine par usine. La 
maturité technologique du procédé Isobutène nous permet maintenant de transformer cette 
perspective en réalité. De nombreuses autres licences devraient être ainsi concédées dans les 
années à venir", précise Marc Delcourt, P-DG de Global Bioenergies. 
 
La première mission d'IBN-One sera de mener à bien un "avant-projet détaillé" de l'usine, 
combinant analyses techniques, réglementaires, commerciales, et financières, qui 
permettront de préciser le projet d'implantation en France. IBN-One devrait financer 
l'ingénierie de l'usine par un tour de table qui pourrait avoir lieu dès 2016. La construction et 
le démarrage de l'usine nécessiteront un financement ultérieur. L'usine d'IBN-One pourrait 
être opérationnelle dès 2018. 
 
Écrit par Florence ROUSSEL 
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ARD inaugure ses nouveaux bâtiments à Pomacle Bazancourt 
(Publié le 29.05.2015 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Dans un contexte favorable à l'essor de la bioéconomie, la société de recherche & 
développement ARD a inauguré, le 28 mai, de nouvelles installations au cœur de la 
bioraffinerie de Pomacle Bazancourt (Marne). Un laboratoire et une unité pilote sont 
venus compléter le démonstrateur industriel mis en place sur le site depuis 2009. 
  
Ces nouveaux investissements se sont élevés à 7,5 millions d'euros et ont permis de 
compléter l'offre d'équipements déjà présente sur le site. Créée en 1989, la société mène des 
activités de raffinage du végétal (extraction, purification), de biotechnologies industrielles 
(transformation par fermentation bactérienne) et de chimie verte. « Une importance est 
accordée à l'environnement, a déclaré Yvon Le Hénaff, directeur général d'ARD. Des tests 
d'écotoxicité sont réalisés pour valider l'impact environnemental ». 
  
Le chiffre d'affaires de la société, d'environ 11 M d'euros, est réalisé à 70 % en prestations de 
services R&D, auprès de clients comme Global Bioenergies, une start-up qui transforme des 
ressources renouvelables (sucre, céréales, déchets agricoles et forestiers) en gaz isobutène, 
gaz d'habitude extrait du pétrole. « L'unité de laboratoire, l'installation pilote et le 
démonstrateur industriel préfigurent la faisabilité d'un projet à grande échelle », selon Yvon 
Le Hénnaf. 
  
Une vingtaine d'entreprises par an viennent accéder au service et valident leurs procédés en 
réalisant des bilans de matières, de consommation énergétique et de bilan environnemental 
pour calculer un prix de revient. 
 
Écrit par Claire FAURE.  
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Avec Napier Brown Sugar Limited, Tereos renforce ses positions au 
Royaume-Uni 

(Publié le 29.05.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Le conseil d’administration de Real Good Food a accepté l’offre de rachat de sa filiale 
Napier Brown Sugar Limited par le groupe coopératif sucrier Tereos qui renforce ainsi 
ses positions au Royaume-Uni, marché stratégique dans la perspective de la fin des 
quotas sucriers européens. 
 
Déjà très implanté sur le marché britannique, dans le sucre, mais aussi dans la production et 
la commercialisation d’alcools, de sirops de glucose, d’amidons et de protéines de blé, 
Tereos renforce ses positions au Royaume Uni avec l’acquisition de Napier Brown Sugar 
Limited. Avec 300.000 tonnes de sucre commercialisées par an, cette filiale de Real Good 
Food est le premier distributeur indépendant de sucre en Europe. Partenaire important de 
l’industrie agroalimentaire avec plus de 15 % de part de marché, la société connait également 
une forte croissance depuis plusieurs années avec une part de marché de plus de 20 % dans 
son activité de grande distribution. 
 
Napier Brown compte 150 salariés répartis sur deux sites : une plateforme logistique et de 
conditionnement pour l’importation et la distribution de sucres industriels à Stallingborough, 
dans la plus importante zone de production agroalimentaire du Royaume-Uni, et une usine 
de production de sucre grand public à Normanton dans le Yorkshire. 
 
Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos, se félicite de cette acquisition : « Napier 
Brown est une formidable opportunité pour le Groupe de renforcer, auprès de l’industrie 
agroalimentaire et de la grande distribution, notre offre de produits et de services. Cette 
acquisition marque une étape supplémentaire dans notre ambition de développement en 
Europe pour anticiper la fin des quotas en 2017. » Le n°1 sur le marché français du sucre et 
n°5 mondial pourra, avec ce rachat, « offrir à ses clients une gamme de produits élargie et un 
service logistique de premier plan au Royaume-Uni ».  
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Fontaine le Dun – Interview d’Antoine Declercq : « Pour une 
betterave compétitive » 

(Publié le 28.05.2015 – www.paris-normandie.fr) 
 
Interview d’Antoine Declercq, président de la coopérative agricole betteravière de 
Fontaine-le-Dun et du Syndicat betteravier de Seine-Maritime. 
 

 
Le syndicat betteravier de Seine-Maritime a tenu son assemblée générale à Grainville-La-Teinturière 
 
Des accords interprofessionnels sont en cours de négociation au sein de la filière 
betteravière dans la perspective de la fin du régime de quotas. Quel est son objectif ? 
Antoine Declercq : « Des réunions se tiennent en effet régulièrement au niveau national 
entre le Syndicat national des fabricants de sucre (SNFS), c’est-à-dire les industriels, et la 
Confédération générale des planteurs de betteraves, les producteurs de betteraves. Les deux 
partenaires travaillent ensemble dans l’intérêt de la filière en respectant un équilibre entre les 
planteurs et les transformateurs : il s’agit de répartir au mieux la marge entre les deux parties 
en fixant notamment les conditions de livraison et de paiement. L’accord interprofessionnel 
pour les campagnes 2015/16 et 2016/17 a été signé fin 2014. Le paysage sucrier français a 
considérablement évolué depuis vingt ans : les industriels fabricants étaient essentiellement 
privés, ils sont aujourd’hui à 80 % des coopératives. Les planteurs détiennent donc tout ou 
partie de leur outil industriel. La nécessité des accords interprofessionnels peut donc paraître 
curieuse car les producteurs sont censés avoir une certaine maîtrise dans la répartition de la 
marge, mais l’évolution vers le statut coopératif des outils de transformation reste récente. 
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Historiquement, la CGB était plutôt contre les industriels dans les négociations ; aujourd’hui, 
les deux parties travaillent ensemble. La CGB assure d’ailleurs le travail de veille sur les 
marchés mondiaux, sur les évolutions dans le secteur de la canne à sucre et se charge du 
lobbying à Bruxelles. La fin en 2017 des quotas européens pour les betteraves, qui assuraient 
un prix rémunérateur aux agriculteurs, génère des doutes sur l’avenir de la production. »  
 
Sur le plan technique, quelles sont les stratégies envisagées pour répondre à cela ? 
« Le point n°1, c’est la compétitivité, avec le programme de recherche AKER qui doit 
permettre d’augmenter la production de sucre à l’hectare. Avant le rendement était de 10 t de 
sucre à l’hectare, il est passé à 15 t aujourd’hui et nous souhaitons atteindre 17/18 t d’ici 
quelques années. Nous cherchons aussi des solutions de désherbage mécanique. Du côté des 
industries, notre parc national est performant et en très bon état. Mais les usines tournent au 
gaz, et non au charbon comme en Europe de l’Est. Ça nous coûte cher, il nous faut donc faire 
des investissements pour dépenser moins. L’avenir passe aussi par la segmentation de notre 
offre. Il s’agit tout d’abord de l’éthanol pour l’incorporer dans l’essence, mais le niveau 
d’incorporation annoncé par l’État initialement n’est toujours pas atteint alors que nous 
avons fait de gros investissements. D’autres initiatives portent sur la production de plastique. 
À Fontaine-le-Dun, nous montons un projet de production d’isobutène avec la société Global 
bio énergie. Si le marché est attractif demain, nous savons que la production de notre site 
peut passer de 10 000 ha à 14 000 ha. Et le port du Havre nous ouvre vers les débouchés 
mondiaux. » 
 
Le secteur du sucre est marqué, comme d’autres en agriculture, par une concentration 
continue des outils de transformation industrielle. Quel regard portez-vous sur ce 
phénomène en Seine-Maritime ? 
« Les fermetures des sucreries de Colleville et Fauville ont été nécessaires, sinon nous ne 
serions pas compétitifs aujourd’hui. Et la bonne nouvelle, c’est que la grande majorité des 
planteurs ont continué à produire de la betterave. » 
 
UN MARCHÉ PAS SI RÉMUNÉRATEUR 
 
Le syndicat betteravier de Seine-Maritime a tenu son assemblée générale dans un contexte de 
prix du sucre à la baisse. 
 
« Le prix du sucre est mauvais en ce moment, mais nous voulons rassurer les producteurs », 
explique Antoine Declercq, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du syndicat qui se 
tenait à Grainville-la-Teinturière le 22 mai dernier. « Le rebond ne se fera pas en 2015, mais 
le bateau ne prend pas l’eau », ajoute de son côté Benoît Carton, directeur du syndicat 
betteravier de Seine-Maritime et de plusieurs départements voisins. 
 
Sans être morose, le contexte de la production betteravière en Seine-Maritime et au niveau 
national est moins rassurant à mesure que se rapproche la fin des quotas européens prévue 
pour 2017. Car demain, c’est bien principalement le prix du sucre blanc mondial qui fera la 
rémunération des producteurs et des transformateurs industriels, majoritairement coopératifs 
aujourd’hui. C’est tout l’enjeu des accords interprofessionnels récemment signés, et valables 
jusqu’à la campagne 2016-2017, la dernière sous régime de quotas, qui visent à répartir 
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équitablement la marge réalisée dans le secteur du sucre. Établi actuellement à 421 € la 
tonne, le prix du sucre blanc ne peut permettre une ristourne supplémentaire concédée aux 
planteurs de betteraves. « Ce n’est qu’à partir de 454 € la tonne de sucre que le surplus est 
partagé entre planteurs et fabricants », analyse Benoît Carton. Or, la réforme de la Politique 
agricole commune, même s’il a laissé un délai supplémentaire au secteur betteravier avant 
d’abandonner les quotas, entraîne déjà une baisse du prix des betteraves. C’est au moyen du 
supplément de prix, autrement le partage de la marge avec les industriels, que les 
producteurs retrouvent un prix équivalent à celui pratiqué à l’époque des anciens quotas, 
avant les premières réformes. 
 
Selon le syndicat betteravier départemental, le chiffre d’affaires moyen des producteurs 
s’élève aujourd’hui à 2 000 €/ha pour la vente des betteraves, auquel il faut ajouter la recette 
issue de la vente des pulpes ; il était de 3 000 €/ha en 2005. La marge brute est de 1 600 €/ha, 
que les DPU viennent toutefois compléter. Le prix de la betterave sous quota est 
actuellement de 25,41 € la tonne, quand celle hors quota (pour l’éthanol, l’industrie 
chimique, l’export) se vend entre 19 et 22 € la tonne. 72 % du volume de betteraves absorbé 
par la sucrerie de Fontaine-le-Dun (860 000 t), qui fait partie du groupe coopératif Cristal 
Union, est sous régime quota. 13 % est destiné à un usage non alimentaire (betteraves dites 
industrielles). Un peu plus de 13 % du volume constitue donc un excédent à gérer. 
 
Au niveau national, 37,2 millions de tonnes de betteraves ont été produites au cours de la 
campagne 2014/2015, dont 23,5 sous régime quotas (pour le sucre, donc) ou sous tarif 
réglementé. 8,9 millions de tonnes ont servi à produire de l’éthanol et 2,7 ont été exportées. 
Depuis 1976, le rendement moyen de betteraves à l’hectare gagne 1 tonne par an. 
 
Écrit par Christophe TREHET. 
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Etrepagny - Saint-Louis Sucre honore ses salariés 
(Publié le 27.05.2015 – www.limpartial-‐andelys.fr) 
 
L'heure était à la remise des médailles du travail, qui, comme d'habitude, avait pour 
cadre non pas la sucrerie mais la mairie d'Etrépagny. 
 

 
Une cérémonie qui avait pour cadre la mairie d'Etrépagny. 
 
Sympathique effervescence l’autre mercredi en mairie d’Étrépagny où vingt et un salariés de 
la société Saint Louis Sucre de l’établissement d’Etrepagny/Bresles ont été honorés pour 
leurs nombreuses années de labeur. Parmi eux, deux ont été épinglés pour vingt années 
d’activité, dont un au titre de la Médaille d’honneur du travail échelon argent et l’autre au 
titre de la Médaille de l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), six 
fêtaient leurs trente-cinq années de labeur et ont reçu la Médaille d’or du travail, tandis que 
treize se sont vus décerner la Médaille grand or du travail récompensant pas moins de 
quarante années d’activité professionnelle. 
 
« Cela représente une longévité d’un peu plus de sept siècles et demi de travail si j’ai bien 
compté, qui pour la plus grande partie d’entre vous, s’est faite chez Saint Louis Sucre » a 
expliqué Guy Le Pargneux, directeur d’établissement, très fier de pouvoir chaperonner cette 
cérémonie organisée traditionnellement tous les deux ans au sein de la société. À ses côtés 
Perrine Forzy, conseillère départementale et présidente de la Communauté de Communes, 
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Pierre Beaufils, maire d’Etrépagny, et aussi Denis Bourée, directeur industriel de la sucrerie 
en charge de présider la remise des distinctions. 
 
DES INVESTISSEMENTS ET DES EMBAUCHES 
 
Dans son intervention, Guy Le Pargneux a aussi évoqué la bonne santé de l’entreprise, « cela 
malgré un contexte économique difficile avec des prix du sucre spécialement bas ». Pour 
autant, il a tenu à préciser la bonne performance du groupe en rappelant que Saint Louis 
Sucre faisait partie des sucriers les plus performants d’Europe, grâce notamment à de très 
gros investissements estimés entre 6 et 7 millions uniquement pour cette année. Question 
environnement, une enveloppe de plusieurs millions d’euros est prévue au cours des 
prochaines années afin de faire face à une réglementation en constante évolution. 
 
L’aspect sécurité a également été souligné par directeur d’établissement qui n’a pas caché sa 
fierté face à un bilan très satisfaisant qui, à ce jour, affiche près de 680 jours sans accident de 
travail. « C’est certainement l’état d’esprit qui existe sur le site , lié à nos valeurs de respect, 
d’engagement et de performance en équipe que nous essayons d’appliquer à tout instant » a-
t-il tenu à ajouter. Pour ce qui est du personnel, il a aussi posé la question de l’emploi en 
évoquant la présence des vingt nouveaux embauchés qui ont rejoint l’établissement au cours 
des deux dernières années. 
 
LES RÉCIPIENDAIRES 
 
Médaille du travail échelon argent : Anicet Bavant. 
Médaille ANIA (30 ans) : Pascal Bourdaire. 
Médaille du travail échelon or : Pascal Delarue, Denis Delafraye, Marc Desliens, Jean-Luc 
Dumontier, Didier Glavieux et Yvon Guigniou. 
Médaille du travail échelon grand or : Michel Chantrelle, Joël Coville, Michel Delwarde, 
Jean-Jacques Gauthier, Christian Georges, Patrice Houdart, Noël Houssiaux, Michel Lebled, 
Dominique Lesobre, Marc Leteurtre, Alain Petre, Patrick Soupirot et Philippe Viret. 
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Ancienne sucrerie d’Abbeville - «Un nouveau morceau de ville» se 
dessine à l’emplacement de l’ancienne sucrerie 

(Publié le 28.05.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
David de Bosschère est administrateur du groupe Immo Mousquetaires Nord. Celui-ci 
porte le projet d’aménagement du site de l’ancienne sucrerie d’Abbeville. 
 

 
Vue aérienne du projet de La Sucrerie. (Photo : Outsign Architecture) 
 
David de Bosschère, pourquoi le groupe des Mousquetaires a-t-il pris en charge ce projet 
? 
Tout d’abord, il faut rappeler qu’entre Abbeville et le Groupement des Mousquetaires, c’est 
une longue histoire puisque l’Intermarché a ouvert en 1983 et le Bricomarché en 1996 ! Et 
pour que cette histoire perdure, il faut toujours entretenir la flamme, en proposant des 
magasins plus performants et plus attractifs. À leur emplacement actuel, l’agrandissement est 
impossible, faute de terrain disponible. Un transfert a d’abord été envisagé au nord 
d’Abbeville mais sans répondre efficacement à la politique d’aménagement urbain de la 
Ville. La fermeture de l’ancienne sucrerie a constitué une opportunité pour intégrer ce 
transfert dans un projet global, incluant du commerce, du logement et des services. Le projet 
consiste à reconstruire un nouveau « morceau » de ville, en lieu et place d’une friche 
industrielle. C’est donc une démarche totalement novatrice dans le secteur de la grande 
distribution qui est portée par le Groupement des Mousquetaires, qui entend faire 
d’Abbeville un projet de référence au niveau national. 
 
Comment se définit ce projet, avec la construction d’un véritable quartier ? 
Notre ambition, c’est de tourner le site vers l’avenir et les nouvelles richesses du XXIe siècle 
que sont le développement local, l’échange, le vivre-ensemble et la culture. On ne doit plus 
concevoir des zones « tout voiture » et isolées de tout, mais au contraire s’efforcer de trouver 
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sur un même site les composantes de la Ville, en favorisant les piétons et en réduisant des 
espaces tels que les parkings. Dans sa traduction spatiale, c’est avant tout un projet 
d’ensemble, qui vise à récréer du lien entre plusieurs quartiers d’Abbeville longtemps 
séparés par la sucrerie. Enfin, concernant le montage, nous avons dépassé les vieux clivages 
entre les projets privés et les collectivités, on travaille de manière partenariale, en 
concertation, pour que chaque partie puisse s’exprimer. 
 
Qu’est-il prévu en termes de logements, d’équipements publics, culturels et de loisirs ? 
Pour les logements, on est sur un total d’environ 200 unités, répartis aux deux tiers sur le site 
de l’ancienne sucrerie, en bordure de l’avenue Mennesson, et pour le tiers restant sur 
l’ancienne aire de stockage, côté rue de Thuison. Ces logements répondent aux besoins du 
marché d’immobilier sur Abbeville, leur réalisation fera l’objet d’un phasage dans le temps, 
jusqu’en 2018. C’est une composante essentielle du projet, car faire cohabiter du logement et 
du commerce répond à notre volonté de développer un programme mixte, et surtout de 
donner une autre image à notre programme, qui n’induira pas l’effet parking « boîte à 
chaussures » qui faisait foi auparavant dans l’urbanisme commercial. Face à Intermarché, un 
pôle médical sera implanté avec médecin, kinésithérapeute et une pharmacie transférée. Un 
pôle loisirs abritera à terme un complexe de cinéma de huit salles et des équipements 
associés. On peut également annoncer la création d’un hôtel et de restaurants. 
 
Côté commerce, quelles sont les enseignes attendues ? 
Pour les enseignes, les négociations sont actuellement en cours pour valider leur arrivée, 
nous communiquerons leurs noms dans le courant de l’année. La programmation du projet 
n’a pas évolué depuis sa validation à l’unanimité par les membres de la commission 
départementale d’aménagement commercial en juillet 2013. L’Intermarché transféré passera 
au format Hyper (4 500 m² de surface de vente), avec une galerie marchande de six 
boutiques, de la restauration rapide et des loisirs. On peut annoncer le transfert de 
Bricomarché, la création du restaurant Poivre Rouge et d’un centre automobile Roady ainsi 
qu’une station-service. 
 
L’enquête publique est terminée. Quelles sont les prochaines étapes du projet ? 
Les permis de construire sont en cours d’instruction. Notre objectif est de démarrer les 
premiers travaux au mois de septembre 2015, de manière à viser une ouverture pour le 
second semestre 2016. À l’heure actuelle, on ne peut pas donner un planning au mois près, 
car dans ce type de projets, les étapes réglementaires, juridiques et opérationnelles sont 
nombreuses. Et chacune peut avoir une incidence sur les délais. 
 
Écrit par Xavier TOGNI. 


