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Cristal Union déploie Jive auprès de ses 2 000 employés 
(Publié le 27.08.2015 – www.lemondeinformatique.fr) 
 
Le groupe coopératif Cristal Union spécialisé dans la production de sucre et d'alcool a 
mis en place la solution collaborative Jive auprès de ses 2 000 employés. Elle sera 
intégrée dans une plateforme unique comprenant Microsoft Office 365, OpenText et 
SAP. 

 
Cristal Union va utiliser Jive pour permettre à ses employés en usines de collaborer avec les équipes 
opérationnelles. (Crédit : D.R.) 
 
Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union, qui compte dans son giron la marque 
Daddy - mais également Truvia et Erstein -, a mis en place la solution collaborative Jive-n. 
L'objectif souhaité par le spécialiste de la production de sucre et d'alcool est d'améliorer 
l'engagement et la productivité des 2 000 employés répartis dans ses 13 usines. Alors 
qu'auparavant la collaboration numérique s'effectuait par mail, le groupe espère se servir de 
Jive afin de moderniser ses processus internes mais aussi engager une transformation digitale 
complète. « Nous avons choisi Jive-n car son ergonomie est pensée pour les utilisateurs. En 
plus d'être l'un des meilleurs logiciels collaboratifs, il est le seul qui nous permet un 
déploiement rapide sur mobiles, et cela sans développement », a expliqué dans un 
communiqué Jean-Christophe Chevalier, responsable pôle ingénierie développement de 
Cristal Union. 
 
Cristal Union, qui va se servir de Jive-n pour faciliter les échanges de bonnes pratiques entre 
les experts des différentes usines avec les équipes opérationnelles, va également proposer à 
ses employés la déclinaison mobile de cet outil (iOS et Android). Cette dernière sera 
accessible aux équipes sur sites n'ayant pas accès à un ordinateur mais dotées de 
smartphones ou de tablettes. Par ailleurs, Jive-n sera intégré au sein d'une plateforme 
collaborative unique comprenant Microsoft Office 365 et Skype, OpenText ainsi que SAP. « 
Elle accompagnera le développement stratégique de l’entreprise en permettant à la direction 
de mesurer l’impact de ses communications et s’assurer que les messages clés soient bien 
compris en interne », a fait savoir David Macmillan, vice-président et directeur général 
Europe de Jive. 
 
Écrit par Dominique FILIPPONE. 
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Tereos - Le bioéthanol de seconde génération arrive 
(Publié le 28.08.2015 – www.environnement-magazine.fr) 
 
Plusieurs procédés de production de bioéthanol de deuxième génération, issus de 
biomasse cellulosique non-alimentaire, sont en cours. Deux d’entre eux, Futurol et 
CIMV, viennent de franchir des étapes importantes. 
 

 
Crédits de l'illustration : Futurol 
 
Après sept ans de recherches, le projet Futurol arrive en phase d’industrialisation et de 
commercialisation, et prépare pour cela l’implantation d’une ligne de prétraitement sur le site 
de Tereos à Bucy. Le projet avait été lancé en 2008, avec plusieurs partenaires* et un budget 
de 76 millions d’euros. Depuis 2011, un prototype fonctionne sur la bioraffinerie de 
Pomacle-Bazancourt, dans la Marne. 
 
« Il a permis de valider la flexibilité du procédé, qui peut aussi bien utiliser le peuplier que le 
miscanthus ou la paille de blé. D’autres matières premières seront testées dans l’unité de 
Bucy », indique Anne Wagner, présidente du projet Futurol et directrice de la R&D de 
Tereos. Une versatilité qui évite les coûts de stockage et permet de choisir la matière 
première la moins chère pour alimenter le procédé. La production in situ d’enzymes (pour 
dégrader la biomasse en cellulose, hémicellulose et lignine) et de levure (pour produire 
l’éthanol) a également été validée. « Le procédé, comportant peu d’étapes, est performant. 
Le rendement de conversion de la biomasse est de plus de 30 %, contre 25 % jusqu’à 
présent. De plus, les unités seront autonomes en énergie grâce à la combustion de la 
lignine », précise Anne Wagner. 
 
Le pilote de Bucy doit désormais valider les coûts de production de l’éthanol, avec en ligne 
de mire un prix de revient de 0,5 centime/litre d’éthanol. Sur le prototype, ils sont entre 0,5 
et 0,7 centime/litre. A l’issue de cette phase, le procédé complet sera commercialisé, sous 
forme de licence, par Axens (filiale d’IFPen). Il pourra soit être intégré dans des 
bioraffineries existantes, soit dans des unités créées ex-nihilo. La capacité de production des 
unités de taille industrielle sera situera entre 10 000 et 30 000 m3 d’éthanol par an. « Et notre 
procédé peut être utilisé pour produire d’autres composés comme du butanol, du butanediol 
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ou de l’acide succinique », complète Anne Wagner. 
 
L’autre projet est porté par la Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV), qui va 
investir 55 millions d'euros dans un laboratoire de recherche et un démonstrateur industriel 
installés dans le parc d'activités des Portes du Tarn, près de Toulouse. Elle y testera à partir 
de 2016 son procédé de bioraffinerie, préalablement validé au stade du pilote industriel, dans 
le cadre du projet européen de démonstration « 2G-Biopic » qui lui apporte une subvention 
de 20 millions d'euros. 
 
Dans cinq ans, Thierry Scholastique, PDG de CIMV, et Michel Delmas, directeur 
scientifique et professeur à l'Institut national polytechnique de Toulouse, espèrent proposer 
du bioéthanol produit à partir de pailles ou de résidus de bois. « Notre procédé qui permet de 
libérer, sans les dégrader, la totalité des sucres et de la lignine présents dans la matière 
végétale. Pour faire la séparation, nous utilisons en effet des acides acétique et formique, 
ainsi que de l'eau», explique Michel Delmas. «La lignine, qui constitue le quart de la matière 
végétale, a des propriétés telles qu'on peut l'utiliser pour remplacer le phénol, une partie des 
composants du polyuréthane et ceux qui composent le caoutchouc. Tous produits à partir du 
pétrole. On peut imaginer que dans les 30 ans qui viennent, la lignine composera 10 à 50 % 
de tous les plastiques du monde», poursuit Thierry Scholastique. 
 
CIMV travaillera en synergie la plateforme Toulouse White Biotechnology (TWB) qui va 
l'accompagner dans l'optimisation des procédés de fermentation et de la production de la 
plupart des molécules du quotidien issus du pétrole. 
  
* ARD, IFP Energies nouvelles, INRA, Lesaffre, Vivescia, Office national des forêts, 
Tereos, Total, Crédit Agricole du Nord Est, CGB, Unigrains  
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Régime : les fausses promesses du faux sucre 
(Publié le 25.05.2015 – www.sante.lefigaro.fr) 
 
Aspartame, sucralose, saccharine ou encore stevia Les édulcorants ont la douceur du 
sucre, sans ses calories, mais leur impact sur le poids est-il tout aussi léger ? 
 

 
Le meilleur moyen pour perdre du poids ou le maintenir reste bien l'équilibre alimentaire et la pratique 
régulière d'une activité physique. 53515695/fotoknips – Fotolia 
 
Le bon goût du sucre mais pas ses calories, telle est la promesse des boissons, biscuits et 
autres yaourts allégés. Pour la tenir, l'industrie agroalimentaire utilise des édulcorants à la 
place du sucre traditionnel, ou saccharose qui est issu de la betterave ou de la canne à sucre. 
Le plus récent des substituts du sucre est la stevia, un édulcorant naturel extrait d'une plante 
d'Amérique du Sud et autorisé depuis 2010. Les plus connus et les plus anciens sont le 
sucralose et l'aspartame, respectivement 500 et 200 fois plus intenses que le sucre blanc, qui 
ont permis l'essor du marché du «light» dans les années 1970. Un marché de poids, mais 
permet-il au consommateur de perdre le sien? 
 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail 
(Anses) étudie cette question depuis quelques mois en compilant les milliers de travaux 
scientifiques parus sur le sujet. «C'est la première fois que nous cherchons à quantifier les 
bénéfices nutritionnels des édulcorants», explique le Pr Irène Margaritis, responsable de 
l'unité de nutrition de l'Anses. 
 
Mais si les études ne manquent pas, elles sont souvent incomplètes. Soit parce qu'elles se 
limitent à une frange particulière de la population, soit parce qu'elles ne portent que sur des 
familles spécifiques d'édulcorants. «Au-delà des études épidémiologiques, nous nous 
sommes donc aussi intéressés aux mécanismes biologiques sous-jacents. Mais c'est un travail 
de longue haleine», précise le Pr Margaritis. 
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UNE MOINDRE AUGMENTATION DE LA GLYCÉMIE 
 
De son côté, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) s'est penchée en 2011 sur 
le bien-fondé des allégations santé des édulcorants. Elle a constaté que leur consommation à 
la place des sucres entraîne bien une augmentation moindre de la glycémie après les repas, 
mais rien de plus. Les experts de l'Efsa n'ont pas trouvé de relation de cause à effet claire 
pour justifier les affirmations selon lesquelles les édulcorants intenses permettraient de 
maintenir ou d'atteindre un poids corporel normal. 
 
Inutiles pour maigrir, les édulcorants? Une étude menée auprès de 23 000 Américains et dont 
les conclusions ont été publiées en janvier dernier dans l'American Journal of Public Health 
va même jusqu'à affirmer l'inverse. Particulièrement en ce qui concerne les boissons 
«lights»: les personnes qui en boivent régulièrement ne réduisent pas leurs apports caloriques 
totaux car elles compensent alors le déficit en sucre par une augmentation de leur prise 
alimentaire. 
 
«Il y a beaucoup de travaux contradictoires sur ce sujet. Et une seule étude ne suffit pas pour 
émettre des conclusions», nuance Irène Margaritis. En attendant d'en savoir plus, elle 
rappelle que «le meilleur moyen pour perdre du poids ou le maintenir reste bien l'équilibre 
alimentaire et la pratique régulière d'une activité physique». 
 
Écrit par Sarah LAÎNÉ. 
 
  



Revue	  de	  presse	  S35	  :	  www.sada.co	   7	  

Kenya - Alteo acquiert 51% de Transmara Sugar Company 
(Publié le 30.08.2015 – www.lematinal.com) 
 
Certains marchés régionaux, tels que le Kenya présentent un potentiel fort de 
croissance pour Alteo. À travers sa filiale Sucrière des Mascareignes Ltd. 
 

 
 
Alteo a pris une participation majoritaire dans le capital de la sucrerie kenyane Transmara 
Sugar Company.  
 
Alteo a, en effet, fait l’acquisition de 51% de Transmara Sugar Company Limited (TSCL). 
Cette démarche est ainsi considérée comme est une étape clé dans la stratégie de 
développement du groupe Alteo. “Transmara Sugar Company représente pour notre groupe 
une formidable opportunité de renforcer notre position en Afrique de l’Est et constitue une 
nouvelle étape dans notre ambition de devenir un acteur incontournable du secteur sucrier 
régional”, estime Arnaud Dalais, président du conseil d’administration. 
 
Cette transaction vise aussi à consolider la position qu’occupe TSCL sur le marché kenyan 
tout en lui offrant de nouvelles opportunités de développement grâce à la combinaison de 
l’esprit entrepreneurial des actionnaires fondateurs et de l’expérience reconnue d’Alteo dans 
la filière sucrière.  
 
Sucrière des Mascareignes Limited (SML) bénéficie un savoir-faire de ses deux actionnaires 
Alteo et Tereos dans la culture de la canne et la transformation industrielle dans le respect 
des engagements environnementaux. SML apporte en outre un support humain et une 
expertise technique permettant de couvrir les besoins de TSCL en la matière. 
 
Par ailleurs, un ambitieux programme d’investissements échelonné sur deux ans a été initié 
afin d’augmenter la capacité de broyage de Transmara de 90 tonnes de cannes par heure 
(TCH) à 200 TCH. Cet investissement permettra à l’usine de traiter plus de 4 000 tonnes de 
cannes par jour et de soutenir les planteurs de la région, qui ont été les précurseurs du 
développement cannier depuis quatre ans. D’autres investissements en vue d’améliorer les 
infrastructures routières permettront en outre de contribuer au développement local. 


