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Cristal Union s’allie avec l’italien Bio-on pour produire des 
bioplastiques du futur 

(Publié le 16.09.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le fabricant français de sucre Cristal Union vient de s’allier à l’italien Bio-on pour 
produire des bio-polymères de nouvelle génération. Cet investissement de 70 millions 
d’euros sera basé sur l’un des sites hexagonaux de Cristal Union. 
 

 
 
C’est dans la plus grande discrétion qu’a été signé, le 20 juillet 2015, un accord entre le 
groupe français Cristal Union, un des principaux transformateurs de betteraves de l´Union 
européenne, et l’italien Bio-on, spécialiste de la recherche en bioplastique. 
 
Les deux entreprises viennent de révéler qu’elles allaient construire ensemble, en France, la 
première usine au monde dédiée à la production de bioplastiques PHA, issus des déchets de 
produits agricoles. Un investissement de 70 millions d’euros, pour produire cinq à dix mille 
tonnes par an. On ne connait pas encore le lieu qui accueillera cette "installation de 
production de bio-polymères la plus évoluée du monde". Elle emploiera 50 opérateurs 
spécialisés, affirment les partenaires. 
 
L’étude d’implantation est en cours. Il s’agira de l’un des sites de Cristal Union, 
probablement une de ses distilleries situées à Ay-Champagne ou à Bazancourt (Marne), à 
Villette-sur-Aube (Aube), ou encore à Toury (Eure-et-Loir). 
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"CONTRIBUER À L’EXPANSION DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE FRANÇAISE" 
 
Avec 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 14 millions de tonnes travaillées, l’agro-
industriel représente environ 40 % de la production betteravière française. Il est le champion 
de la commercialisation de sucres industriel et alimentaire avec ses marques Daddy, Truvia 
et Erstein. 
 
"Nous investissons dans l’acquisition de la licence d’exploitation de cette nouvelle 
technologie réalisée par Bio-on, car ce bioplastique totalement naturel constitue, à tous les 
égards, un débouché qui pourra contribuer à l’expansion de l’industrie sucrière française, en 
adoptant une approche moderne, éco-compatible et éco-durable", estime Alain Commissaire, 
le directeur général de Cristal Union. 
 
Les polyhydroxyalcanoates (ou PHA) mis au point par Bio-on sont des bioplastiques 
capables de se substituer à de nombreux polymères traditionnels, obtenus actuellement avec 
des procédés pétrochimiques à base d’hydrocarbures. Ils offrent "les mêmes propriétés 
thermomécaniques, et présentent l’avantage d’être entièrement biodégradables de façon 
naturelle", assure l’Italien. 
 
Écrit par Gaëlle FLEITOUR. 
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Cristal-Union : Global Bioenergies adapte son procédé bio-
isobutène au saccharose 

(Publié le 16.09.2015 – www.agro-media.fr) 
 
Global Bioenergies a annoncé que son procédé bio-isobutène, développé dans un 
premier temps sur base glucose, est maintenant adapté à l’utilisation de saccharose, le 
composant principal de la canne à sucre et de la betterave. 
 
Cette adaptation du procédé au saccharose était la première cible technique définie dans le 
cadre de IBN-One, la société de projet co-détenue par Global Bioenergies et Cristal Union. 
L’objectif est de construire et d’exploiter d’ici 2018 la première usine de pleine taille pour 
convertir des betteraves en 50 000 tonnes d’isobutène renouvelable. 
 
LE  SACCHAROSE COMME NOUVELLE RESSOURCE INDUSTRIELLE ? 
 
Global Bioenergies développe depuis 2008 un procédé innovant pour convertir les ressources 
renouvelables en isobutène, une des principales molécules de la pétrochimie, ayant des 
applications dans les carburants et dans les matériaux. Alors que 15 millions de tonnes 
d’isobutène sont produites chaque année à partir de pétrole, Global Bioenergies développe 
un procédé pour produire cette même molécule à partir de glucose. Le glucose est une 
ressource industrielle dérivée des céréales (maïs, blé), de pommes de terre ou du manioc. 
 
La betterave et la canne à sucre contiennent un autre sucre, le saccharose. Alors que les 
levures utilisent naturellement le saccharose, les bactéries, comme Escherichia coli, 
consomment principalement du glucose. Le procédé Bio-Isobutène de Global Bioenergies est 
basé sur cette bactérie, Escherichia coli, la mieux adaptée aux travaux de biologie 
synthétique et également connue pour sa robustesse en conditions industrielles. 
 
UN PROJET NÉ DE L’UNION DE GLOBAL BIOENERGIES ET CRISTAL UNION 
 
La société s’est principalement focalisée jusqu’ici sur l’implantation d’une voie de 
production d’isobutène dans le microorganisme, mais développe maintenant de nouveaux 
modules biologiques pour diversifier les ressources compatibles avec le procédé. Global 
Bioenergies annonce avoir modifié sa souche de production par une approche de biologie 
synthétique, de façon à permettre l’utilisation de saccharose. 
 
Global Bioenergies et Cristal Union co-détiennent une société de projet (IBN-One) ayant 
pour mission de construire et d’exploiter la première usine commerciale de bio-isobutène. 
L’usine convertira chaque année du saccharose de betteraves en 50 000 tonnes de bio-
isobutène. Pour ce projet en particulier, développer une souche de production acceptant le 
saccharose constituait une étape clé.  
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Attin: la sucrerie fait chauffer les machines pour accueillir les 
betteraves 

(Publié le 16.09.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La semaine prochaine, l’usine Tereos se remettra en route pour environ 110 jours 
d’activité intense. Ce qui ne signifie pas que le reste de l’année, les salariés se tournent 
les pouces ! Au contraire, l’intercampagne est un moment important dans le 
fonctionnement de l’entreprise. 
 

 
Jean Delannoy est le directeur de l’usine Tereos d’Attin. 
 
NETTOYER LES MACHINES 
 
Si aucune fumée ne s’échappe de la cheminée, la sucrerie fonctionne pourtant toute l’année. 
Le travail des employés permanents commence dès la fin de la campagne, courant janvier. « 
Tous les équipements sont nettoyés, des contrôles sont effectués sur les machines pour 
détecter les défauts », indique le directeur Jean Delannoy. L’intercampagne est aussi le 
moment d’expédier le sucre stocké dans les silos, qui peuvent contenir jusqu’à 15 000 tonnes 
en tout. 
 
MARCHE À BLANC 
 
Marche à blanc. Après les travaux de réparation, une marche à blanc est effectuée début 
septembre. « C’est comme un rodage, on redémarre tous les équipements pour faire des 
mises au point, des ajustements, vérifier la sécurité. » 
 
LE LABO COMMENCE LES PRÉLÈVEMENTS 



Revue	  de	  presse	  S38	  :	  www.sada.co	  
	  

6	  

 
Le labo commence les prélèvements. Fin août début septembre, des échantillons sont 
prélevés dans les champs pour jauger l’évolution des betteraves afin de définir la meilleure 
période de démarrage de la campagne. « C’est un compromis avec les associés coopérateurs 
afin que tout le monde s’y retrouve. » 
 
L’OCCASION DE FORMER LES SALARIÉS 
 
L’occasion de former les salariés. Les salariés, qui pour la plupart ont un double métier, sont 
formés en permanence. En plus d’être mécaniciens, électriciens ou chaudronniers pour la 
maintenance, ils deviennent conducteurs d’atelier pendant la campagne et maîtrisent ainsi 
diverses étapes de la fabrication : la cuisson, l’évaporation, la cristallisation… 
 
PAS UN ACCIDENT EN TROIS ANS 
 
Pas un accident en trois ans. Cinquante salariés sur les quatre-vingts permanents sont 
secouristes. « La sécurité des employés est notre priorité. Ils sont équipés de casques, 
chaussures de sécurité, ont des formations… Depuis trois ans, il n’y a eu aucun accident ! » 
se félicite Jean Delannoy. 
 
DES CAMIONS MOINS POLLUANTS 
 
Des camions moins polluants. Pendant l’intercampagne, des investissements sont effectués, 
également, pour tenter de baisser toujours plus la consommation d’énergie. Cette année, les 
camions qui iront récolter les betteraves seront équipés de portes grillagées. « C’est plus 
léger donc on met plus de betteraves et à vide, ça consomme moins, et ça abîme moins les 
betteraves. » 
 
Écrit par Élise CHIARI. 
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Tereos - L'accès à la sucrerie de Soissons bloqué par les 
représentants syndicaux 

(Publié le 15.09.2015 – www.lunion.com) 
 
Venus pour renégocier leur augmentation de salaire, les représentants syndicaux ont 
bloqué l’accès à l’établissement axonais, hier matin. 
 

 
 
  



Revue	  de	  presse	  S38	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

Ile de la Réunion - Le sourire de la CGPER 
(Publié le 14.09.2015 – www.clicanoo.re) 
 

Hier matin, une cinquantaine de planteurs ont fait un point sur la campagne sucrière à Langevin. (photo 
DR). 
 
Une fois n’est pas coutume et il est important de le souligner : hier matin, lors de leur 
régulier voire traditionnel rendez-vous dominical, les adhérents de la CGPER (Confédération 
générale des planteurs et éleveurs de la Réunion) ont affiché un large sourire. 
 
Du côté du centre de réception de Langevin à Saint-Joseph, le président du syndicat, Jean-
Yves Minatchy et ses amis ont tenu à souligner la « bonne tenue de la campagne sucrière. 
Après 8 semaines, nous en sommes dans le sud à 362 319 tonnes récoltées contre 333 685 en 
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2014. Cela correspond à plus 10%. » Un sourire qu’on devrait aussi retrouver chez les 
planteurs de l’ouest et de l’est. « On a eu des conditions météos excellentes, poursuit le 
responsable syndical. Puis aucun problème mécanique dans les usines. » Depuis le début de 
la campagne, on annonce une bonne campagne. Le Centre technique interprofessionnel de la 
canne et du sucre estimait en juillet que la récolte devrait atteindre 1,872 000 million de 
tonnes soit la meilleure depuis 2011. La barre des 2 millions sera-t’elle atteinte ? En dix ans, 
la filière n’a passé que deux fois la barre des 1,9 millions de tonnes de cannes récoltées. Et 
une seule fois, elle a frôlé son objectif, celui des deux millions de tonnes (1 968 892 tonnes 
en 2014). On en est loin : la moyenne décennale est d’environ 1 820 000 tonnes. 
 
« OPTIMISME » 
 
Si la productivité augmente de 10%, la richesse en sucre de la canne baisse de quelques 
points. Alors qu’elle présentait un taux de 13,63 en 2014, elle se situe à 13,11 pour 2015. 
« Mais il y a de l’optimisme chez les planteurs et cela fait du bien de voir les sourires. » 
 
Un sourire de courte durée et stoppé par les problèmes rencontrés ces dernières semaines en 
métropole : « On ne peut pas rester insensible ni être indifférent aux problèmes des 
agriculteurs de métropole, explique Jean-Yves Minatchy qui a envoyé des lettres de soutien. 
200 exploitations disparaissent chaque semaine et un paysan se suicide tous les deux jours. 
C’est un scandale. Ici on essaie de limiter les dégâts et on continue de se battre tous les jours 
pour défendre nos acquis. » 
 
Écrit par Véronique TOURNIER.  
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Suisse - La betterave suisse s'effondre face à la pression 
internationale 

(Publié le 16.09.2015 – www.rts.ch) 
 
La pression internationale a fait chuter les revenus des betteraviers suisses de 30%. Au 
point que certains envisagent sérieusement d’abandonner celle qu’on appelait la reine 
des grandes cultures. 
 
Face à l'effondrement des prix de la betterave, passé de plus de 1000 francs la tonne en 2007 
à un prix estimé inférieur à 600 francs en 2016, la branche du sucre se mobilise pour éviter la 
mort annoncée du sucre suisse. Elle demande donc une meilleure protection douanière à la 
Confédération. 
 
Les producteurs de betteraves hésitent même à abandonner ce type de culture. Blaise Duc, 
agriculteur à Forel (FR), estime avec amertume que les prix proposés pour 2016 ne sont 
"même plus viables". Et le prix prévu ne lui laissera que "5 ou 6 francs de l’heure pour faire 
tout le travail pendant toute l’année." 
 
SURPRODUCTION AU NIVEAU MONDIAL 
 
En deux ans, les revenus des producteurs suisses se sont effondrés de 30%. En cause, une 
surproduction au niveau mondial. Et à l’abandon par l'Union européenne des quotas de 
production dès 2017. 
 
L'industrie alimentaire suisse réclame un prix du sucre adapté aux prix européens, explique 
le directeur de la sucrerie d'Aarberg (BE): "Notre industrie alimentaire est liée avec l’Europe. 
Elle doit exporter son chocolat en Europe ou les autres produits. Donc elle nous réclame les 
mêmes prix qu’en Europe." 
 
Le sucre suisse est donc en péril. Au pied du mur, 2000 betteraviers ont manifesté la semaine 
passée. Ils proposent une solution pour éviter cette issue, une taxe plus lourde sur le sucre 
qui est importé en Suisse. 
 
"Actuellement, nos clients les plus importants comme Nestlé reçoivent des offres de l’Union 
européenne pour 400 francs la tonne", indique Ueli Brauen, organisateur de la manifestation 
de Kirchberg la semaine passée. "L’idée serait d’augmenter les droits de douane pour arriver 
à 600 francs. Dans ces conditions, nous pourrions accorder un prix correct aux producteurs 
pour qu’ils continuent à produire. » 
 
Une solution qui permettrait selon les producteurs de sauver 20'000 hectares de culture et 
300 emplois dans les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld, sans contrevenir aux accords de 
l’OMC. 
 
Écrit par Nicolas BEER. 
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Suisse - «Le sucre suisse pourrait disparaître à court terme» 
(Publié le 19.09.2015 – www.24heures.ch) 
 
Des betteraviers de tout le pays, dont une forte délégation vaudoise, se rassemblent ce 
mercredi soir à Kirchberg pour dire leur désespoir face à l’annonce d’une nouvelle 
baisse de leur rétribution pour l’an prochain. 
 

 
Les betteraviers livrant à la rampe de Chavronay se sont donné rendez-vous à Echallens pour se rendre 
ensemble au rassemblement de Kirchberg (BE). Les trois lettres sur le drapeau signifient Swiss Agri 
Militant. Image: Sylvain Muller 
 
La perspective d’une nouvelle baisse de prix des betteraves l’an prochain, à 37  fr. la tonne, 
soit huit francs de moins que cette année, est le morceau qui a fait déborder le sucrier. «Avec 
des tarifs comme cela, l’existence du sucre suisse est menacée à très court terme», s’alarme 
Philippe Egger, jeune exploitant installé à Chavornay, qui a pris la parole mercredi soir lors 
d’un rassemblement de protestation organisé à Kirchberg, dans le canton de Berne. 
 
L’annonce récente de cette nouvelle baisse de prix a en effet engendré la création d’un 
comité autobaptisé «Sauvons le sucre suisse». Ce dernier était à la base de l’appel à la 
mobilisation d’hier soir, dans ce lieu choisi pour sa centralité. De nombreux agriculteurs de 
tout le pays y ont afflué, dont une forte délégation vaudoise. Avec 25% de la production 
totale, le canton de Vaud est en effet le premier producteur du pays. 
 
En raison de la présence d’une manifestation sportive à proximité du quai de chargement de 
Chavornay, les betteraviers livrant à cet endroit s’étaient donnés rendez-vous au Centre 
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collecteur d’Echallens. A 17  h précises, près de nonante d’entre eux grimpaient dans les cars 
mis à disposition, dont Laurent Salzmann de Bavois et sa fille Laura, qui travaille depuis peu 
avec lui sur l’exploitation. «D’un côté je suis fier qu’elle continue, mais de l’autre un peu 
inquiet quand même pour son avenir. Surtout que nous sommes aussi producteurs de lait… 
J’espère que nous serons nombreux ce soir pour montrer que l’on n’est pas d’accord.» 
 
DES DIZAINES D’EMPLOIS EN JEU 
 
Philippe Egger rappelle qu’en cas de disparition de la betterave suisse, les agriculteurs ne 
seront pas les seuls touchés. «Pour les gens qui travaillent dans les deux sucreries du pays, il 
n’y aura pas d’alternative. Des dizaines d’emplois sont en jeu. Nous, nous pourrons toujours 
planter autre chose. Mais c’est un cercle vicieux: si nous plantons moins de betteraves, les 
charges fixes seront réparties sur une plus petite production de sucre, ce qui rendra la 
transformation encore plus chère et moins concurrentielle.» 
 
Le comité Sauvons le sucre suisse demande donc la mise en place d’une protection 
douanière. «Parce qu’avec nos conditions-cadres il nous est impossible de concurrencer la 
production polonaise ou brésilienne», justifie le jeune agriculteur de Chavornay. Les 
organisateurs espèrent aussi que ce rassemblement sensibilisera encore un peu plus le monde 
politique et les consommateurs, en les incitant à acheter plus de produits suisses. 
 
Écrit par Sylvain MULLER. 
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Maroc : l’Afrique dépendante de l’extérieur pour le sucre 
(Publié le 14.09.2015 – www.lemagazinedumanager.com) 
 
La Conférence internationale du sucre s’est tenue les 10 et 11 septembre dernier à 
Marrakech, une occasion pour la délégation marocaine de faire l’éloge de la filière 
sucrière du Royaume. 
 

 
 
Le ministre marocain de l’Agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch a déclaré à 
cette occasion, que le secteur sucrier occupe « une place stratégique dans l’agriculture 
marocaine et se positionne parmi les secteurs agro-industriels les plus importants » du pays. 
Il s’est dit satisfait que les efforts de partenariat aient été couronnés par la réalisation d’une 
production de sucre blanc à partir de plantes sucrières locales (canne et betterave à sucre). 
Avec un rendement de 510.000 tonnes au cours de l’actuelle campagne agricole, soit un taux 
de couverture de 41% contre 29% en moyenne lors des cinq dernières années, Akhannouch 
espère que dans les années à venir, le Maroc pourrait atteindre l’autosuffisance en sucre. 
 
« Le Maroc est l’un des rares pays au monde à disposer d’une capacité de production de 
sucre issu de la betterave et de la canne à sucre et du raffinage », a renchérit le président de 
l’Association professionnelle sucrière (APS) du Maroc, Mohamed Fikrat. Il a indiqué que le 
Maroc est le 6ème plus grand consommateur et le 4ème plus grand importateur du sucre en 
Afrique. 
 
Sur les statistiques continentales, le président de l’APS, a fait savoir que le secteur sucrier 
africain représente plus de 6 % de la production mondiale, plus de 10% de la consommation, 
environ 20 % des importations globales et 7 % des exportations mondiales du sucre. « 
L’Afrique consomme plus de sucre qu’elle n’en produit », a-t-il déploré. M. Fikrat a souligné 
que « le déficit sur le continent noir est d’environ 7 millions de tonnes de sucre », alors que « 
la production totale du continent africain en sucre est évaluée à environ 11,1 millions tonnes 
en 2014 ». 
 
Les principaux pays consommateurs du sucre en Afrique restent l’Egypte, l’Afrique du Sud, 
le Nigéria, le Soudan, l’Algérie, le Maroc et le Kenya. 
 
Écrit par Martin LEVALOIS. 
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Egypte : Hiolle Industries gagne son procès contre Alexandria 
Sugar Company (ASC) 

(Publié le 14.09.2015 – www.boursorama.com) 
 
Hiolle Industries a annoncé que le litige lié au transfert d'une sucrerie de l'Espagne vers 
l'Egypte qui l'opposait depuis 2011 à son client, Alexandria Sugar Company (ASC, sucrerie 
en Egypte), a été finalement résolu par sentence arbitrale du 31 Août 2015 rendue par le 
Tribunal arbitral constitué à cet effet auprès de la Chambre de Commerce Internationale de 
Paris. La sentence arbitrale a confirmé pleinement les arguments de Hiolle Industries et a 
ordonné la partie adverse, ASC, de payer à Hiolle Industries un montant de 2,7 millions 
d'euros du total des 3,4 millions d'euros qui demeuraient impayés. S'ajoutent les intérêts de 
retard estimés à plus de 160 000 euros. 
 
Ce jugement a également ordonné à ASC la libération immédiate des garanties bancaires de 
Hiolle Industries qu'elle retenait de façon abusive (la Garantie de performance de 2.5 
millions d'euros et la Garantie de remboursement d'acompte de 3 millions d'euros). En outre, 
la sentence arbitrale a rejeté une grande partie de la demande reconventionnelle qui avait été 
introduite par ASC, notamment une réclamation forfaitaire de 16 millions d'euros. Cette 
sentence confirme ainsi que Hiolle Industries avait bien rempli toutes ses obligations dans le 
contrat de transfert de la sucrerie de l'Espagne vers l'Egypte. 
 
Les impacts dans les comptes de l'année 2015 sont significatifs : Hiolle avait provisionné sa 
créance client à hauteur de 1,4 millions d'euros et le résultat de la sentence arbitrale engendre 
donc un produit d'exploitation de 900 000 euros et une entrée de trésorerie dans les prochains 
mois de 2,9 millions d'euros. 


