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Démarrage de la campagne chez Tereos 
(Publié le 23.09.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Le lancement de la campagne betteravière chez Tereos est fixé au 22 septembre à 
Lillers, Attin (62) et Artenay (45) et s’échelonnera jusqu’au 1er octobre, date à laquelle 
toutes les sucreries de Tereos auront démarré. Près de 15 millions de tonnes de 
betteraves seront transformées en 100 jours. 
 

 
Tereos prévoit la transformation de près de 15 millions de tonnes de betteraves en 100 jours. (©Terre-
net Média) 
 
 
Tereos prévoit pour cette campagne un rendement prévisionnel moyen de 13,6 tonnes de 
sucre par hectare, proche de la moyenne quinquennale (13,7 t/ha), mais en retrait par rapport 
à la campagne 2014 qui avait bénéficié de conditions climatiques très favorables. 
 
« Les conditions climatiques estivales très contrastées selon les zones expliquent des 
rendements hétérogènes. Le Nord-Pas-de-Calais, le nord de la Picardie, la Picardie maritime 
et les zones irriguées du bassin d’Artenay (45) prévoient les meilleurs rendements. Dans les 
bassins de Connantre (51), Chevrières (60) et Bucy (02) les estimations de rendements sont 
plus faibles à cause de la sécheresse qui a sévi en juin et juillet. » 
 
RICHESSE EN SUCRE ET CONSERVATION DES BETTERAVES 
 
Dans la perspective de la fin des quotas en 2017, le groupe poursuit ses essais agronomiques 
pour améliorer la richesse en sucre et la conservation des betteraves dans la perspective de 
campagnes plus longues. « Concernant la richesse, les expérimentations variétales se 
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poursuivent et se renforcent pour proposer aux associés coopérateurs les variétés, à sucre 
hectare équivalent, les plus adaptées au contexte parcellaire, au climat de la région, aux 
problèmes sanitaires rencontrés mais aussi au type d’exploitation. En 2015, ce sont près de 
7.000 micro-parcelles d'essais qui ont été implantées », explique Hervé Nouvellon, directeur 
betteravier. 
 
Au niveau de la conservation des betteraves, les essais menés au cours de la campagne 
porteront principalement sur l’arrachage et la durée de stockage. « C’est un enjeu important 
pour pouvoir conserver les betteraves jusqu’à la fin du mois de janvier. » 
 
COMPÉTITIVITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
Enfin, Tereos poursuit la mise en œuvre d’un vaste plan d’efficacité énergétique démarré il y 
3 ans et qui s’achèvera en 2017. « Il permettra de réduire la consommation énergétique de 
15 % et les émissions de CO2 de 20 %. Le site de Connantre, dont l’aménagement des 
schémas thermiques a déjà permis de réduire la consommation de vapeur de 13 %, verra 
cette année la mise en service d’une première chaudière au gaz naturel à haut rendement et 
d’une seconde chaudière en 2016. » 
 
1 MT DE PULPES LIVRÉES AUX ÉLEVEURS 
 
Coproduit de la transformation de la betterave, la pulpe est un produit concentré en énergie 
et en fibres, très adapté à l’alimentation des élevages bovins. En cette année marquée par une 
crise importante de l’élevage en France, Tereos soutient la filière en mettant 1 million de 
tonnes de pulpes surpressées à disposition de ses associés coopérateurs et de ses clients 
éleveurs implantés à proximité de ses usines. Cette démarche s’inscrit dans un cadre 
contractuel pluriannuel. 
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Les 100 jours de la campagne betteravière  à Lillers, Attin, Boiry-
Sainte-Rictrude 

(Publié le 22.09.2015 – www.echo62.com) 
 
La campagne betteravière démarre chez Tereos, groupe coopératif (12 000 associés) 
spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne et des céréales, le 22 
septembre 2015 à la sucrerie de Lillers et à celle d’Attin, le 28 septembre à Boiry-
Sainte-Rictrude. Près de 15 millions de tonnes de betteraves seront transformées en 100 
jours, dans les sucreries du Pas-de-Calais mais aussi dans le Nord, la Somme, l’Aisne, 
l’Oise, la Marne, le Loiret. 
 

 
Photos : J. Pouille et Ph. Vincent-Chaissac 
 
Tereos prévoit un rendement moyen de 13,6 tonnes de sucre par hectare, en retrait par 
rapport à la campagne 2014 qui avait bénéficié de conditions climatiques très favorables. Les 
meilleurs rendements se situeront notamment dans le Nord – Pas-de-Calais. Et à l’orée d’une 
nouvelle campagne, Tereos a convié les maires, les transporteurs à des réunions d’échanges 
et d’informations sur le transport routier, le choix des circuits… Le groupe emploie 4 000 
personnes en France et contribue à la vie économique des territoires. Dans la perspective de 
la fin des quotas en 2017, le groupe poursuit ses essais agronomiques pour améliorer la 
richesse en sucre et la conservation des betteraves dans le cadre de campagnes plus longues 
(jusqu’à la fin du mois de janvier). En 2015, près de 7 000 micro-parcelles ont été implantées 
afin de tester de nouvelles variétés de betteraves. En 2015 encore, le nouveau protocole pour 
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réduire les quantités de terre transportée avec les betteraves sera accompagné d’un large plan 
d’actions sur le choix des meilleures techniques de récolte. Engagé dans la réduction de sa 
consommation énergétique (de 15 %) et de ses émissions de CO2 (de 20 %), Tereos se veut 
« acteur de l’agriculture durable » et accompagne les planteurs environnementales « tout en 
conciliant la nécessaire hausse des rendements agricoles ». Coproduit de la transformation de 
la betterave, la pulpe est un produit concentré en énergie et en fibres qui est très adapté à 
l’alimentation des bovins. Tereos (3ème groupe sucrier mondial) a décidé de soutenir 
l’élevage en France, touché une grave crise, en mettant 1 million de tonnes de pulpes 
surpressées  à la disposition de ses associés coopérateurs et de ses clients éleveurs implantés 
à proximité de ses usines. 
 

 
 
LILLERS 
 
La sucrerie-distillerie de Lillers (photo ci-dessus) exerce pendant la campagne betteravière 
des activités de production de sucre et de séchage des pulpes et, durant toute l’année, une 
production d’alcool et une activité de conditionnement de sucres industriels. 140 salariés 
permanents et 80 salariés saisonniers travaillent sur le site pendant la campagne betteravière. 
La sucrerie-distillerie transforme les betteraves produites sur 19 000 hectares cultivés par 2 
300 associés coopérateurs du Nord - Pas-de-Calais. Son rayon moyen d’approvisionnement 
est de 39 km. La production annuelle de l’usine de Lillers : 100 000 tonnes de sucre blanc, 
110 000 tonnes de sirops, 73 000 tonnes de pulpes surpressées, 65 000 tonnes de pulpes 
déshydratées, 80 000 mètres cubes d’alcool brut, 55 000 tonnes d’écumes, 35 000 tonnes de 
vinasses concentrées. La sucrerie-distillerie de Lillers a été créée en 1923 par un groupe de 
planteurs qui ont racheté la distillerie à l’arrêt depuis plusieurs années. La première 
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campagne de fabrication eut lieu en 1925 et en 1972 la sucrerie était devenue la 3ème usine 
de France avec une capacité journalière de 7 000 tonnes de betteraves, pour arriver à 10 000 
tonnes en 1985. En 1994 intervint la fusion entre les sucreries d’Attin et de Lillers avec la 
création des Sucreries et Distilleries des Hauts de France qui fusionnèrent à leur tour avec 
Tereos en 2006.  
 
BOIRY-SAINTE-RICTRUDE 
 
La sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude n’exerce que des activités de production de sucre et de 
pulpes de betterave. Le site emploie 123 salariés permanents ainsi que 110 salariés 
saisonniers pendant la campagne betteravière. La sucrerie transforme les betteraves produites 
sur 24 000 hectares cultivés par 2 450 associés coopérateurs du Pas-de-Calais et de la 
Somme. Son rayon moyen d’approvisionnement est de 43 km. La production annuelle de 
l’usine : 250 000 tonnes de sucre blanc, 110 000 tonnes de pulpes surpressées, 80 000 tonnes 
de pulpes déshydratées, 120 000 tonnes de sirops basse pureté. Construite de 1922 à 1924 sur 
le site de Boiry, la Sucrerie centrale d’Arras avait une capacité de 1 200 tonnes par jour. De 
1930 à 1950, elle passa sous le contrôle de F. Béghin. En1974, la capacité fut portée à 12 
000 tonnes/jour, Boiry reprenant les betteraves de l’usine de Saint-Just-en-Chaussée suite à 
sa fermeture. De 1978 à 2002, la capacité de la sucrerie atteignit 18 000 tonnes/jour, un hall 
d’expédition de sucre haut de gamme fut créé et un nouveau lavoir installé. 2003 fut 
marquée par l’acquisition de Béghin Say par Union SDA et Union BS ; Union SDA et 
Béghin Say devenant Tereos en 2004. Nouvelle fusion en 2006 : SDHF avec Tereos.  
 
ATTIN 
 
Sucre et séchage des pulpes pour la sucrerie d’Attin qui emploie 75 salariés permanents ainsi 
que 75 salariés saisonniers durant la campagne betteravière. La sucrerie transforme les 
betteraves produites sur 8 900 hectares cultivés par 850 associés coopérateurs du Nord - Pas-
de-Calais et de la Somme. Son rayon moyen d’approvisionnement est de 30 km. Elle produit 
82 000 tonnes de sucre blanc, 73 000 tonnes de pulpes surpressées, 16 000 tonnes de pulpes 
déshydratées et 53 000 tonnes de sirops basse pureté. 1921 : création de la Distillerie 
Coopérative Agricole de Verton avec 500 planteurs. En 1935, avec une capacité journalière 
de 750 tonnes de betteraves, le site d’Attin devenait l’une des plus importantes distilleries de 
France. Détruite par les bombardements aériens de 1944, l’usine fut reconstruite en sucrerie-
distillerie en 1950 à l’intérieur des terres, sur la commune d’Attin. D’une capacité journalière 
de 2 000 tonnes de betteraves en 1970, l’usine passa à 6 000 tonnes en 1990. 1994 vit la 
fusion avec la sucrerie de Lillers et la création des Sucreries Distilleries des Hauts de France 
et 2006 vit la fusion de SDHF avec Tereos. 
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L’obligation du jour : Tereos (4,25% - 2020) 
(Publié le 22.09.2015 – www.oblis.be) 
 
Ce lundi, nous avons décidé de vous présenter l'obligation Tereos Finance Group 1, 
d'une maturité égale 4 mars 2020 et d’un coupon de 4,25%. 
 
Tereos Finance Group 1 est une structure financière de la coopérative Tereos, premier acteur 
français dans le secteur du sucre et troisième au niveau mondial. Il est spécialisé dans la 
transformation de la betterave, de la canne à sucre et des céréales. Le groupe revendique 
également des positions de leader sur les marchés de l’alcool, de l’éthanol et de l’amidon. 
Tereos compte 43 sites industriels et 24.000 employés sur quatre continents. Il rassemble 
également 12.000 associés coopérateurs. 
 
L’emprunt est actuellement disponible à 87,77% du nominal, loin des 100% exigés lors de 
l’émission en mars 2013. Ce net recul peut s’expliquer par la nature des activités de 
l’entreprise. Le groupe est en effet touché par la chute des prix du sucre, comme il l’a 
reconnu lors de la présentation de ses résultats annuels en juin dernier, données à l’appui. 
 
Le chiffre d’affaires sur les douze mois arrêtés au 31 mars a reculé de 8% par rapport à la 
même période de l’année passée, pour s’établir à 4,3 milliards d’euros. L’excédent brut 
d’exploitation (Ebitda) a chuté de 35% à 453 millions tandis que le résultat net s’est effondré 
de 90% à 17 millions. Le ratio dette nette sur Ebitda, un indicateur très suivi par les marchés 
obligataires, s’est lui aussi dégradé à 4,5x contre 2,8x un an avant. 
 
Pour rappel, le ratio dette nette sur Ebitda exprime le nombre d’années nécessaire à une 
entreprise pour rembourser sa dette à partir de son Ebitda. Le seuil de 5 est en général 
considéré comme critique. L’entreprise est alors considérée comme trop endettée. 
 
Au premier trimestre de son exercice 2015-2016, l’Ebitda de Tereos s’est encore dégradé 
incitant l’agence Moody’s a placer la note « Ba2 » du groupe sous surveillance négative, tout 
comme le rating « Ba3 » de l’emprunt sous revue. 
 
Pour ne rien arranger, Tereos a des activités au Brésil. Il a subi à ce titre la méfiance des 
investisseurs pour les entreprises exposées à un pays désormais en récession, miné par le 
scandale Petrobras et qui a vu sa devise s’effondrer face au dollar depuis le début de l’année. 
Facteur aggravant, la Chine, dont le ralentissement de la croissance économique inquiète un 
peu plus chaque jour, est un grand consommateur de produits agroalimentaires brésiliens. 
 
Sur le seul mois d’août, l’emprunt est passé de 100% du nominal à près de 84%. Il s’est 
légèrement repris depuis lors. Mais son rendement de plus de 7% souligne l’importance du 
risque encouru. 
 
Sources : Levier financier (Zone Bourse) 
Moody's places Tereos' Ba2 CFR under review for Downgrade (Moody’s) 
La coopérative Tereos pénalisée par la chute du prix du sucre (Le Monde) 
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Accord pour une usine de bioplastique à base de co-produits de 
betterave 

(Publié le 22.09.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Un accord a été signé entre le sucrier marnais Cristal Union et la société italienne Bio-
On S.p.A. pour réaliser en France la première usine de production de bioplastiques à 
base de co-produits de la betterave à sucre. 
 
Cette usine sera implantée sur un des sites de Cristal Union, en pleines terres betteravières, a 
indiqué Cristal Union le 14 septembre. La production sera de 5 000 tonnes par an, « qui 
pourra être portée à 10 000 tonnes par an », précise Cristal Union. 
 
Bio-On a développé un procédé exclusif pour la production de la famille des polymères 
dénommés Pha issus de déchets de produits agricoles (entre autres des mélasses et jus de 
déchets de canne à sucre et de betterave à sucre). 
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Coca-Cola, Heineken et Unilever veulent développer le sucre de 
betterave durable 

(Publié le 22.09.2015 – www.campagnesetenvironnement.fr) 
 
SAI Platform, regroupant des entreprises internationales agroalimentaires, travaille à 
la mise en place d'une filière d'approvisionnement en sucre européen de betterave 
durable. 
 
Les transformateurs Coca-Cola, Heineken, Mondelez, et Unilever font partie du projet* 
lancé fin d'année 2014. Il entend harmoniser la communication en matière de durabilité, 
améliorer la cohérence des évaluations et contrôles, et promouvoir les pratiques agricoles 
durables. 
 
Deux ateliers de travail ont réuni les participants. Leurs travaux s'appuient sur la méthode 
FSA 2.0, créée par SAI Platform, permettant d'évaluer la durabilité agricole. Un partenariat 
avec le Centre de commerce international de l'ONU a été conclu afin de proposer cet outil à 
la profession agricole et agroalimentaire pour comparer, évaluer et communiquer sur leurs 
pratiques de développement durable. 
  
* Le projet de filière européenne de sucre de betteraves durable réunit un certain nombre de 
partenaires parmi lesquels : Coca Cola, Heineken, Mondelez, Agrana, Unilever, British 
Sugar, Pfeiffer en Langen, SuikerUnie, Nordic Sugar, Nordzücker, Tereos, Azucarera, AB 
Sugar Südzucker, Polski Cukier, Cristal Union, Cristalco.  



Revue	  de	  presse	  S39	  :	  www.sada.co	  
	  

10	  

Lillers : la campagne betteravière démarre dans un contexte « très 
délicat » 

(Vidéo publié le 25.09.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Alain Haurou-Patou, directeur de l’usine Tereos, supervise sa dernière campagne. Elle 
a débuté le mardi 22 septembre et devrait s’achever aux alentours du 12 janvier. 
Conjoncture économique oblige, les surfaces emblavées ont baissé de 7 %. 
 

 
Alain Haurou-Patou supervise sa dernière campagne betteravière à Lillers, avant de prendre sa retraite 
l’année prochaine. 
 
BAISSE DES SURFACES 
 
Dans la perspective de la baisse des quotas fin 2017, les betteraviers s’attendaient à une 
situation économique difficile dans deux ans. Elle est arrivée plus tôt que prévu avec 
l’effondrement des cours du sucre depuis l’année dernière. « Dans ce contexte très délicat, 
commente Alain Haurou-Patou, les coopérateurs ont accepté de baisser de 7 % les surfaces 
emblavées. » Pour cette campagne 2015, l’usine de Lillers traitera 18000 hectares contre 19 
500 l’année passée. Première conséquence, la durée de la campagne passe de 121 à 112 ou 
113 jours. Le rendement, lui, reste heureusement satisfaisant. 
 
UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE AU GAZ 
 
Le groupe Tereos vient d’investir 6 millions dans son usine lilléroise. Une enveloppe de 2,5 
millions est consacrée au remplacement de la chaudière à fioul par une chaudière à gaz. 
Cette chaudière sera mise en service lors de la prochaine intercampagne. En revanche, 
pendant la campagne, l’usine reste alimentée par l’actuelle chaudière à charbon. Le reste des 
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investissements est consacré au renouvellement de matériel. 
 
LA SÉCURITÉ AU CŒUR DU DISPOSITIF 
 
Le directeur du site est très attaché à cette valeur. Au démarrage de la campagne, le site 
n’avait pas connu d’accident avec arrêt depuis 832 jours. Alain Haurou-Patou fait le 
nécessaire pour que ça continue le plus longtemps possible. Chaque réunion débute par un 
point sécurité. En parallèle, pour responsabiliser les chauffeurs routiers qui effectuent chaque 
jour 650 à 700 rotations entre les dépôts de betterave et l’usine, des numéros ont été collés 
sur les bennes. En cas de problème, chacun peut appeler Tereos pour signaler un abus ou une 
infraction au code de la route. Il y a un système de bonus/malus. La réparation de la voie de 
délestage (RD 943) et l’abandon des livraisons par tracteurs participent aussi à l’amélioration 
de la sécurité. 
 
EN CHIFFRE 
 

Ø 19 Tereos possède 19 usines en France, dont 4 dans le Nord - Pas-de-Calais, à Attin, 
Lillers, Boiry-Sainte-Rictrude et Escaudœuvres. 

Ø 44 En hectares la surface occupé par le site de l’usine. 
Ø 80 Le nombre de camions qui circulent sur les routes du lundi au samedi midi pour 

alimenter l’usine. En moyenne, un camion effectue 8 rotations par jour. 
Ø 14 000 Pendant la campagne, l’usine Tereos de Lillers traite 14 000 tonnes de 

betteraves chaque jour. 
Ø 700 000 En mètres cube, la quantité d’eau extraite des betteraves pendant une 

campagne. 
 
Écrit par Reynald CLOUET et Vicky DUCATEL. 
 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR www.sada.co (25.09.2015) 
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Lillers - Pas de record en vue à la sucrerie de Lillers 
(Publié le 25.09.2015 – www.lechodelalys.fr) 
 
En ce début de campagne betteravière, Alain Haurou Patou se montre optimiste : la 
saison s’annonce bien dans la région. Mais le contexte économique mondial est « très 
délicat : les prix du sucre n’ont jamais été aussi bas »… 
 

 
 
Pour une fois, la météo du Nord – Pas-de-Calais a satisfait quelqu’un ? 
 
Oui, nous et surtout les cultivateurs de betteraves, pour qui l’alternance pluie/beau temps de 
cet été a été bénéfique. On n’atteindra pas les records de 2009 et 2011, l’année ne sera donc 
pas exceptionnelle, mais elle devrait tout de même être très réussie. Les estimations de 
rendements (ndlr : entendez par là la richesse en sucre par rapport au poids de la betterave) 
sont au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. Et en termes de rendement 
justement, notre région devrait faire partie des meilleures ! 
 
Où en est la nouvelle campagne betteravière ? 
 
Depuis le 11 septembre, l’usine s’est remise au rythme de la campagne betteravière, qui 
commence officiellement ce mardi 22 septembre, et devrait durer jusqu’au 10 janvier 
prochain. Cela représente environ 110 jours de campagne, soit 10 jours en moins par rapport 
à la campagne précédente. On a volontairement diminué la surface betteravière car les stocks 
européens sont importants. Les prix du sucre sont malheureusement toujours au plus bas. La 
situation économique est très difficile, et les prévisions ne sont pas bonnes. 
 
Cela n’empêche pas Tereos d’investir pour l’avenir… 
 
En effet. À Lillers par exemple, par moins de 6,2 millions d’euros ont été injectés cette 
année, dont 2,4 millions pour remplacer la chaudière fuel par une chaudière à gaz, et pour 
renforcer l’alimentation électrique. 
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Côté emploi, pas question pour Tereos de réduire la voilure… 
 
Chaque départ en retraite est remplacé. Au total cette année, pas moins de huit personnes ont 
ainsi été embauchées. On en compte une cinquantaine en cinq ans. Aujourd’hui à Lillers, il y 
a 135 permanents et 75 saisonniers. L’occasion de rappeler que Tereos est un acteur 
économique majeur du Nord – Pas-de-Calais, avec pas moins de six sites (quatre sucreries – 
à Lillers, Boiry-Sainte-Rictrude, Escaudœuvres et Attin –, un site de conditionnement à 
Thumeries et un siège administratif à Lille). Soit 1 240 personnes. Rien qu’à Lillers, on 
travaille avec 2 200 cultivateurs associés pour 18 000 hectares de betteraves. Tereos est le 
premier groupe sucrier français, et le troisième mondial. 
 
Qu’en est-il de la sécurité et de la circulation ? 
 
La route qui mène à l’usine a été récemment refaite. De notre côté, on continue de 
sensibiliser les transporteurs pour que leurs chauffeurs aient tous un bon comportement au 
volant. Par ailleurs, la sucrerie étant ouverte 24 heures sur 24 du dimanche soir au samedi 
midi, il n’y a plus de file de camions et de tracteurs aux abords, le trafic est plus fluide dans 
la rue de Verdun, passée en zone 30 du 14 septembre au 31 décembre. Autre plus pour 
l’environnement : les camions, des 44 tonnes, circulent moins qu’avant, notamment parce 
qu’ils transportent plus de betteraves en un seul chargement. En interne, on rappelle 
régulièrement les règles de sécurité. Notre politique maison est très volontariste. Et elle le 
sera toujours. 
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Les salariés de la sucrerie d'Arcis-sur-Aube dénoncent une 
ambiance de « flicage » 

(Publié le 24.09.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
Alors que la campagne betteravière débutera mercredi prochain, une centaine de 
salariés de la sucrerie d’Arcis ont débrayé hier pour dénoncer une ambiance délétère. 
 

 
Les ouvriers dénoncent des conditions de travail de plus en plus oppressantes, avec menaces, surveillance et 
sanctions... 
 
« On avait lancé un premier avertissement en débrayant le 24 juin dernier. Là, c’est un 
deuxième avertissement », préviennent Laurent Tissot (CGT) et Sylvain Darley (CFDT) 
devant la sucrerie d’Arcis-sur-Aube. 
 
Derrière eux, une centaine des 180 salariés de l’usine ont suivi hier l’appel au débrayage, de 
15 h à 16 h 30, lancé par l’intersyndicale. Motif de ce nouveau coup de colère ? Des 
conditions de travail de plus en plus oppressantes pour les ouvriers qui ont le sentiment 
d’être mis sous pression. 
 
« Les salariés vont bosser à reculons avec la peur au ventre. On travaille dans une ambiance 
tendue et très répressive de la part de la direction sous couvert de mettre de la sécurité 
partout. On a toujours quelqu’un sur le dos », commente Sylvain Darley. « On se retrouve 
avec des menaces et des sanctions. On a un nouveau règlement intérieur où le mot sanction 
est écrit 43 fois… Surtout, le climat qui règne dans l’usine est devenu pesant.  
 
Beaucoup d’ouvriers ont le sentiment d’être surveillés, suspectés, voire stigmatisés. C’est du 
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flicage », renchérit Laurent Tissot. 
 
Les deux délégués syndicaux dénoncent par ailleurs l’absence d’écoute de la part de la 
nouvelle direction arrivée au printemps. « La nouvelle direction ne prend pas en compte nos 
remarques. Elle juge inutile le dialogue social et les négociations. Le social, cela n’existe pas 
pour le nouveau directeur », lance un des salariés grévistes. 
 
« Ce qu’on demande ? C’est des conditions de travail normales et un vrai dialogue social », 
résument les délégués syndicaux qui laissent planer la menace d’un possible blocage de la 
prochaine campagne betteravière qui doit débuter la semaine prochaine. « Mardi, on 
commence à chauffer. Et mercredi, on écrase à partir de 5 h. Peut-être… » Sollicitée par 
téléphone, la direction était hier injoignable. 
 
Écrit par Thierry PÉCHINOT. 
  



Revue	  de	  presse	  S39	  :	  www.sada.co	  
	  

16	  

Origny-Sainte-Benoîte: bras de fer syndical chez Tereos 
(Publié le 24.09.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Les ouvriers de la sucrerie ont bloqué l’accès à l’usine ce mercredi. Ils réclament une 
meilleure revalorisation de leur salaire. La direction se retranche derrière la 
conjoncture. 
 

 
Les manifestants ont installé un barrage filtrant sur la D1029 à hauteur de Thenelles. 
 
La circulation a été sérieusement perturbée mercredi, à la mi-journée, dans la traversée 
d’Origny-Sainte-Benoîte. Un bouchon s’est formé aux abords de la commune. Les employés 
de l’usine Tereos, rejoints par leurs homologues des autres sites du groupe en France 
(Artenay, Connantre, Chevrières, Bucy-le-Long, Escaudœuvres, Attin, Lillers et Thumeries) 
avaient décidé de bloquer l’accès à la sucrerie et à la distillerie entre 11h30 et 13h30. 
 
Trois cents personnes ont distribué des tracts aux automobilistes de passage sur lesquels on 
pouvait lire les principales revendications des employés. Ceux-ci dénoncent « une 
dégradation des conditions de travail et un climat social de plus en plus délétère ». Ils tentent 
surtout de peser dans les négociations annuelles obligatoires, la direction ne proposant « que 
1,1 % d’augmentation de salaire ». 
 
Arrivé au printemps dernier à la tête de l’usine d’Origny, Jérôme Verrier doit poursuivre des 
négociations entamées - et en principe bouclées - avant l’été, d’autant que la campagne 
betteravière débute ce week-end pour l’établissement axonais, qui emploie 330 contrats à 
durée indéterminée et une quarantaine de saisonniers. 
 
« On ne ferme pas la porte au dialogue, assure-t-il. On est prêt à continuer de négocier. » Les 
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syndiqués lui opposent les conditions obtenues par leurs homologues d’autres groupes 
sucriers en France. « Ailleurs, ils ont obtenu 1,8 à 1,9 % », précise Philippe Loncle, 
représentant du personnel. 
 
« Chacun a sa propre stratégie pour anticiper la fin des quotas en 2017, rétorque le directeur 
d’Origny. Nous, on veut absolument préserver l’emploi et la compétitivité. Cela fait cinq ans 
que les employés de Tereos bénéficient d’une augmentation supérieure aux autres groupes. 
Et Tereos a fait 200 embauches ces dernières années en France. » 
 
Pour anticiper l’ouverture totale du marché du sucre en 2017, Tereos a fait le choix de la 
conquête. Ces derniers mois, le groupe a ainsi racheté plusieurs structures sur les quatre 
autres continents, ce qui en fait le 3e groupe sucrier mondial. 
 
Mais la conjoncture est compliquée. L’Europe se trouve actuellement en état de 
surproduction et la chute des cours a été vertigineuse. « Ils sont historiquement bas, observe 
Jérôme Verrier. Ils ont chuté de 50 % en deux ans. » 
 
Néanmoins, les délégués syndicaux attendent un signe de la direction. « Si un accord 
n’intervient pas, nous n’aurons d’autres solutions pour nous faire entendre que d’engager un 
conflit social sans précédent », préviennent-ils. 
 
Écrit par Éric JONNEAU. 
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Sillery - Un homme se blesse à la jambe avec une meuleuse à Sillery 
(Publié le 24.09.2015 – www.lunion.com) 
 

 
 
Un accident du travail s’est produit ce jeudi matin, peu après 9 heures, au sein de Cristal 
Union à Sillery. Un homme s’est blessé à la jambe avec une meuleuse. Transporté au Centre 
hospitalier universitaire de Reims, il s’en tire avec quatre points de suture. 
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Maroc- L’export dope la rentabilité de Cosumar 
(Publié le 22.09.2015 – www.challenge.ma) 
 
Cosumar a réalisé un bon semestre 2015 avec une amélioration des revenus et des 
bénéfices tout en réussissant son activité à l’export et profitant d’une bonne campagne 
sucrière. 
 

 
 
La raffinerie de sucre brut de Casablanca a exporté 72.000 tonnes à fin juin 2015 contre à 
peine 2.500 tonnes à fin juin 2014. Cette forte hausse des ventes à l’export est réalisée grâce 
à l’import de sucre brut en admission temporaire avant son raffinage à Casablanca pour sa 
vente à l’international.  Ainsi, l’activité à l’export a stimulé le chiffre d’affaires consolidé 
pour s’établir, au premier semestre 2015, à 3,3 milliards de DH en hausse de 9% par rapport 
à la même période de l’année précédente. 
  
Aussi, Cosumar a bénéficié de la bonne tenue de la compagnie sucrière 2015. En particulier, 
la confirmation de la croissance de l’activité de l’amont agricole à Doukkala sur les trois 
dernières années en atteignant un traitement de plus de 1,1 million de tonnes de betterave 
ayant permis une production record de sucre blanc. De plus, la raffinerie sucrière a profité de 
baisse conjoncturelle du prix du fuel pour augmenter son résultat d’exploitation de 38,9% à 
635 millions de DH. 
  
Dans le sillage des bonnes performances opérationnelles, le résultat net part du groupe a 
atteint, au premier semestre 2015, un niveau de 404 millions de DH, en croissance de 38,8% 
par rapport à la même période de l’année précédente. Ce résultat représente 59% des 
bénéfices prévus pour l’année 2015, selon la société de bourse M.S.IN. 
 
Écrit par Kaoutar KHENNACH. 


