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Tereos - Le sucre prépare sa dérégulation
(Publié le 02.11.2015 – www.valeursactuelles.com)
L’entretien : Alexis Duval. La récolte betteravière vient de débuter tandis que la fin des
quotas sucriers se profile à l’horizon. Le président du directoire de Tereos, premier
groupe sucrier français, deuxième brésilien et troisième mondial, explique les
changements à attendre.

Alexis Duval. Les rendements betteraviers français sont parmi les plus élevés d'Europe. Photo © AFP

Comment la petite sucrerie située dans le nord de l’Aisne est-elle devenue numéro trois
mondial ?
Nous nous sommes toujours développés autour de notre coeur de métier, la valorisation de
matières premières agricoles. Tereos a pris son essor dans les années 1950, d’abord en
France, au moment où l’Europe souhaitait développer sa production de sucre. Après le rachat
de Béghin Say, Tereos est devenu le premier producteur français jusqu’à assurer aujourd’hui
45 % de la transformation de betteraves. Le groupe a progressivement investi à l’étranger, en
Europe de l’Est dans les années 1990, puis au Brésil et en Afrique. L’activité est aujourd’hui
équilibrée entre le sucre de betterave fabriqué en Europe et celui de canne produit au Brésil
et en Afrique. Notre gamme de produits compte 300 références de sucre et produits sucrants
qui ont tous des propriétés fonctionnelles différentes. L’une de nos forces est que nos 12 000
associés coopérateurs, tous des agriculteurs actionnaires, ont soutenu une stratégie fondée sur
l’internationalisation, l’innovation et l’élargissement de notre gamme de produits, ce qui a
permis à Tereos d’anticiper la libéralisation de nos marchés impulsée par la réforme de la
Pac.
Quelles seront les conséquences de la fin des quotas sucriers, prévue en 2017 ?
En 1968, la Commission européenne a mis en place un système de quotas de production. Ce
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dispositif a été créé pour s’assurer qu’il y ait suffisamment d’offre, mais pas trop, de manière
à réguler les excédents de production. Ce système a vécu jusqu’à une première réforme de
2006, importante, violente, et dont on sous-estime encore aujourd’hui les effets. Elle s’est
traduite par la fermeture d’une sucrerie sur deux en Europe. Elle a entraîné une réduction
d’un tiers de la production européenne. Elle a demandé aux sucreries de gros efforts de
restructuration et de productivité. Jusqu’en 2006, l’Europe était exportatrice ; elle a
longtemps été le premier exportateur mondial de sucre ; avec la baisse des quotas, l’Union
européenne est devenue un des premiers importateurs mondiaux.
Écrit par Marie de GREEF-MADELIN et Frédéric PAYA.
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Lesaffre reprend deux entreprises chinoises
(Publié le 02.11.2015 – www.lavoixdunord.fr)
Lesaffre, leader mondial de la levure, poursuit son développement en Chine, en annonçant
une prise de participation majoritaire dans deux entreprises du groupe familial chinois
Guangxi Sungain Sugar.
L’annonce a été faite lors du déplacement en Chine du Président de la République, François
Hollande, qui était accompagné d’une importante délégation d’entreprises françaises.
Antoine Baule, directeur général de Lesaffre a ainsi signé un accord en vue d’une prise de
participation majoritaire au capital de Guangxi Sungain Yeast Co. Ltd et Guangxi Sungain
Biological Co. Ltd.
Mises en service respectivement en décembre 2009 et septembre 2014, ces entreprises de
production de levures et d’extraits de levure sont basées à Chongzuo dans le Guangxi à 150
kms de Nanning, principale région de production de canne à sucre en Chine. Filiales du
groupe familial Sungain, un des huit plus importants groupes sucriers du Guangxi en Chine,
elles emploient 275 personnes et disposent d’installations industrielles de très bonne qualité.
Avec sa marque premium Saf-Instant, Lesaffre est présent commercialement sur le marché
chinois depuis les années 1980. En 1999, le groupe a fait l’acquisition d’une levurerie à
Ming Guang, à côté de Nankin, à 300 kms de Shangai. En 2010, il a mis en service une unité
de production de levures et d’extraits de levure à Laibin dans le Guangxi en partenariat avec
le groupe sucrier Donta. Lesaffre dispose ainsi de quatre bureaux commerciaux dotés de
Baking Center à Shangai, Hong Kong, Pékin et Canton, afin d’apporter son support
technique aux clients en panification et notamment en mantao. Il emploie actuellement 950
personnes en Chine.
Cette opération va permettre à Lesaffre de renforcer sa présence et son offre sur le marché
chinois, tant dans le domaine de la panification que dans celui du goût et plaisir alimentaire,
de la nutrition et santé animale et des nutriments pour les biotechnologies.
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre
emploie 9 000 collaborateurs, répartis dans plus de 70 filiales implantées dans une
quarantaine de pays. Lesaffre réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,7 milliard d’euros
dont plus de 40 % dans les pays émergents.
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Fontaine-le-Dun : c’est parti pour la coopérative sucrière, 145 000
tonnes vont être produites
(Publié le 02.11.2015 – www.paris-normandie.fr)
Agriculture. La sucrerie de Fontaine-le-Dun est la seule de Seine-Maritime. 1 300
betteraviers l’alimentent et elle produit, chaque année, 145 000 tonnes de sucre.
Comment transforme-t-on la betterave en sucre ?

Un sucre ou deux dans votre café ? Cette petite douceur matinale est devenue incontournable
pour bon nombre de Français, mais savez-vous d’où provient ce sucre ?
La campagne sucrière vient de débuter en France. Pendant 100 jours, 1 300 producteurs vont
apporter, par camion, le fruit de leur récolte à la sucrerie de Fontaine-le-Dun, la dernière de
Seine-Maritime. Au fil d’un procédé en dix étapes, les grosses betteraves blanches, comme
moi, vont être transformées en fins cristaux de saccharose. Allez, suivez-moi.
Ce matin, le betteravier nous a déposées dans la cour de stockage où des tonnes d’autres
betteraves attendent déjà. A l’arrivée, un échantillon de 50 kg a été prélevé.
DES ÉCONOMIES DE TRANSPORT
Deux personnes ont trié les betteraves, notant la quantité de terre et de pierres présentes dans
cet échantillon. « Il y a un abattement systématique de 7 %, pour enlever le collet, la partie
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haute de la betterave qui contient les impuretés », raconte Yves Ménager, le directeur de
l’établissement. Puis, le taux de sucre est mesuré. « Afin de pouvoir payer, avec justesse, le
planteur, le manutentionnaire, le transporteur... » Puis, nous sommes envoyées dans une
canalisation à ciel ouvert contenant de l’eau afin de nous laver et de nous débarrasser des
pierres. Nous passons à travers plusieurs hélices permettant de bien nous nettoyer. « Nous
prenons de l’eau le premier jour, puis nous la réutilisons et nous utilisons l’eau des
betteraves jusqu’à la fin de la campagne », ajoute le directeur. Nous prenons un bain d’eau
chaude avant d’être envoyées dans un coupe-racines qui retire notre collet puis nous débite
en fins bâtonnets appelés cossettes : « Elles présentent la plus grande surface d’extraction ».
Même crues, nous sommes déjà très sucrées. Nous entrons dans un très long cylindre et de
l’eau chaude est envoyée à contre-courant. Petit à petit, l’eau va se charger en sucre. Ce
principe est appelé osmose. Il est également employé par votre machine à café. Une fois
vidées de notre substance, nous ressortons du cylindre et prenons le nom de pulpe. Le
mélange sucre et eau, quant à lui, se nomme jus sucré, tout simplement. Il est noir car chargé
d’impuretés. Il est purifié par calco-carbonique. Du lait de chaux et du gaz carbonique sont
ajoutés au jus sucré. Des sels insolubles et des précipités emprisonnent les impuretés. C’est
le chaulage. « Nous obtenons un jus trouble », poursuit Yves Ménager. L’opération est
répétée une seconde fois pour obtenir un jus clair. Les impuretés sortantes forment la
mélasse. « Elle contient encore 50 % de sucre. » Le jus est chauffé afin d’évaporer le résidu
d’eau. Puis, dans des chaudières sous vide, de très fins cristaux de sucres sont introduits dans
la solution afin que le sucre contenu dans la suspension se fixe à ces cristaux. Le sucre
cristallisé est placé dans une essoreuse afin d’évacuer le sirop et récupérer le solide. Ce
dernier est séché puis stocké.
Les résidus sont envoyés dans le tout nouvel atelier presse qui permet d’extraire encore 500
tonnes de sucre. En asséchant mieux, la coopérative économise 10 000 tonnes de transport
par an.
Écrit par M. BOURDON.
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Des alternatives au sucre blanc
(Publié le 07.11.2015 – www.ouest-France.fr)

Contrairement à une idée reçue, le sucre consommé en France provient rarement de la canne à
sucre. | Fotolia

Devant le sucre blanc, ils voient rouge : de plus en plus de consommateurs sont critiques visà-vis de la poudre immaculée. « Il y a désormais un rejet du sel blanc, du pain blanc et du
sucre blanc, constate le Dr Laurent Chevallier, médecin nutritionniste en CHU et auteur du
livre Moins de médicaments, plus de plantes (Fayard). Les gens prennent de la distance avec
le raffinage industriel. »
En réalité, 95 % du sucre blanc consommé en France est issu de la betterave sucrière. Il n’est
donc pas raffiné. En revanche, il est traité, notamment à la chaux et au CO2, pour être
débarrassé de ses impuretés. Les sites Internet d’alimentation saine regorgent de propositions
d’alternatives naturelles au sucre blanc. Le rapadura, par exemple : un sucre de canne brut et
complet. « C’est une bonne option, poursuit Laurent Chevallier. Non raffiné, il a conservé
ses minéraux et présente un goût corsé qui permet de réduire les doses. » À ne pas confondre
avec le sucre roux, qui n’est qu’un sucre blanc caramélisé et taillé de manière irrégulière
pour faire plus naturel.
MOINS DE SUCRE, PLUS DE CANELLE
Autre produit phare : le sirop d’agave, issu d’une plante mexicaine. « Ce fructose crée des
troubles digestifs et des flatulences. Autant le fructose contenu dans les fruits est bien
assimilé par l’organisme car il y arrive de manière progressive, au rythme de la mastication,
autant ces sirops créent un afflux massif de sucre dont le corps ne sait que faire. Il le
transforme donc en graisse qu’il stocke. » Même chose pour les sirops de riz et de maïs.
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Quasiment tous les sirops d’érable commercialisés en France contiennent des colorants «
caramel » de synthèse, soupçonnés d’être cancérigènes. La stevia, herbe aromatique dont les
feuilles sont sucrées, est une autre alternative. Celle que l’on trouve en magasins est
majoritairement produite en Chine, extraite grâce à de nombreux produits chimiques et
présentée sous forme d’une poudre mélangée à du sucre. « Le problème du sucre, c’est
surtout son excès, résume Laurent Chevallier. On a l’impression d’en absorber peu, car la
consommation directe de sucre a largement baissé. Mais sa consommation indirecte, dans les
boissons, les crèmes, les plats préparés ou les biscuits, a explosé ! Et plus on consomme de
sucre, plus on a envie d’en consommer. Il faut s’en déconditionner. » En pâtisserie, on peut
le remplacer par de la vanille naturelle ou de la cannelle « qui limite le taux de sucre dans le
sang ». Les « becs sucrés » peuvent apprendre à craquer plutôt pour des fruits, des compotes
maison ou des fruits pressés.
Écrit par Audrey GUILLER.
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La betterave sucrière livre ses secrets à Verrières-le-Buisson
(Publié le 02.11.2015 – www.leparisien.fr)

Illustration. Au XIXe siècle, les Vilmorin ont contribué au développement de la culture des betteraves
sucrières sur le territoire français (LP/O.A.)

Les amoureux des bonbons lui doivent beaucoup. Les dentistes aussi. L’histoire de la
betterave sucrière est racontée ce mardi à Verrières-le-Buisson. Cette conférence prend place
dans la célébration du bicentenaire de l’installation de l’entreprise Vilmorin sur la commune.
« Avant de devenir un élément omniprésent dans notre consommation, le sucre n’a pas
toujours été une denrée courante.
Au XIXe siècle, les Vilmorin ont contribué au développement de la culture des betteraves
sucrières sur le territoire français en améliorant les rendements et leur teneur en sucre »,
rappellent les organisateurs.
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Maroc - L'équation Cosumar dans la suppression de la subvention
du sucre
(Publié le 04.11.2015 – www.medias24.com)
Unique producteur du sucre au Maroc, Cosumar sera-t-il touché par la disparition de
la subvention du sucre?
En tout cas, la société s'attend à être associée (ou consultée) au plan mis en place par le
gouvernement.
Cosumar, le producteur unique de sucre raffiné au Maroc, s'attend à une consultation de la
part du gouvernement au sujet de la suppression de la subvention du sucre. L'ex-filiale de la
SNI (Société nationale d'investissement) ne le dit pas ouvertement. Mais des sources sûres
auprès du raffineur l'affirment.
Pour l'heure, aucun contact entre le gouvernement et la société n'a été encore établi. La
décision de la suppression est actée et les économies envisagées suite à la cette disparition de
la subvention sont déjà allouées à des budgets sociaux.
Le scénario de la suppression de la subvention préconise une démarche progressive à raison
d'une dizaine de centimes par mois. Cette progressivité touchera les prix à la consommation
et doit s'appliquer à la subvention qui vise le bout de la chaîne.
Explication. La subvention du sucre touche deux tranches du secteur sucrier. L'Etat verse
une subvention pour les importations et une autre pour la consommation. Le budget le plus
lourd est celui alloué à la consommation et c'est lui qui est visé par la décision de
suppression.
Il représente, selon les données prévisionnelles du projet de loi de Finances, près de 3,5
milliards de DH. En revanche, la subvention dédiée aux importations dépend du cours du
sucre sur le marché international. La production nationale ne couvrant que 41% des besoins
locaux, les 59% restants sont importés.
Suite à la valorisation des prix du sucre au Maroc, tenant compte des coûts de production
chez les producteurs et des marges d'exploitation, du raffinage et de transport, un prix cible
avait été défini par l'Etat en concert avec les acteurs du secteur. Ce prix se situe à 5.051
DH/T pour le sucre brut, 5.700 DH/T pour le granulé et 6500 DH/T pour le sucre en lingot
ou en morceau. Plus les prix à l'international s'approchent de ce prix cible, moins le sucre
sera subventionné.
S'agissant d'une filière entièrement réglementée, le prix d'achat des plantes sucrières est fixé
par un accord supervisé par L'Etat, signé entre COSUMAR et l'Union des Associations des
producteurs des plantes sucrières du Maroc (UNAPPSM). Pour le prix du sucre appliqué au
consommateur, celui-ci est également réglementé et subventionné.
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Tout est ainsi règlementé d'amont en aval et la suppression de la subvention du sucre
n'entraîne pas automatiquement la libéralisation des prix. En tous cas, sur ce point, il n'y a
aucune décision ou volonté déclarée du gouvernement.
La crainte de Cosumar est de voir la consommation du sucre dégringoler suite à l'ajustement
des prix induit par la disparation de la subvention. Surtout que la société a des engagements
avec l'Etat qui lui coûtent de l'argent.
A titre indicatif, pour le matériel agricole, Cosumar préfinance un investissement annuel de
30 MDH consacré au développement de la mécanisation et de 400 MDH par campagne pour
les achats d'intrants.
Des chiffres qui gonfleront davantage puisque Cosumar s'est engagée, à l'horizon 2020, à
augmenter le taux de couverture des besoins en sucre provenant de l'extraction de la canne et
de la betterave à 56%.
Pour cela, la société prévoit d'augmenter les superficies récoltées en betterave à 66.500 ha
(pour un rendement de 11T/Ha) et à 22.200 ha pour la canne (avec un rendement en sucre de
9.5 T/Ha).
Un engagement qui, selon nos sources, positionne Cosumar comme un interlocuteur à
associer avant l'application de la mise en application du plan de démantèlement de la
subvention. A moins que le gouvernement estime que Cosumar rentre dans ses frais quelle
que soit la configuration adoptée.
Écrit par Khalid TRITKI.
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Suisse - La production de lait et de sucre suisses est en danger
(Publié le 04.11.2015 – www.24heures.ch)
L'invité. Jean-Pierre Grin estime que si Berne ne fait rien les producteurs du pays ne
vont pas pouvoir continuer leurs activités.
La sécurité alimentaire est un volet indispensable de l’approvisionnement de base. La
production de denrées à l’intérieur du pays est donc de première importance. Le fait de
déléguer cette responsabilité au marché libre est à terme un danger pour notre population.
Un seul regard dans les régions en crise suffit pour constater la destruction des bases de vie
par la faim.
Le prix moyen payé actuellement au producteur pour un litre de lait commercial est inférieur
à 50 centimes (47 ou 48 ct.). Cette situation est démoralisante pour les producteurs qui, en
fin de mois, n’arrivent pas à couvrir leurs charges de production. De ce fait le découragement
dans les campagnes prend une tournure dramatique et l’on se trouve à la porte d’un
démantèlement sans précédent du secteur laitier avec tout le déséquilibre que cela peut
provoquer au niveau de l’utilisation des sols.
Si ces prix bas persistent, on va faire mourir de faim celles et ceux qui, par leur travail,
nourrissent la population
Pour exemple une exploitation laitière qui produit 300  000  kg de lait: plus ou moins 10
centimes par kg de lait représentent une différence de revenu de 30  000  francs par année pour
l’exploitant avec des frais de production identiques. Alors que pour la personne qui
consomme l’équivalent d’un litre de lait par jour, cela représente une dépense, en plus ou en
moins, de 36.50 francs par année. Un enjeu très important pour le salaire du producteur, mais
minime pour le porte-monnaie du consommateur. Ce calcul est à méditer par les
distributeurs.
La production de sucre suisse est aussi en grand danger, comme la pérennité de nos deux
sucreries. Le marché du sucre suisse est lié par les accords bilatéraux au marché européen
qui est en forte baisse. C’est donc ce dernier qui définit le prix du sucre suisse. Le prix du
quintal de betterave à sucre qui était de 15  francs il y a 15  ans, va passer, en 2015, à 3.70
francs. Ce montant ne couvre pas les frais suisses de production. La Suisse consomme
environ 400  000  tonnes de sucre par année, alors que nous n’en produisons que
260  000  tonnes. Il n’y a pas de raison pour que les betteraviers souffrent de la politique
européenne.
La production de colza suisse est également en danger face aux importations d’huile de
palme.
Le Conseil fédéral se doit d’être très attentif à ces dangers concernant l’avenir de ces
productions importantes pour l’agriculture suisse en rectifiant rapidement les conditionscadres en vigueur et en instaurant des prix seuil avec force obligatoire. Car si ces prix bas
persistent, on va faire mourir de faim celles et ceux qui, par leur travail, nourrissent la
population.
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Écrit par Jean-Pierre GRIN.
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