
Revue	  de	  presse	  S04	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S04 
www.sada.co  

Du 25.01 au 31.01.2016 
 

Page 2 : Euronext confiant pour le lancement de son contrat sur le 
sucre 

Page 4 : Après le blé et le maïs, le sucre aura peut-être bientôt son 
propre marché à terme 

Page 6 : Origny-Sainte-Benoite : avec la fin des quotas betteraviers, 
Tereos veut être plus performante 

Page 7 : Courant porteur pour MK Energies à Reims qui veut 
tripler son activité en cinq ans 

Page 11 : Maroc – Betterave sucrière : « Le programme AKER » 
pour la betterave sucrière monte en puissance 

Page 12 : Algérie - La facture d'importation de sucre a baissé de 
17% en 2015 

Page 14 : Noyelles-sous-Lens : une maquette en préparation pour 
l’association des Anciens de la cokerie de Drocourt 

 

 

 

 

  



Revue	  de	  presse	  S04	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Euronext confiant pour le lancement de son contrat sur le sucre 
(Publié le 26.01.2016 – www.usinenouvelle.com) 
 
Anticipant la fin des quotas européens, l’opérateur boursier paneuropéen Euronext 
lancera cet automne un contrat sur le sucre. Quelques mois après le lancement difficile 
de son complexe laitier, il compte cette fois s’appuyer sur la connaissance des 
agriculteurs de ce type d’outils de couverture du risque. 
 

 
 
Euronext lancera à l’automne 2016 un contrat à terme sur le sucre, a annoncé mardi 26 
janvier l’opérateur boursier paneuropéen, qui entend ainsi anticiper la fin des quotas 
européens sur le sucre, prévue pour le 30 septembre 2017. 
 
"Dans un contexte de libéralisation des marchés européens du sucre, les producteurs de 
betterave à sucre pourront librement augmenter leur production. L’Europe deviendra 
immédiatement exportateur net de sucre et les acteurs de la filière auront besoin d’outils pour 
couvrir leur risque", explique Michel Portier, directeur général d’Agritel, le cabinet de 
conseil en risques agricoles auquel Euronext a délégué, comme lors du lancement de son 
complexe laitier en 2015, une étude préalable à la création de ce nouveau produit. 
 
Ce contrat, dont la création est soumise à l’approbation du régulateur, sera basé à Paris et 
mis en place pour des livraisons physiques, dont le lieu n’est pas encore déterminé. Il 
concernera le sucre raffiné, avec une cotation en euros. "Le contrat de l’Intercontinental 
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exchange (ICE) est exprimé en dollars. Les acteurs du marché auront plus de facilité à 
utiliser un contrat en euros. De plus, le risque de base sera moins élevé avec un contrat 
intercommunautaire, alors que le contrat de Londres est un contrat destiné à l’export", 
précise Michel Portier. "Euronext veut se concentrer sur ce qui se passe dans la zone euro. 
Nous serons, de fait, en concurrence avec ICE, notre ancien actionnaire", reconnaît le 
directeur du développement commercial Matières premières de l’opérateur boursier, 
Nicholas Kennedy. 
 
DES ACTEURS DÉJÀ FORMÉS À CE TYPE D'OUTILS 
 
Euronext et Agritel se veulent rassurants sur les débouchés commerciaux de ce nouveau 
contrat. "Le contrat sucre va partir extrêmement vite, car les acteurs concernés, producteurs 
de betteraves, sont déjà formés à l’utilisation de ce type d’outils" qu'ils utilisent pour la 
plupart dans les céréales, s’enthousiasme Michel Portier, qui lancera néanmoins des sessions 
de formation à ce nouvel environnement de marché dès le mois d’avril. Le secteur sucrier 
bénéficie d’un écosystème complet  (producteurs de betteraves, entreprises sucrières, 
organisation professionnelle), "ce qui n’est pas partout le cas en Europe", rappelle Nicholas 
Kennedy. 
 
L’opérateur boursier compte ainsi rencontrer un meilleur succès au démarrage que son 
complexe laitier, qui n’avait pas enregistré de transaction lors des premiers mois de son 
lancement, en avril 2015. "Il faut rester humble, et respecter le fait que les changements de 
comportement des acteurs industriels induits par l’arrivée d’un marché à terme sont aussi 
fonction de l’état de la filière, actuellement difficile", commente son directeur des matières 
premières, Olivier Raevel. Ce produit est toutefois amené à prendre son envol, espère-t-il : 
"de grands groupes étrangers s’implantent en Europe. De plus, la connectivité entre les 
acteurs du marché est désormais établie. Les formations aux marchés à terme sont en 
constante augmentation en Europe." 
 
Écrit par Franck STASSI. 
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Après le blé et le maïs, le sucre aura peut-être bientôt son propre 
marché à terme 

(Publié le 29.01.2016 – www.lefigaro.fr) 
 
Euronext lance à l'automne prochain un nouveau contrat à terme sur le sucre, dans 
l'optique de la disparition des quotas sucriers en octobre 2017. Il doit encore être 
approuvé par le régulateur. 
 

 
La France est le premier producteur européen de sucre issu de la production de betteraves. (Crédit photo 
image reproduite avec l’autorisation d’Euronext) 
 
Les agriculteurs qui cultivent des betteraves à sucre pourront bientôt vendre directement leur 
production sur les marchés à terme, comme certains le font déjà pour le blé ou le maïs. En 
effet, Euronext compte lancer à l'automne un contrat à terme sur le sucre blanc raffiné. Il sera 
coté en euro sur le Matif (Marché à terme international de France). «Cette initiative s'inscrit 
dans la lignée des modifications de la politique agricole commune qui se libéralise», 
explique Nicholas Kennedy, directeur du développement commercial matières premières 
d'Euronext. 
 
En effet, après le lait en avril 2015, les quotas sur la production de sucre disparaîtront à leur 
tour le 1er octobre 2017. «Dans un contexte de libéralisation des marchés européens du 
sucre, les producteurs de betterave à sucre pourront librement augmenter leur production, 
insiste pour sa part Michel Portier, directeur général d'Agritel, cabinet spécialisé dans la 
gestion des risques de prix des matières premières agricoles. Déjà familiarisés avec ce type 
d'outil financier lorsqu'ils vendent leurs céréales à terme, ils auront besoin d'avoir une 
visibilité sur les prix». Ce nouveau contrat concernera aussi les autres acteurs de la filière, 
comme les transformateurs et les agro-industriels qui devront eux aussi couvrir leur risque en 
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achetant sur le Matif du sucre. 
 
CONCURRENCE EUROPÉENNE 
 
Ce nouveau contrat à terme, basé à Paris sur des livraisons physiques, doit encore être 
approuvé par le régulateur français. Libellé en euros, il vise particulièrement les transactions 
sur le marché intracommunautaire. Après le Brésil et l'Inde, l'Union européenne est le 
troisième producteur mondial de sucre avec 16 à 18 millions de tonnes échangés par an. Il 
viendra concurrencer un contrat sucrier déjà existant à Londres: ICE. 
 
L'enjeu est de taille pour la France et ses agriculteurs. Le pays est le premier producteur 
sucrier de l'Union européenne, avec 5,35 millions de tonnes dont 2,30 millions à 
l'exportation. Il compte bien rester leader d'un marché totalement libéralisé dans lequel nos 
voisins européens, comme l'Allemagne, n'attendent qu'une seule chose: produire plus pour 
dépasser la France et devenir à son tour le numéro un sucrier européen. «Nous nous 
réjouissons de l'initiative d'Euronext et nous sommes convaincus que ce contrat sera un franc 
succès pour les agriculteurs et la filière», souligne Michel Portier. 
 
Écrit par Eric de la Chesnais  
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Origny-Sainte-Benoite : avec la fin des quotas betteraviers, Tereos 
veut être plus performante 

(Publié le 28.01.2016 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Le directeur de Tereos (Jérôme Verrié arrivé en septembre) a présenté ses vœux et les 
ambitions de la sucrerie avec la fin des quotas betteraviers. 
 

 
 
La campagne betteravière s’est déroulée « dans de bonnes conditions climatiques tant à 
l’arrachage qu’à l’acheminement vers l’usine », a souligné Jérôme Verrié, directeur de la 
sucrerie, la semaine dernière, lors de ses vœux. La récolte 2015 est assez exceptionnelle 
avec, en moyenne, 87 tonnes de betteraves à l’hectare. 
 
19 275 TONNES DE BETTERAVES PAR JOUR 
 
Cette campagne a commencé le 28 septembre pour se terminer le 4 janvier soit une durée de 
98 jours. En moyenne, l’usine a écrasé 19 275 tonnes de betteraves par jour. Ainsi, 20 358 
hectares de betteraves ont été arrachés pour alimenter l’usine. 
 
Puis Jérôme Verrié a parlé du futur. En 2017 se terminera le régime sucre actuel en Europe. 
C’est-à-dire la fin des quotas, plus de limitation de production pour les entreprises 
européennes ni de limitation aux ventes tant en Europe qu’à l’export. Tereos s’y prépare 
avec la création d’une entité dédiée à l’export et en programmant globalement l’amélioration 
continue des performances industrielle, logistique, commerciale et agricole.  
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Courant porteur pour MK Energies à Reims qui veut tripler son 
activité en cinq ans 

(Publié le 27.01.2016 – www.tracesecritesnews.fr) 
 
Partie de zéro en 2013, la PME marnaise filiale du groupe Moret Industries, affiche des 
objectifs ahurissants : réaliser 50 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2020 avec 300 
salariés. 
Par croissance interne et externe. 
Un programme d'embauche prévoit cette année de recruter une quarantaine de 
personnes, dont des ingénieurs en sortie d'école. 
 

 
Filiale de Moret Industries Group, pôle énergies, la PME rémoise emploie une soixantaine de personnes 
actuellement. 
 
Cet intégrateur d’équipements électriques en milieu industriel mène de front croissance 
interne et croissance externe. Sa stratégie : proposer une offre globale et un service de 
proximité à ses clients, dans l’agroalimentaire ou dans d’autres secteurs industriels, en 
France comme à l’étranger. 
  
Johan Manka, le fondateur et directeur général de MK Energies, est un homme… énergique, 
qui sait ce qu’il veut et où il va. « J’ai l’ambition de bâtir une belle société dans les métiers 
de l’énergie, de peser dans le paysage français et même dans certains secteurs à 
l’international. » 
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Sa ligne d’horizon : « Faire plus de 50 millions d’€ de chiffre d’affaires », quand celui-ci 
était de 100 000 € au démarrage (sur un exercice incomplet il est vrai) et de 4,5 millions en 
2014, mais déjà de 16 millions d’€ en 2015… 
  
Une croissance exponentielle qui s’explique par la stratégie de cette PME de Reims, filiale 
du groupe Moret Industries, spécialisée dans l’électrotechnique, l’automatisme et 
l’instrumentation : conjuguer offre globale avec service de proximité. 
  
« ERDF apporte l’énergie mais s’arrête aux portes de l’entreprise, explique Johan Manka. 
Nous, on intervient pour automatiser les machines, optimiser la production, réduire les 
consommations d’énergie, dimensionner la puissance nécessaire pour protéger les hommes et 
les machines. » 
 
MK Energies va au plus près de ses donneurs d’ordres, un peu comme le font les 
équipementiers automobiles avec les constructeurs. « Le client doit nous voir comme son 
électricien », explique Johan Manka. 
  
25 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES À L’ÉTRANGER 
  
« La maintenance permet de lisser une activité encore cyclique, précise le DG. Notre fonds 
de commerce, ce sont les petites commandes » : 30 000 € en moyenne par projet, pour un 
total de 300 000 par an et par site industriel. 
  
L’entretien courant permet à l’entreprise marnaise de ne pas dépendre uniquement des gros 
investissements de ses clients. Et l’amène à se délocaliser dès que l’occasion se présente. 
  
MK Energies a par exemple racheté le fonds de commerce (salariés, matériel, clientèle) de la 
SARL Peixoto à Origny-Sainte-Benoîte dans l’Aisne, sur les terres de l’un de ses plus gros 
clients, la sucrerie-distillerie du groupe Tereos. Idem avec sa participation à hauteur de 40 % 
dans la société Basis Electronique de Puissance à Saint-Quentin, toujours dans l’Aisne. 
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MK Energies a conçu et installé une partie des équipements électriques de l’usine Futurol dans la Marne. 
©Frédéric Marais / Agence Info. 
 
MK Energies a ouvert en parallèle des antennes à Saint-Dizier en Haute-Marne et à Vitry-le-
François dans la Marne par le jeu de la croissance interne. 
  
« Et on nous demande de nous installer à Boulogne-sur-Mer », indique Johan Manka, qui se 
dit prêt à étudier toutes les propositions, qu’elles émanent de Bretagne ou de la région 
bordelaise par exemple. 
  
L’électricien est également présent à l’étranger, où il réalise 25 % de son chiffre d’affaires : 
on le trouve en Algérie aux côtés du groupe sucrier Cristal Union, au Brésil avec Tereos et 
Guarani, ou encore en Côte d’Ivoire, en Egypte et en Chine. 
  
CENT PERSONNES EN 2016 
  
Cet insatiable appétit de développement se nourrit des contrats signés avec de grands 
industriels tels que Nestlé (pour son site ardennais) ou le conglomérat de onze partenaires 
industriels, scientifiques et financiers qui a donné naissance au projet Futurol dans la Marne, 
cette usine-laboratoire où l’on prépare le bioéthanol de deuxième génération. 
  
Des compétences appréciées aussi par Aéroports de Paris, par le pétrolier Lundin ou par Le 
Creuset, le célèbre fabricant de cocottes en fonte. MK Energies affirme capter « en moyenne 
deux nouveaux clients par mois ». 
 
« Nous sommes l’équivalent des Vinci Energies, Spie, Eiffage Energie ou Engie Ineo, les 
grandes majors qui se partagent 50 % du marché, précise le chef d'entreprise. Les 50 % 
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restants sont réalisés par des TPE et des PME comme la nôtre. Notre avantage concurrentiel : 
être moins gros, plus agile et moins cher. » 
  
Forte d’une soixante de salariés à ce jour, MK Energies souhaite « monter rapidement à cent 
personnes en 2016 », en recrutant notamment des ingénieurs sortant de l’école. 
  
Priorité est donnée par ailleurs au déménagement du siège, devenu trop petit pour absorber la 
croissance. Mais la société restera à Reims, ville appréciée par le fondateur pour sa qualité de 
vie et sa proximité avec Paris. 
 
QUI EST JOHAN MANKA ? 
 

  
 
Johan Manka, 37 ans, est ingénieur en électricité de formation. Fils et petit-fils de sucrier, il 
a lui-même débuté sa carrière dans l’industrie sucrière, en particulier au Brésil. 
  
Le fondateur de MK Energies possède 34 % du capital de sa société, le reste étant détenu par 
le groupe Moret Industries. 
  
Johan Manka est aussi un homme « d’un naturel optimisme » qui tient un discours 
volontariste : « Il n’y a pas de fatalité en économie. Si on a l’envie, on a la capacité de se 
développer. On peut travailler partout en France et à l’étranger. Il faut saisir les 
opportunités. » 
 
Écrit par Frédéric MARAIS. 
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Maroc – Betterave sucrière : « Le programme AKER » pour la 
betterave sucrière monte en puissance 

(Publié le 28.01.2016 – www.agrimaroc.ma) 
 
Objectif : Doubler le rythme de croissance annuelle du rendement en sucre de la 
culture betteravière en 2020. Moyen : Le programme Aker centré sur l’information 
génomique. 
 

 
 
La nouveauté dans le programme Aker, visant à améliorer la compétitivité de la betterave à 
l’horizon 2020, est la concentration sur l’information génomique. Ce programme, réunissant 
plusieurs acteurs de la filière betteravière en France, a pour objectif de doubler le rythme de 
croissance annuelle du rendement en sucre de la culture à horizon 2020. 
 
Alliant des disciplines transversales telles que la biologie, l’informatique ou les statistiques, 
ces méthodes et outils génèrent de nombreuses données qui seront diffusées le moment venu. 
Les résultats obtenus par le génotypage et les méthodes de sélection génomique seront 
vérifiés en fin de programme par le phénotypage afin de valider les hypothèses retenues. 
 
« La spécificité collective du programme Aker lui confère une puissance dans la recherche, 
ce qui permet de créer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, de publier dans les 
revues scientifiques et d’accélérer la recherche par la puissance collective », indiquent les 
chercheurs du programme, ajoutant que l’ambition est de renforcer la compétitivité de la 
betterave par rapport à la canne, dominante au plan mondial. En plus des cinq scientifiques 
français travaillant dans ce programme, cinq scientifiques étrangers reconnus pour leur 
compétence et leur approche internationale en matière de recherche betteravière se sont 
intégrés au programme.  
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Algérie - La facture d'importation de sucre a baissé de 17% en 2015 
(Publié le 28.01.2016 – www.maghrebemergent.com) 
 
La facture a diminué dans le sillage de la baisse des prix à l'importation des sucres roux 
et blanc sur les marchés mondiaux en raison d'une meilleure récolte de canne à sucre 
que prévue et d'une dépréciation de la monnaie brésilienne par rapport au dollar. 
 

 
Les quantités importées sont restées quasiment inchangées en 2015 par rapport à 2014 (+0,44%). 
 
Les importations de sucre (de betterave brute, de canne à sucre, sirop de lactose et lactose à 
l'état solide) ont diminué à 714,76 millions de dollars (usd) en 2015 contre 861,04 millions 
usd en 2014, a appris l'APS auprès des Douanes. 
 
Quant aux quantités des importations de sucre, elles ont légèrement augmenté en se chiffrant 
à 1,93 million de tonnes (mt) contre 1,92 mt, selon le Centre national de l'informatique et des 
statistiques des douanes (CNIS). 
 
Ainsi, le coût des importations de sucre a reculé de 17% en 2015 par rapport à l'année 
d'avant tandis que les quantités importées sont restées quasiment inchangées (+0,44%). 
 
La facture a diminué dans le sillage de la baisse des prix à l'importation des sucres roux et 
blanc sur les marchés mondiaux en raison d'une meilleure récolte de canne à sucre que 
prévue et d'une dépréciation de la monnaie brésilienne par rapport au dollar. 
 
Premier producteur mondial de sucre, le Brésil a tablé sur une récolte record de canne à sucre 
de 604 millions de tonnes sur 2015-2016, la canne étant à l'origine de 80% de la production 
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mondiale de sucre. 
 
L'autre facteur favorable à la baisse des cours mondiaux est l'estimation favorable de 
production de sucre en Inde qui en est devenu le deuxième producteur mondial et en sera 
exportateur net en 2016. 
 
Ainsi, le prix à l'importation du sucre roux par l'Algérie est passé à 358 dollars/t durant les 
10 premiers mois de l'année 2015 contre 430 dollars/t durant la même période en 2014, alors 
que celui du sucre blanc a diminué à 506 dollars/t contre 622 dollars sur la même période, 
avait indiqué une analyse récente élaborée par le ministère du Commerce.  
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Noyelles-sous-Lens : une maquette en préparation pour 
l’association des Anciens de la cokerie de Drocourt 

(Publié le 27.01.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Il y a neuf ans, une équipe d’anciens salariés ayant eu des responsabilités au sein de 
l’entreprise Cokes de Drocourt et de Charbonnage de France ont eu l’idée, sous la 
houlette de Bernard Zorko, de créer une association qu’ils baptiseront DC3 (du 
charbon, du coke, des cadres). 
 

 
 
Son but d’origine : des rencontres amicales entre anciens collègues, évoquer des souvenirs 
professionnels... Progressivement, ils ont décidé de s’investir dans la réalisation 
d’expositions itinérantes, conférences et débats avec les écoles et pour tout public, autour de 
photographies, vidéos, archives sur le thème de la naissance du charbon à sa transformation 
par l’homme. Ils ont rassemblé divers documents retraçant cette époque pour les partager et 
préserver la mémoire du passé industriel du bassin minier. L’association compte pas moins 
d’une cinquantaine d’adhérents, effectif en augmentation d’année en année, précise le 
président Bernard Zorko. 
 
En 2015, ils ont animé quatre conférences et expositions, vingt interventions dans des classes 
d’établissements scolaires de la région, soit plus de 650 enfants. Pour 2016, ils continueront 
ces interventions et iront au musée d’histoire naturelle, au parc des îles Aquaterra et 
fabriqueront une maquette de la cokerie de Drocourt à l’échelle 1/500e qui mesura 2 m sur 
1,50 m, démontable pour faciliter le transport, le remontage rapide pour les futures 
expositions. Une œuvre qui représentera 3 000 heures de travail. 


