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Le groupe axonais Tereos s'éveille en Chine 
(Publié le 29.03.2016 – www.lunion.fr) 
 
Le groupe sucrier d’origine axonaise a lancé deux usines pour fournir de l’amidon et 
du glucose aux industriels chinois. 
 

 
Salle des commandes de l’usine de Tieling. 
 
La première pierre a été posée en 1932, dans l’Aisne, à Origny-Sainte-Benoite, lorsqu’il s’est 
agi pour un groupe de planteurs de betteraves de faire pot commun afin de créer une 
distillerie. Devenu, à force de rapprochements et de fusions, un groupe agro-industriel 
coopératif d’envergure internationale, Tereos a depuis longtemps dépassé ses frontières 
originelles. Après le Brésil, le troisième groupe sucrier mondial est désormais implanté en 
Chine avec deux grosses usines fraîchement acquises ou construites. Au fond, c’est toujours 
la même histoire : il s’agit dans cette Asie émergente, comme dans la bonne vieille Europe, 
de prendre les fruits de la terre pour les transformer en sucre prêt à consommer ou en 
ingrédients divers pour les industriels de l’agroalimentaire. 
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L’USINE DE DONGGUAN, AU SUD, TRANSFORME LE BLÉ 
 
Au sud de la Chine, dans la province du Guangdong, qui est la plus prospère du pays, Tereos 
a décidé de tirer le plus de richesse possible du blé pour en faire de l’amidon, des protéines 
végétales, des sirops de glucose et de l’éthanol. L’usine, construite avec son partenaire 
Wilmar (lire par ailleurs) a commencé son activité en mars 2015. Le mastodonte de 
43 000 mètres carrés, capable d’engloutir un demi-million de tonnes de blé chaque année, a 
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été construit à Dongguan, au nord de Canton, dans le port de Humen. C’est l’un des 
principaux « hub » logistiques de la zone économique du delta de la rivière des Perles qui 
s’étend sur 17 kilomètres. L’emplacement est pratique pour décharger les barges remplies de 
céréales qui ont été récoltées dans le centre de la Chine. Après avoir parcouru les 200 mètres 
qui séparent le quai de l’entrée de l’usine, les grains de blé passent dans une armée de 
machines bouillonnantes, ronronnantes et vrombissantes. Écrasé, tamisé, centrifugé, liquéfié, 
fermenté ou distillé, le blé va être décomposé en dizaines de produits différents. 
 
AU NORD, L’USINE DE TIELIN EST SPÉCIALISÉE DANS LE MAÏS 
 
L’amidon entre dans la fabrication des fameuses soupes chinoises, des raviolis, des sachets 
de café au lait sans lactose, des chewing-gums ou des crèmes glacées. Le fameux gluten, 
extrait visqueux du blé nécessaire pour faire lever les pâtes va servir dans la pâtisserie. C’est 
aussi une source de protéines végétales précieuse pour la nutrition animale dans un pays où 
l’on mange de plus en plus de viande et de poisson. 
Il faut faire 2 790 kilomètres vers le nord pour trouver la deuxième usine de Tereos. Depuis 
Pékin, on s’approche de Tieling, « petit » bourg de 300 000 habitants de la province du 
Liaoning, par le TGV chinois qui n’a pas grand-chose à envier à ses cousins occidentaux. Ce 
paysage de la Mandchourie est loin des champs de bananiers et de la météo tropicale de 
Dongguan. Le climat plus froid et sec permet pourtant à cette région de faire partie du 
grenier à maïs de la Chine. Tieling est, à l’origine, une usine de production d’amidon 
« natif » de maïs, rachetée à un concurrent par Tereos et Wilmar en 2013. Les partenaires ont 
construit de nouveaux ateliers afin de commercialiser des produits sucrants à haute valeur 
ajoutée pour les industriels. Le site est relié à Pékin par le réseau ferré et reste proche des 
ports du sud de la province. L’usine est capable de broyer 700 000 tonnes de maïs par an et 
occupe pas moins de 460 salariés. Pour autant, on ne se bouscule pas sur ce site de 134 000 
mètres carrés où 67 opérateurs travaillent sept jours sur sept, en deux fois douze heures. 
Comme sa cousine du sud, l’usine de Tieling est fortement automatisée, dotée de 
nombreuses certifications ISO et d’un matériel dernier cri. On est loin de l’image d’Épinal de 
l’usine chinoise surpeuplée et aux machines archaïques… 
 
COMME… VOLKSWAGEN 
 
L’investissement en Chine est lourd puisque les deux partenaires ont misé 200 millions 
d’euros sur les deux usines. La « JV », dont les installations montent en puissance, a déjà 
réalisé 120 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé, en espère 360 millions en 2016 
puis 500 millions en rythme de croisière. Reste que fabriquer à partir de maïs ou de blé des 
ingrédients pour des nouilles chinoises peut laisser perplexe quelques-uns des 12 000 
« associés coopérateurs » Tereos des Hauts-de-France ou du Grand-Est. «  On ne va pas en 
Chine par plaisir. Cela fait partie d’une stratégie qui vise à nous différencier de nos 
concurrents, qui sont encore sur une activité traditionnelle et sur leur marché régional », 
explique Alexis Duval, président du directoire. Alors que s’approche l’échéance de la fin des 
quotas de septembre 2017, qui va ouvrir les vannes de la production en Europe et libérer les 
prix, les groupes sucriers sont en compétition pour produire plus, afin d’abaisser les coûts 
d’exploitations, et pour trouver de nouveaux débouchés à l’international. Tereos, présent 
aussi en Afrique, pense que l’implantation industrielle en Chine, peut servir au commerce 



Revue	  de	  presse	  S13	  :	  www.sada.co	   5	  

des produits de tout le groupe. «  Les constructeurs automobiles allemands ne produisent pas 
tous leurs modèles dans chaque pays du monde. L’important c’est qu’ils aient une gamme, 
un réseau de distribution et un service après-vente cohérents. Nous, c’est pareil, il nous faut 
un portefeuille de produits complet », précise M. Duval. À voir l’omniprésence des Audi et 
Volkswagen dans les métropoles chinoises, on ne peut que souhaiter à Tereos d’emprunter le 
même chemin… 
Reportage à Tieling et Dongguan 
 
 
EN INDONÉSIE AUSSI… 
 

 
TEREOS_indonésie 
 
Tereos est également un acteur montant en Indonésie. Là encore les Français se sont associés 
à un local, le groupe agro-industriel FKS, pour reprendre une usine située à Cilegon, près de 
Jakarta.  Lancée en 2003 sur un marché porteur, elle n’a pas su mettre en place un 
fonctionnement efficient malgré des changements d’actionnaires. Il s’agit pourtant de la 
seule amidonnerie glucoserie industrielle du pays. Les ingénieurs de Tereos ont su apporter, 
en quelques mois, l’expertise nécessaire pour optimiser le process. Pour produire de 
l’amidon, l’usine transforme du maïs importé des États-Unis notamment. Plantée au bord 
d’un port d’entrée en eau profonde, l’usine profite d’une bonne situation dans le plus grand 
archipel du monde où la logistique est stratégique. Meilleur marché que celui issu du tapioca 
par exemple, l’amidon de maïs a été adopté par les fabricants indonésiens de « bihun 
jagung », des pâtes vermicelles blanches qui font partie des plats nationaux. Lorsque l’on sait 
que l’Indonésie compte quelque 250 millions de consommateurs, on a une idée du marché 
qui s’offre à cette usine capable d’avaler 330 000 tonnes de grain chaque année. Importateur 
net d’amidon, l’Indonésie l’est aussi de sirop de glucose produit, sur lequel est bien sûr 
positionnée l’usine Tereos-FKS. Après avoir bénéficié de 6 millions d’euros 
d’investissement, le site devrait afficher 70 millions d’euros de chiffre d’affaires sur 
l’exercice 2015/2016. La croissance serait de 20 % dès 2016/2017. Tereos espère un 
doublement d’ici 2020… 
 
UNE « JOINT-VENTURE » AVEC LE GÉANT ASIATIQUE WILMAR 
 
Pour investir en Chine, Tereos s’est associé à Wilmar. Créé à Singapour en 1991, c’est le 
premier groupe agroalimentaire d’Asie avec un chiffre d’affaires de 43 milliards de dollars 
(2014) et pas moins de 450 usines dans 18 pays. « C’était un choix judicieux », estime 
Alexis Duval, président du directoire de Tereos. Le 1 er  producteur mondial d’huile de 
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palme, l’équivalent de Lesieur en Asie, est majoritaire puisqu’il détient 51 % de la « JV ». 
« Mais dans l’esprit de l’accord, on est à 50/50, on décide ensemble », assure M. Duval. En 
fait, les deux groupes sont complémentaires. Tereos apporte son expertise technologique et 
la R&D sur les produits. Wilmar apporte son expertise du marché local, son support pour 
l’approvisionnement en Chine et sa gestion des relations publiques locales, ce qui n’est pas 
une mince affaire. Comment les deux groupes se sont-ils rencontrés ? En fait Wilmar était 
déjà actionnaire de Guarani, filiale de Tereos au Brésil. « Un jour on a découvert qu’on avait 
les mêmes projets en Chine », se souvient Alexis Duval. La joint-venture, c’est aussi une 
histoire de « guanxi », le réseau interpersonnel, si important dans le business en Chine.  
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
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Guadeloupe - La campagne sucrière : premier point conforme aux 
prévisions 

(Publié le 31.03.2016 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 
Après quelques jours de coupe, les chiffres de la récolte cannière correspondent aux 
prévisions annoncées fin février. 
 

 
La quantité de canne récoltée au cours de la première quatorzaine correspond aux prévisions annoncées fin 
février par le GIE Canne. (E. V.) 
 
Cette année, en Guadeloupe dite « continentale » comme à Marie-Galante, le coup d'envoi de 
la coupe de la canne a été lancé le 9 mars. La quantité de canne récoltée au cours de la 
première quatorzaine correspond aux prévisions annoncées fin février par le GIE Canne 
(Groupement d'intérêt économique), fédérant les quatre Sica cannières : Sicagra, Sicadeg 
UDCAG et Sicama. « Comme nous l'avions annoncé, la récolte 2016 sera en deçà des 
chiffres de l'an dernier, en raison de la sécheresse. Les parcelles récoltées à ce jour 
confirment nos prévisions, a indiqué Luc Machecler, directeur de la Sicadeg. Nous aurons 
une récolte courte. D'ici fin mai, je pense que nous aurons bouclé cette campagne. » 
 
Sur les 363 800 tonnes prévues sur les trois bassins canniers de Guadeloupe (Sud-Centre 
Grande-Terre, Nord Grande-Terre et Basse-Terre), à destination de la sucrerie de Gardel, 51 
314 tonnes de cannes ont été coupées entre le 9 et le 27 mars, soit 14% des prévisions. La 
richesse cumulée s'élève à 8,92 pour la Guadeloupe. 
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À Marie-Galante, la SA SRMG a réceptionné 12 414 tonnes sur les 68 000 tonnes de cannes 
en prévision, soit 18,25% d'avancement, avec une richesse de 9,83. 
 
SITUATION DE LA RÉCOLTE AU 27 MARS 
 
- Bassin Sud et centre Grande-Terre : 12 185 tonnes, sur 91 000 prévues, soit 13,4%, avec 
une richesse de 9,24. 
- Bassin Nord Grande-Terre : 16 468 tonnes, sur 104 800 prévues, soit 15,7%, avec une 
richesse de 9,91. 
- Bassin Basse-Terre : 22 661 tonnes, sur 168 000 tonnes, soit 13,5%, avec une richesse de 
8,03. 
Total pour la Guadeloupe : 
51 314 tonnes réceptionnées à la sucrerie de Gardel, sur 363 800 prévues, soit 14,1%, avec 
une richesse de 8,92. 
- Bassin Marie-Galante : 12 414 tonnes réceptionnées par la SA SRMG, sur les 68 000 
prévues, soit 18,25%, avec une richesse de 9,83. 
 
PRÉVISIONS GLOBALES 2016 (par rapport à la réalisation 2015 et par bassin 
cannier) 
 
- Nord Grande-Terre : 123 800 tonnes, contre 172 289, soit - 28%. 
- Sud Grande-Terre : 100 000 tonnes, contre 129 160, soit - 22%. 
- Basse-Terre : 187 000 tonnes, contre 249 944, soit - 25%. 
- Marie-Galante : 83 000 tonnes, contre 105 173, soit - 21%. 
Total : 493 800 tonnes, contre 656 566, soit - 24%. 
 
RÉPARTITION SUCRERIES / DISTILLERIES 
 
- Guadeloupe (410 800 tonnes prévues en 2016) : 
- sucreries : 363 800 tonnes 
- distilleries : 47 000 tonnes. 
- Marie-Galante (83 000 tonnes prévues en 2016) : 
- sucreries : 68 000 tonnes, 
- distillerie : 15 000 tonnes. 
 
DÉCOUPAGE DE LA RÉCOLTE 
 
- 1re quatorzaine : du 9 au 27 mars, 
- 2e quatorzaine : du 28 mars au 10 avril, 
- 3e quatorzaine : du 11 au 24 avril, 
- 4e quatorzaine : du 25 avril au 8 mai, 
- 5e quatorzaine : du 9 au 22 mai, 
- 6e quatorzaine : du 23 mai au 5 juin, 
- 7e quatorzaine : du 6 au 19 juin, 
- 8e quatorzaine : du 20 au 3 juillet. 
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Maroc - Le prix du fuel allège les factures de Cosumar 
(Publié le 29.03.2016 – www.leconomiste.com) 
 

• Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 6,9 milliards de DH 
• L'excédent brut d’exploitation s’est amélioré de 8,7% 

 
Défi relevé pour Cosumar. Le groupe sucrier, qui s’est lancé dans l’export en 2013, a réussi à 
booster ses résultats au terme de l’exercice 2015. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 6,9 
milliards de DH, en amélioration de 15,3%. L’industriel a ainsi bénéficié de la bonne tenue 
de la compagnie sucrière en 2015. En particulier, la confirmation de la croissance de 
l’activité de l’amont agricole à Doukkala sur les trois dernières années. Atteignant un 
traitement dépassant largement le million de tonnes de betterave. Ce qui a permis une 
production record de sucre blanc. De plus, la société a profité de la chute du prix du fuel, 
notamment, pour augmenter son excédent brut d’exploitation de 8,75 % à 1,4 milliard de 
DH. D’énormes économies ont été enregistrées grâce à la réduction de la facture énergétique. 
Si la baisse se poursuit, la pilule de la suppression de la subvention du sucre -dont le 
lancement a pris du retard- passera facilement. Or pour le management, cette suppression de 
la subvention n'est pas liée à la santé économique de Cosumar puisque cette subvention 
profite exclusivement aux consommateurs marocains. Elle devrait ainsi se répercuter sur le 
prix d'achat du sucre.  
 
Malgré de bonnes performances opérationnelles, le résultat net part du groupe est resté 
pratiquement au même niveau que l’année dernière, soit 642 millions de DH. Une situation 
que l’industriel explique par l’effet d’un produit de cession exceptionnel, l’exercice 
précédent. 
 
Quoi qu’il en soit, les conditions de marché devraient être porteuses pour les résultats du 
groupe en 2016. Pour le management, le niveau de remplissage des barrages permet 
d’envisager une bonne perspective pour la campagne agricole 2015/2016. Et ce, malgré la 
baisse sensible des précipitations en début de saison. Une situation qui pourra être consolidée 
par les performances liées à l’export si le raffineur continue de se développer à 
l’international. L’industriel avait débuté la commercialisation du sucre blanc en Mauritanie, 
au Canada, en Guinée Conakry, mais également aux Pays-Bas, en Albanie ou encore en 
Turquie. Le potentiel de ces marchés-test n’est plus à démontrer. Les quantités expédiées 
n’étant pas éligibles à la subvention, Cosumar importe du sucre en admission temporaire et 
exporte le produit raffiné. La société met ainsi à profit ses capacités de production qui 
dépassent de plus de 400.000 tonnes les besoins actuels du marché qui s'élève à 1,2 millions 
de tonnes.  
 
Mais gare à la situation peu favorable des matières premières au niveau mondial. En 
particulier, le cours du sucre qui est marqué par des tensions et qui sont loin d’être réglées. 
Dans son dernier rapport, l'Organisation internationale du sucre (ISO) tire la sonnette 
d’alarme. Pour l’institution, le marché mondial du sucre devrait enregistrer, durant la saison 
2015-2016, un déficit de l'offre par rapport à la demande après cinq ans de surplus. La 
production mondiale devra ainsi perdre plus de 4 millions de tonnes pour la première fois 
depuis la saison 2008/2009, sous l’effet de récoltes décevantes, notamment chez certains 
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gros producteurs (Inde, Brésil). Une donnée à prendre en considération dans la révision du 
cadre réglementaire du commerce extérieur, toujours en cours de discussion. 
 
Écrit par Aïda LO. 
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Roisel - L’ancienne sucrerie amputée pour un plus bel avenir 
(Publié le 28.03.2016 – www.courrier-picard.fr) 
 
Une aile de l’ancienne sucrerie a été rasée, et ce sera bientôt le tour de la cheminée. La 
SOPITRAP s’installera ainsi durablement. 
 

 
La cheminée sera abattue prochainement. 
 
Entre les deux guerres, « l’arsenal » coopératif agricole plaçait le canton de Roisel au 1er 
rang national. Parmi les fleurons de cette coopération, la sucrerie de Roisel, route de 
Templeux-le-Guérard, en imposait avec sa belle architecture. Dans les années 60, la 
concurrence avec la sucrerie privée de Sainte-Émilie était devenue trop forte et celle de 
Roisel fermait ses portes. Commençait alors la lente dégradation des immeubles. 
 
D’abord repris par la conserverie Bonduelle pour du stockage, les locaux ont été cédés à la 
commune pour le franc symbolique. Une bonne opération pour la municipalité qui les mettait 
à disposition de plusieurs entreprises naissantes, moyennant un loyer modique. Ce fut le cas 
de l’entreprise CREA, qui a compté jusqu’à 30 salariés. Roisel Matériaux y trouvait aussi un 
entrepôt apprécié. 
 
En 2000, l’entreprise SOPITRAP se créait et occupait toute une aile de l’immeuble. Elle est 
spécialisée dans le terrassement, la démolition et l’assainissement. La commune lui a 
proposé le rachat de l’immeuble mais la cession a été contrariée par la découverte d’amiante 
justement dans la partie occupée par SOPITRAP. Une tuile pour les deux parties, et une belle 
polémique lors de la dernière campagne des élections municipales. 
 
La nouvelle municipalité a tranché en bradant l’immeuble au prix de 7 500 euros mais en 
laissant à la charge de l’entreprise le désamiantage et la démolition de la cheminée de plus de 
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40 mètres de haut qui donnait des signes de faiblesse. Une bonne opération en fait, qui 
permet notamment de pérenniser une entreprise qui emploie une douzaine de salariés. 
 
Après avoir procédé au désamiantage il y a quelques semaines, SOPITRAP a dû se résoudre 
à abattre l’aile qui lui était précédemment louée. Ces travaux de démolition spectaculaire 
s’achèveront dans les jours qui viennent par la chute de la cheminée. Les bâtiments seront 
ensuite rénovés au fil du temps pour les besoins de SOPITRAP et Roisel Matériaux. 
 
Écrit par Bernard DEVILLERS. 
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La route du Sucre annulée ce lundi à Escaudœuvres 
(Publié le 28.03.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La randonnée cyclotouriste, la route du Sucre, prévue ce matin, dans le Cambrésis est 
annulée à cause des conditions météorologiques. 
 

 
Chacun pourra s'exprimer, selon son niveau, sur l'un des trois parcours proposés. 
 
La randonnée cyclotouriste « C’est mon Cambrésis », septième du nom, devait s’élancer ce 
lundi matin sur la route du Sucre. Au départ d’Escaudœuvres, elle devait passer ensuite par 
toutes les localités du Cambrésis ayant hébergé par le passé soit une râperie, une fabrique, 
voire une distillerie. Face aux conditions météorologique exécrable ce matin, au vent violent, 
les organisateurs ont décidé d’annuler toutes les courses. « En arrivant vers 6h30, ce matin, 
nous avons vu des poubelles traverser, des branches cassées sur les routes… Nous avons 
préféré jouer la carte de la prudence et annuler », confie cet organisateur. 
 
Les organisateurs réfléchissent déjà à une date pour reporter ce grand rendez-vous 
cyclotouriste sympathique, peut-être au 26 juin. 


