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Le déficit mondial de sucre devrait perdurer en 2016-2017
(Publié le 27.04.2016 – www.usinenouvelle.com)
Au terme de la campagne 2015-16, le déficit mondial de sucre se confirme et devrait
perdurer en 2016-2017. La production rebondirait au Brésil, après une année marquée
par des conditions climatiques difficiles.

Production de sucre en millions de tonnes — Source : Commerzbank

Nous pourrions toujours manquer de sucre l’an prochain. "Il est peu probable que l’offre sera
en mesure de satisfaire la demande en 2016-2017", affirme la banque allemande
Commerzbank. La banque néerlandaise ABN Amro est sur la même longueur d’onde. Pour
l’heure, le déficit prévu pour la campagne 2015-2016 se confirme. D’après l’Organisation
internationale du sucre, il s’élèverait à 5 millions de tonnes (Mt) à la fin de la campagne,
contre 3,5 Mt initialement prévues. Les consultants spécialisés se sont lancés dans une
bataille de chiffres : 8 Mt de déficit selon l’allemand FO Licht, voire 11 Mt selon le
britannique Czarnikow.
D’ici à la fin de l’année, la livre de sucre se négocierait toujours à 14 centimes de dollars,
tandis qu’ABN Amro prévoit une légère remontée (14,27 cents au premier trimestre 2016
puis 15,50 cents au deuxième et au troisième trimestres). Alors que la consommation de
sucre continue de progresser de 2% à 3% par an, les signaux contraires s’accumulent en
provenance du Brésil et de l’Inde, qui en sont les deux premiers producteurs.
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EMBELLIE AU BRÉSIL
D’après la Conab, l’autorité brésilienne de prévisions, 637,7 millions de tonnes de canne à
sucre doivent être cultivées en 2016-2017 dans le Centre-Sud, la principale région
productrice du pays, en hausse de 20 Mt sur un an. En raison des fortes intempéries
survenues ces derniers mois, "des quantités considérables de canne à sucre sont restées sur
les champs et seront traitées au début dans la nouvelle saison", explique Commerzbank, qui
table sur une hausse de 11% de la production, à 34,3 Mt.
L’association indienne des moulins sucriers (Isma) vient en revanche d’abaisser son
estimation de production à 26 Mt pour la campagne 2015-16, contre 28,3 Mt en 2014-15,
impact d’El Niño oblige. "Avec l'amélioration du marché intérieur, il est prévu que les
paiements de la canne aux agriculteurs s’améliorent et que les arriérés de paiement baissent
considérablement au cours des prochains mois", promet-t-elle, sans pour autant s’engager sur
des prévisions de production pour la prochaine campagne. Celle-ci sera scrutée de près en
Europe, les quotas sucriers arrivant à leur terme le 30 septembre 2017, laissant entrevoir une
forte hausse de la production.
Écrit par Franck STASSI.
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Tereos confiant sur la fin des quotas sucriers en Europe en 2017
(Publié le 07.06.2016 – www.usinenouvelle.com)
Le groupe coopératif sucrier, numéro un français du secteur, prévoit une conjoncture
favorable pour le sucre en 2017, et s’estime prêt à la suppression des quotas européens
l'an prochain.

Betterave sucrière. © CGB

Confiance et sérénité. Malgré un chiffre d’affaires et des résultats en baisse sur l’exercice
2015/2016 clôturé au 31 mars, le groupe coopératif Tereos affiche un certain optimisme sur
la fin des quotas sucriers européens programmés pour octobre 2017. Ce sera pourtant une
vraie révolution, comme celle connue en 2015 par le secteur laitier.
À cette date, les producteurs de betterave européens ne seront plus limités et pourront
produire autant qu’ils veulent, à condition de trouver des débouchés. "Le contexte mondial
est porteur. La demande mondiale est en hausse et les stocks sont au plus bas", a souligné le
7 juin, Alexis Duval, le directeur général du groupe connu pour sa marque de sucre Béghin
Say.
Après avoir touché des niveaux historiquement bas, les cours du sucre remontent
progressivement depuis l’été 2015. De quoi éviter une surproduction à court terme, comme
dans le lait. "Nous sommes moins tributaires de la demande chinoise que le secteur laitier",
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note Alexis Duval. Dans un contexte d’augmentation de la demande mondiale de sucre, le
groupe prévoit d’ailleurs d’accroitre de 3 millions de tonnes, la production de betteraves à 18
millions de tonnes, sur la campagne 2017/2018.
100 MILLIONS D’EUROS ÉCONOMISÉS D’ICI À 2018
Depuis deux ans, le groupe, très internationalisé, affirme avoir réalisé un important travail
d’amélioration de sa compétitivité industrielle. "Sur notre plan 2015 à 2018 d’économie de
100 millions d’euros, nous avons déjà réalisé 30 millions de gains", détaille Alexis Duval.
Des renouvellements d’équipements et la substitution de chaudières au fioul par des
chaudières au gaz ont notamment été réalisés. "Nous sommes devenus un des acteurs les plus
compétitifs en Europe, avec des usines plus flexibles et une logistique en pointe" a souligné
Alexis Duval.
Quant à la consolidation du secteur en Europe, que Tereos souhaitait mener, notamment avec
son concurrent Cristal Union, il semble y avoir renoncé dans l’immédiat. "La question n’est
pas de savoir si elle aura lieu, mais quand et comment elle aura lieu", a insisté le directeur
général. Si une nouvelle crise de surproduction venait à voir le jour, les acteurs européens
pourraient à nouveau envisager de s’allier. Mais pas dans l’immédiat. Le contexte de hausse
des cours et de pénurie de sucre ne devrait pas plaider pour cette option.
Sur l’exercice 2015/2016 clos au 31 mars, le chiffre d'affaires de Tereos a reculé de 2,3% à
4,2 milliards d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est lui en baisse de 3%, à 439
millions d'euros, mais la marge d'Ebitda ajusté reste de 10,5% d'un exercice à l'autre, tirée
par l'activité hors Europe, notamment au Brésil. La perte nette part du groupe s'établit à 20
millions d'euros, contre un bénéfice de 43,2 millions en 2014/2015.
Écrit par Adrien CAHUZAC.
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR SADA.CO (07.06.2016)
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Tereos pénalisée par la chute du prix du sucre
(Publié le 07.06.2016 – www.lemonde.fr)

La sucrerie Tereos, à Lillers, au nord de la France. PHILIPPE HUGUEN / AFP

« Un cours du sucre européen historiquement bas et un cours mondial divisé par trois », la
conjoncture telle que présentée par Alexis Duval, ne laisse guère place au doute. Tereos, le
troisième groupe sucrier mondial qu’il préside, a été pénalisé par cet environnement
défavorable. Ses comptes ont plongé dans le rouge lors de l’exercice fiscal 2015-2016, clos
fin mars. Selon les chiffres publiés mardi 7 juin, Tereos subit une perte de 34 millions
d’euros. Quant à son chiffre d’affaires, il a reculé de 2,3 %, à 4,2 milliards d’euros.
Toutefois, M. Duval se déclare satisfait des résultats opérationnels du groupe français dans
ce contexte délicat. La marge est restée stable sur un an à 10,5 %, même si elle a fondu par
rapport aux 15 % affichés en 2013-2014. Tereos continue à marquer des points en termes de
compétitivité face à ses concurrents. M. Duval chiffre à 30 millions d’euros les réductions de
coût réalisées lors de l’exercice qui vient de s’écouler et se donne le même objectif pour le
prochain.
FIN DES QUOTAS EN 2017
Au Brésil, de lourds programmes se sont focalisés sur la mécanisation de la production de
canne à sucre et sur l’efficacité des usines. Ils ont contribué à la hausse de 20 % du résultat
opérationnel des activités sucre international du groupe, à 207 millions d’euros. Les activités
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de fabrication d’amidon et de produits sucrants à base de maïs ou de blé ont aussi progressé.
Sans toutefois compenser la baisse de 29 % du résultat opérationnel de l’activité sucre
Europe (205 millions d’euros) plombé par le cours du sucre. Au final, le résultat opérationnel
de Tereos a reculé de 3 %, à 439 millions d’euros sur l’exercice.
Pour M. Duval, ces chiffres confortent la stratégie du groupe coopératif qui se prépare à la
fin des quotas sucriers européens fixée au 1er octobre 2017. Tereos met l’accent sur son
développement à l’international. Au Brésil d’abord, puis en Asie. En Chine, la société a
investi dans deux usines avec son partenaire singapourien Wilmar. Elle s’est aussi implantée
en Indonésie et a également pris pied en Afrique, au Kenya et en Tanzanie.
L’éclairage : Tereos se prépare à la fin des quotas sucriers européens fin 2017
En parallèle, le sucrier s’est éloigné de ses racines betteravières pour se diversifier dans le
sucre de canne, mais aussi dans la fabrication d’amidon et de produits sucrés à base de blé,
de maïs ou de manioc, sans oublier la production d’éthanol. Pour mieux commercialiser ses
produits, le groupe a mis sur pied une filiale de négoce, Tereos Commodities, implantée en
France, en Suisse, à Singapour, en Inde et au Kenya. Enfin, il s’est emparé de Napier Brown,
troisième acteur du sucre britannique.
Ce développement rapide a un coût. La dette de Tereos dépasse les 2 milliards d’euros. Le
retournement conjoncturel a rendu l’équation financière plus complexe. La coopérative
annonce un projet d’émission obligataire d’un montant de 400 millions d’euros pour
rallonger la maturité de sa dette, dont une partie arrive à échéance en 2017. M. Duval table
pour le prochain exercice sur une progression forte de 20 % à 25 % du résultat opérationnel,
alors que les cours du sucre remontent fortement depuis quelques mois.
Écrit par Laurence GIRARD.
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Tereos voit le bout du tunnel après cinq ans de crise
(Publié le 07.06.2016 – www.lesechos.fr)
Le groupe prévoit un rebond de 25 % de sa rentabilité. Il a enregistré une perte de 34
millions d’euros en 2015/16.

Les sucriers respirent. Après avoir subi la division par trois en cinq ans des cours mondiaux,
ils voient avec soulagement les perspectives d'un net redressement. Le marché a commencé à
se retourner à la rentrée dernière, en septembre 2015, grâce à une reprise de la consommation
de sucre dans le monde. Dans un contexte qui promet d'être plus favorable, Tereos (ex
Beghin Say), cinquième sucrier mondial table sur un bond de 25 % de son résultat
opérationnel pour l'année en cours. Le groupe n'en a pas moins bouclé le 31 mars 2016 le
premier exercice négatif en huit ans avec une perte nette de 34 millions d'euros. Un an avant,
il avait clôturé ses comptes sur un bénéfice net de 17 millions d'euros. Alexis Duval,
président du directoire explique la différence par des éléments non récurrents pour
19 millions d'euros et un surcroît d'impôts de 15 millions d'euros, dans « un environnement
historiquement difficile ». Le résultat opérationnel (Ebitda) s'est établi à 439 millions d'euros
(-3 %) et la marge à 10,5 % pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.
PROJET D’ACQUISITION
Tereos ne s'en estime pas moins en bonne position pour profiter de la relance. Surtout à
l'international, où la rentabilité est très supérieure. Le groupe coopératif table sur une
production de ses adhérents français très supérieur à ses objectifs grâce à la garantie de prix
minimum qu'il a offerte et qui devrait lui permettre de jouer pleinement la carte de
l'exportation dès la fin de la politique européenne de quota en 2017. Tereos vise notamment
les marchés déficitaires que sont le Royaume Uni, où il acquis le numéro deux Napier
Brown, l'Espagne où il a conclu un partenariat avec l'espagnol Acor et l'Italie où il est actif
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depuis vingt ans. La fin des quotas devrait voir une consolidation du marché en Europe, où «
nous espérons faire une acquisition le moment venu », indique Alexis Duval déclinant toute
référence à une cible particulière. Au Brésil, leader absolu du sucre avec la moitié des
exportations mondiales, Tereos estime avoir réussi à tirer son épingle du jeu dans un
contexte de crise politico-financière et économique. « Beaucoup de groupes familiaux ont
fait faillite. Nous avons profité de la crise pour investir dans nos outils et passer d'un taux de
robotisation de 25 % à 100 % en 4 ans », a expliqué Alexis Duval. Les coûts de production
au Brésil, où Tereos est numéro trois avec un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros, sont
« les plus bas au monde ». L'activité éthanol y a repris des couleurs avec la fin de la politique
de soutien à hauteur de 20 % des prix de l'essence à la pompe, qui déprimait le marché du
carburant vert. L'essentiel des investissements ont été faits en Asie (226 millions d'euros). En
Chine, les usines d'amidon de Dongguan et celle de Tieling ont démarré les nouvelles lignes
de production de glucose et de fructose. L'unité de Cilegon en Indonésie a accru ses
capacités de production d'amidon.
Écrit par Marie-Josée COUGARD.
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Les producteurs de sucre parient sur la remontée des cours
(Publié le 08.06.2016 – www.lefigaro.fr)
Après cinq années d'effondrement des cours, le contexte redevient porteur. Le français
Tereos, n°3 mondial, qui a pris soin d'avancer ses pions à l'international, entend bien
en profiter.

C'est un vrai soulagement pour la filière. Après avoir été divisés par trois en cinq ans, les
cours du sucre ont entamé leur remontée depuis l'été dernier. La chute avait été
particulièrement sévère l'an passé (-16 % entre avril 2015 et mars 2016), marquée par une
production mondiale excédentaire. Elle a entraîné des pertes chez les vingt premiers sucriers
mondiaux.
Parmi eux, le français Tereos (Beghin Say, La Perruche), n°3 mondial du secteur, a vu son
résultat net plonger l'an passé, avec une perte de 34 millions d'euros, pour un chiffre
d'affaires de 4,2 milliards d'euros. La coopérative a subi de plein fouet «un environnement de
marché très dégradé, probablement l'un des plus difficiles que le groupe ait connu», explique
le président du directoire, Alexis Duval. Plusieurs faillites ont émaillé le secteur au Brésil, en
Inde ou encore en Espagne.
NUMÉRO 2 EN GRANDE-BRETAGNE
Tous les producteurs de sucre accueillent favorablement la remontée des cours, d'autant
qu'elle coïncide avec un contexte porteur. D'une part, avec l'augmentation de la demande
venue des pays émergents, Afrique et Asie en tête. D'autre part, avec la fin des quotas en
Europe qui va conduire, à compter d'octobre 2017, à une augmentation de la production et
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donc de l'export. «La croissance de la demande de sucre est mondiale, nous nous y sommes
préparés depuis longtemps», explique Thierry Lecomte, président du conseil de surveillance
de Tereos.
Le français, qui vise une augmentation de 20% à 25% de son résultat opérationnel lors de
son prochain exercice, estime être parmi les mieux placés pour saisir ces opportunités. Si son
concurrent allemand Südzucker est plus gros, il n'a pas son ampleur en dehors d'Europe.
Tereos, qui a misé très tôt sur le Brésil en s'y implantant localement, a récemment développé
son réseau de distribution à l'international. Il est devenu le numéro 2 en Grande-Bretagne en
rachetant l'an passé Napier Brown. Il a également renforcé sa présence en Indonésie, en
Chine et au Kenya en rachetant des usines ou en ouvrant des bureaux commerciaux (Inde,
Singapour, Afrique, Brésil...) dans le cadre de sa nouvelle activité de négoce.
ACCÉLÉRATION EN CHINE
Parallèlement, il a poursuivi sa diversification dans la fabrication de produits sucrants à
partir du blé, du maïs et du manioc, en forte croissance, afin de mieux couvrir les besoins de
ses clients industriels. Il a notamment mis l'accélérateur en Chine dans l'amidon.
En France, Tereos a anticipé la fin des quotas en se fixant un objectif d'augmentation de 20%
de la production. L'engagement de ses coopérateurs, motivé par un prix minimum garanti de
la betterave avantageux (28 à 30 euros la tonne), a dépassé ses attentes. La coopérative
devrait dépasser 18 millions de tonnes de production en 2017 (contre 15 millions en 2015).
Comme la bataille se joue aussi au niveau des coûts, le français a misé sur l'amélioration de
sa compétitivité. «C'est important d'être parmi les meilleurs élèves de la classe, explique
Alexis Duval, qui revendique les meilleures marges du secteur. Nous avons travaillé aussi
bien sur la baisse de notre consommation d'énergie, l'augmentation de la productivité
agricole que sur la flexibilité de nos usines». Un programme qui a permis de réaliser l'an
passé 30 millions d'euros de gains opérationnels (sur 100 millions prévus d'ici à 2018).
Tereos se dit serein face à l'avenir.
Écrit par Keren LENTSCHNER.
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Le paysage s’éclaircit pour Tereos
(Publié le 07.06.2016 – www.lafranceagricole.fr)
Après les difficultés engendrées par la dégradation des prix du sucre européens et
mondiaux, le groupe coopératif s’est dit « en nette croissance depuis septembre ». « Le
pire de la crise est neuf mois derrière nous », a déclaré Alexis Duval, le président du
directoire de Tereos, à l’occasion de la présentation des résultats annuels de
l’entreprise ce mardi 7 juin 2016.

© R. Fourreaux /GFA

Si le résultat net du groupe est en baisse de 34 millions d’euros (M€) sur l’exercice de 201516 (+17 M€ l’an dernier), le résultat opérationnel affiche un niveau de marge sur le chiffre
d’affaires de 10,5 %, « en ligne avec celui de l’an passé ». La dette nette est en baisse de
81 M€, ce qui n’était pas une mince affaire aux vues des pertes subies au début de l’exercice.
Les cours du sucre s’améliorant, le paysage s’éclaircit pour le groupe qui se dit prêt pour
l’ouverture des marchés européens en 2017.
SE CONSOLIDER À L’EXPORTATION
Les perspectives du groupe sont focalisées sur le renforcement de la compétitivité agricole
tout en consolidant sa position au niveau international. Tereos est le troisième producteur de
sucre au Brésil, pays qui représente la moitié des exportations mondiales. « Pour être un
acteur dominant dans l’exportation de sucre, il est essentiel d’être présent au Brésil », estime
Alexis Duval.
Tereos a de plus revu à la hausse son objectif de tonnage de betteraves : de 15 Mt en 201516, le groupe table sur 18,5 Mt en 2017-18 (18 Mt précédemment).
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Tereos - La nouvelle obligation Tereos disponible aux alentours du
pair
(Publié le 10.06.2016 – www.oblis.be)
La nouvelle obligation Tereos a été pricée hier et est désormais disponible à l’achat sur
le marché secondaire. Elle offre un coupon fixe de 4,125% pendant sept ans.
L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal face à une taille d’émission de 400
millions. Dans les premiers échanges sur le secondaire, il faut compter sur un cours de
100,20% du nominal, de quoi tabler sur un rendement annuel de 4,10%.
Notée « BB » dans la catégorie spéculative chez Standard & Poor’s, cette nouvelle obligation
de type senior non-sécurisée a été émise par Tereos Finance Group 1, une structure
financière de la coopérative Tereos, premier acteur français dans le secteur du sucre.
N°3 MONDIAL, N°1 EN FRANCE, N°2 AU BRÉSIL
Tereos, qui transforme des matières premières agricoles en sucre, en alcool et en amidon, se
présente comme le troisième groupe sucrier mondial, le premier groupe sucrier français et le
troisième groupe sucrier brésilien. L’entreprise, qui compte 43 sites industriels et 24.000
salariés sur quatre continents, rassemble également 12.000 associés coopérateurs.
Ces dernières années, la coopérative a dû évoluer dans un environnement défavorable,
dominé des cours sucriers divisés par trois entre 2011 et 2015.
Connue pour ses marques de sucre Béghin Say et La Perruche, la coopérative a d’ailleurs
indiqué ce mardi avoir essuyé une perte nette de 34 millions d'euros lors de son exercice
2015/2016, en raison de l'effondrement des cours mondiaux du sucre.
L’avenir semble toutefois s’éclaircir pour Tereos. Dans un communiqué, la direction s’est en
effet réjouie d’observer depuis l'été 2015 une remontée des cours, ce qui la laisse entrevoir
une augmentation significative de 20 à 25% se son résultat opérationnel pour 2016/17. Cette
année, la tonne de sucre blanc (celui extrait de la betterave) a grimpé de près de 30% à 528
dollars.
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Des rendements encore attractifs pour les obligations des
producteurs de sucre
(Publié le 08.06.2016 – www.oblis.be)
En hausse de 25% cette année, le sucre vient de franchir le seuil des 500 dollars la
tonne, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis plus de deux ans. C'est tout profit
pour les producteurs et raffineurs de sucre comme Tereos et Südzucker, dont les
marges devraient s’améliorer.
Après avoir subi l'effondrement des cours entre 2011 et 2015, le pire semble derrière pour les
entreprises du secteur. A Londres, la tonne de sucre blanc (celui extrait de la betterave) pour
livraison en août se traitait à 513 dollars la tonne hier soir, contre moins de 370 dollars en
début d’année.
Selon les analystes de la Commerzbank, ce rebond spectaculaire s’explique par la
perspective d'un déficit considérable de l'offre qui pourrait atteindre 11 millions de tonnes
cette saison. Un déficit, même s'il sera moins élevé, est également attendu la saison
prochaine. De plus, les pluies qui frappent actuellement le Brésil (plus gros producteur de
sucre au monde) retardent le broyage des cannes et le chargement dans les ports, relève-t-on
à la Commerzbank.
OFFRE INFÉRIEURE À LA DEMANDE
Le sucre produit ne suffit donc pas à satisfaire la demande, d'autant que la canne à sucre
brésilienne sert de plus en plus à fabriquer de l’éthanol et que la Chine a de plus en plus de
besoins à combler.
Vitale, cette remontée des prix arrive à point nommé pour les raffineurs qui ont subi une
division par trois du prix du sucre ces dernières années, conséquence d'une offre
surabondante fournie par les géants de la canne que sont l’Inde et le Brésil.
Tereos, troisième groupe sucrier mondial, n'a pas été épargné par l’environnement
défavorable observé jusqu'il y a peu. Connue pour ses marques de sucre Béghin Say et La
Perruche, la coopérative a d’ailleurs informé ce mardi avoir essuyé une perte nette de 34
millions d'euros lors de son exercice 2015/2016, en raison de l'effondrement des cours
mondiaux du sucre.
Dans un communiqué, la direction se réjouit d’observer depuis l'été 2015 une remontée des
cours, ce qui la laisse entrevoir une augmentation significative de 20 à 25% se son résultat
opérationnel pour 2016/17.
DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES ATTRACTIFS
Pour les investisseurs qui souhaiteraient diversifier leur épargne dans le secteur du sucre,
l'une des possibilités qui s'offrent à eux est d'acheter des obligations émises par les
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producteurs et raffineurs de sucre, dont les rendements restent pour l'heure encore attractifs.
Parmi les possibilités, Tereos, qui est aussi le premier groupe sucrier français et le deuxième
sucrier brésilien, est présent sur le marché obligataire via un emprunt 4,25% - 2020.
Il est intéressant de constater que l’évolution du cours de l’obligation est rythmée
essentiellement par celui du sucre. En effet, lorsque ce dernier se traitait à 330 dollars la
tonne en septembre, l’obligation se négociait largement sous le pair à 84% du nominal.
Depuis, les cours se sont repris et il faut compter sur un cours 102,50% pour acheter
l'obligation. A noter que la coopérative, notée BB dans la catégorie spéculative chez
Standard & Poor's, sollicite en ce moment même les obligataires et propose une nouvelle
tranche à sept ans en euro. L'emprunt devrait être bouclé pour la fin de la semaine.
Parmi les autres acteurs du secteur, on pense évidemment à Südzucker, premier raffineur
européen de sucre. L’entreprise allemande est présente sur le marché des obligations avec
une perpétuelle à taux variable par 1.000 euros. Son coupon actuel s’élève à 2,858% avec un
cours indicatif à l’achat de 93%.
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Global Bioenergies soutenu pour produire de l'isobutène comme
Investissement d'avenir
(Publié le 06.06.2016 – www.lefigaro.fr)
Global Bioenergies, IBN-One, Cristal Union et L'Oréal ont annoncé le démarrage d'un projet
de 44 mois, à caractère industriel et commercial, focalisé sur la première usine de production
biologique d'isobutène. Le financement de 9 millions d'euros a été décidé dans le cadre du
programme des Investissements d'Avenir, au titre des démonstrateurs pour la Transition
Ecologique et Energétique dont l'ADEME est l'opérateur. Ce financement est composé
d'avances remboursables en cas de succès et sera versé en plusieurs tranches sur la durée du
projet, dont une tranche initiale de 15%.
Global Bioenergies, coordonnateur du projet, aura pour mission principale de terminer le
développement industriel du procédé, et pourra recevoir jusqu'à 5,7 millions d'euros.
L'isobutène est une molécule plate-forme qui peut être convertie en essence, en caoutchoucs,
en divers matériaux, et qui est également utilisée dans différentes applications par les
industries de la chimie et de la cosmétique. Quinze millions de tonnes d'isobutène sont
produites chaque année à partir de ressources fossiles. Depuis 2008, Global Bioenergies
développe un procédé de production d'isobutène à partir de ressources renouvelables (sucres
résiduaires, déchets agricoles et forestiers). Ce procédé innovant, une fois utilisé à grande
échelle, permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
De son côté, IBN-One pourra recevoir 3,3 millions d'euros, qui seront en grande partie
dédiés aux analyses de cycle de vie, aux travaux d'ingénierie de l'usine ainsi qu'à la
validation de la valeur commerciale de dérivés destinés aux carburants (essence et kérosène),
aux matériaux et à la cosmétique.
Cristal Union travaille pour sa part sur l'approvisionnement en substrats betteraviers et
prépare l'intégration de la future unité de production sur l'un de ses sites.
Enfin, L'Oréal testera des lots de composés dérivés d'isobutène biologique, avec la
perspective de devenir un client d'IBN-One une fois l'usine en opérations.

Revue	
  de	
  presse	
  S23	
  :	
  www.sada.co	
  
	
  

16	
  

Bourdon - Beau temps pour la betterave sucrière
(Publié le 07.06.2016 – www.lamontagne.fr)
Avec l’envolée des cours mondiaux du sucre et une offre inférieure à la demande, tous
les voyants sont au vert à l’approche de la fin des quotas sucriers européens au
1er janvier 2017. La sucrerie de Bourdon (Puy-de-Dôme) entend augmenter sa
production et cherche de nouveaux planteurs de betteraves.

Thierry LINDAUER

À l’entrée de la sucrerie de Bourdon à Aulnat (Puy-de-Dôme), il faut montrer patte blanche.
Se vêtir d’un gilet orange fluo. De chaussures de sécurité. Marcher dans la ligne. Et avant
toute chose, se garer en marche arrière. Question de sécurité, paraît-il.
De sa tour de contrôle, Sylviane veille scrupuleusement au respect d’un règlement intérieur
épais comme le Bottin mondain. Un fonctionnement très encadré à l’opposé de celui qui va
prévaloir dès le 1er janvier dans le secteur sucrier. À cette date, les quotas européens seront
abolis.
Une perspective qui est loin d’effrayer les acteurs de la filière. Tout le contraire du secteur
laitier qui n’en finit pas, deux ans après la suppression de ses propres quotas, de payer le prix
fort de la dérégulation. « La betterave offre une marge brute 20 % supérieure à celle d’un
blé ».
Dans le bâtiment de la direction, qui date de la construction de la sucrerie en 1836, Gilles
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Berthonnèche, le président de la section Bourdon au sein de la coopérative Cristal Union,
numéro 2 français du secteur, et Stéphane Brunel, le directeur du site, se frottent les mains.
« Nous allons trouver en 2017 des conditions idéales avec l’ouverture en grand des marchés
à l’export. Les cours mondiaux ont progressé de 25 % les six derniers mois, passant de 350 à
420 € la tonne. Et comme la consommation mondiale continue d’augmenter de 2 à 2,5 % par
an et que l’offre est inférieure à la demande, notamment en raison des problèmes politiques
et financiers du Brésil, le premier producteur mondial, nous avons une bonne visibilité sur
les deux, trois ans qui viennent. » Un optimisme résolu qui s’appuie, selon eux, sur des bases
solides. « Contrairement au lait, le secteur sucrier a déjà vécu sa restructuration. En 2006,
l’Europe a été condamnée à ne plus pouvoir exporter normalement. Les exportations sont
passées de 6 millions de tonnes à 1,3 million de tonnes. En deux ans, 80 sucreries, dont 5 en
France, ont fermé. » Sévère, violente, cette restructuration a reconfiguré la filière hexagonale
qui se retrouve aujourd’hui en position de force dans la compétition mondiale. « Notre filière
est la plus performante en Europe sur le plan agricole et industrielle, poursuit Stéphane
Brunel. Nous produisons 13 tonnes de sucre à l’hectare contre une moyenne de 11,7 au
niveau de l’UE. Et contrairement à d’autres cultures, les rendements continuent de croître de
2 % par an et bientôt, à l’horizon 2017-2018, de 4 % grâce à l’arrivée de nouvelles variétés
hybrides. »
« De plus, la culture de la betterave est rentable, poursuit Gilles Berthonnèche. Elle offre une
marge brute 20 % supérieure à celle d’un blé. » Un argumentaire imparable directement
destiné à draguer de nouveaux planteurs de betteraves en Limagne. « Pour profiter des
opportunités qui se présentent, nous voulons passer de 5.000 à 5.700 hectares, soit une
augmentation de 15 % des surfaces. Nous ne pouvons pas aller au-delà en terme de capacité
de production de la sucrerie. En prospectant auprès de nos 420 planteurs historiques, nous
avons déjà trouvé 200 hectares. Il nous en reste donc 500 à dénicher auprès de nouveaux
planteurs », souligne le président de section, qui se veut confiant. Dans une période où le
cours des céréales reste désespérément bas, la betterave a de quoi séduire, d’autant que la
fenêtre de tir est restreinte. « À 5.700 hectares, nous serons au taquet, conclut Gilles
Berthonnèche. Et les portes risquent de se refermer pour un bout de temps, comme cela avait
été déjà le cas en 2006. » Avis aux prétendants.
« Nous investissons de un à trois millions d’euros par an pour moderniser notre outil de
production, souligne Stéphane Brunel, directeur de la sucrerie de Bourdon. En 2011, nous
avons changé le lavoir à betteraves. En 2013, la chaudière pour 3,5 millions d’euros. Nous
travaillons actuellement beaucoup sur les économies d’énergies. Nous avons mis en place un
plan pour ne plus pomper d’eau dans l’Artière (ndlr, une rivière voisine). L’idée est de
recycler l’eau de la betterave, qui en est constituée à 75 %. Cela veut dire des
investissements et une modification des circuits de production. Par rapport à 2012, nous
avons déjà diminué notre consommation d’eau par dix. L’un des autres gros enjeux est de
préserver notre savoir-faire. Il n’existe pas d’écoles dans la filière. Notre budget formation
représente de 3 à 5 % de la masse salariale, ce qui est très important. Et nous avons un
système de parrainage. »
Écrit par Dominique DIOGON
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière : 2 millions de tonnes de
canne attendus aux usines
(Publié le 06.06.2016 – www.la1ere.francetvinfo.fr)
Les conditions météorologiques ont été bonnes. La campagne sucrière 2016 s’annonce
prometteuse.

© RÉUNION1ERE

La date officielle de l’ouverture de la campagne sucrière 2016 n’est pas encore connue. Elle
se situera pour les planteurs du Nord et de l’Est, qui livrent leurs cannes à l'usine de Bois
Rouge, probablement fin juin.
Car la canne n’attend pas : arrivée à maturité elle doit être coupée, pressée dans les moulins
des usines, pour livrer le maximum de sucre.
Les pluies ont été généreuses cette année, au moment de la croissance de la canne et le temps
plutôt sec et ensoleillé de ces dernières semaines favorise la montée de la teneur en sucre.
De plus, les chemins d’exploitation ont été remis en état et les tracteurs ne risqueront pas
d’être embourbés.
La seule ombre qui plane sur la profession est l’incertitude du soutien européen au secteur
sucrier.
Écrit par Gilbert HOAIR.
REGARDER LE REPORTAGE SUR SA DA.CO (06.06.2016)
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Ile de la Réunion - Le CUI-CIE devrait faciliter la coupe canne
(Publié le 07.06.2016 – www.clicanoo.re)

Les responsables de la chambre d’agriculture et de Pôle emploi organisent un triple "Carrefour de l’emploi
agricole de l’Est" (photo V.H.).

AGRICULTURE. Chaque année les planteurs ont peur de manquer de coupeurs de cannes…
Et chaque année, ils recherchent activement des candidats et des candidates pour la
campagne sucrière. L’existence d’un revenu minimum (RMI, puis RSA) a longtemps été
accusée de décourager les volontaires. Plus exactement, reconnaît Henri-Thomy Atanari,
vice-président de la chambre d’agriculture, "après avoir travaillé pendant six mois, les
coupeurs ont du mal à retrouver leurs prestations en janvier-février." Ces déboires
administratifs devraient s’atténuer avec la mise en place, depuis janvier dernier, du nouveau
"contrat unique d’insertion - contrat initiative emploi." Il est présenté comme
particulièrement adapté à la campagne sucrière, qui dure six mois. "Le CUI-CIE n’est pas
spécifique au domaine agricole, et il a été créé pour les gens qui n’ont pas d’emploi depuis
longtemps" explique Muriel Audifax, de Pôle emploi à Saint-André. Ce contrat d’insertion,
prévu pour les entreprises privées, peut être signé pour des emplois à temps partiel ou
complet (de 20 heures hebdomadaires à 35 heures).
"L’aide de l’État peut atteindre jusqu’à 660 euros par mois pendant trois mois maximum"
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poursuit Florent Hurhungee, conseiller pour les entreprises à Pôle emploi à Saint-Benoît.
"Cette somme sera versée à l’employeur pour un contrat à temps plein, soit un salaire brut de
1 466 euros", ce qui encourage les planteurs à recruter à temps plein et à verser un SMIC (1
100 euros net). Pour faire connaître ces nouvelles dispositions, la chambre d’agriculture et
Pôle emploi organisent un "Carrefour de l’emploi agricole" qui s’étalera sur trois dates en
trois lieux différents, du 8 au 10 juin dans l’Est. "Pour couper 850 tonnes de cannes, on a
besoin de trois coupeurs" évalue M. Atanari. Et même si on parle toujours de "coupeurs" de
cannes, on n’oublie pas que les dames coupeuses sont aussi efficaces !

Revue	
  de	
  presse	
  S23	
  :	
  www.sada.co	
  

21	
  

Maroc - Cosumar : Une campagne betteravière favorable
(Publié le 08.06.2016 – www.agrimaroc.ma)
La sucrerie Cosumar de Sidi Bennour prévoit une campagne betteravière favorable.
La sucrerie de Sidi Bennour constitue un vrai moteur économique au niveau
régional, le coup d’envoi de la campagne betteravière a été donné le 9 avril 2016. Le
climat étant favorable, les prémices d’une récolte riche et de qualité sont déjà là.
La sucrerie de Sidi Bennour est d’une importance stratégique pour Cosumar. Cette usine est
considérée comme un pôle agro-industriel, elle produit 36% de la production nationale de
sucre sous la forme de pains, de lingots ou de granulé. Depuis sa création en 1969, l’usine
emploie près de 180 personnes permanentes et fait appel à 1.000 autres travailleurs
saisonniers, avec un cumul des journées de travail qui se solde à pas moins de 2 millions.
Lors de la période de la campagne betteravière qui a lieu d’Avril à Juillet, la sucrerie compte
près de 20.000 agriculteurs partenaires. Ces agriculteurs étaient accompagnés sur tout le
processus de croissance de la betterave jusqu’à l’arrachage par le comité technique régional.
«C’est sur plus de 3 mois de campagne que la betterave cultivée sur 21.500 hectares est
récoltée et transformée pour produire du sucre blanc commercialisé sous la marque Enmer»,
a précisé une source de Cosumar.
Des mesures ont été prises afin de garantir la réussite de cette campagne et atteindre les
objectifs fixés. En effet, plusieurs investissements ont ainsi été opérés pour la modernisation
du site, la mise à niveau des installations industrielles et l’augmentation de la capacité de
traitement de betterave à 15.000 tonnes. En plus de l’impact socio-économique de cette
sucrerie dans la région de Doukkala, elle vise également à la rationalisation des
consommations énergétiques par le respect de l’écosystème qui prime dans toutes stratégies.
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Maroc - Doukkala: La betterave génère 2 millions de journées de
travail
(Publié le 07.06.2016 – www.aujourdhui.ma)
La sucrerie des Doukkala réserve une enveloppe de 40 MDH à l’environnement. Parmi
les premiers résultats de ces investissements l’on retrouve une réduction à hauteur de
86% en termes de consommation de l’eau, la maîtrise des rejets liquides et un bilan
carbone répondant aux normes internationales.

Doukkala, on peut dire que la betterave constitue désormais un vrai moteur économique au
niveau régional. Ici, à Sidi Bennour précisément, le coup d’envoi de la campagne
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betteravière a été donné le 9 avril 2016. Le climat étant favorable, les prémices d’une récolte
riche et de qualité sont déjà là.
La sucrerie de Doukkala a été créée en 1969. Depuis cette date, elle se présente comme un
acteur important dans le développement économique de la région. Les chiffres en attestent.
Si l’on se base sur les données communiquées par la Cosumar, la sucrerie compte près
de 20.000 agriculteurs partenaires. Au cours de l’année, l’usine emploie près de 180
personnes permanentes et fait appel à 1.000 autres travailleurs saisonniers lors de la période
des campagnes qui s’étalent d’avril à juillet chaque année. Depuis la récolte des betteraves
jusqu’à la livraison des plantes au centre de réception de l’usine, le cumul des journées de
travail se solde à pas moins de deux millions. «C’est sur plus de 3 mois de campagne que la
betterave cultivée sur 21.500 hectares est récoltée et transformée pour produire du sucre
blanc commercialisé sous la marque Enmer», précise-t-on auprès de la même source.
En plus de l’accompagnement des agriculteurs sur tout le processus de croissance de la
betterave jusqu’à l’arrachage par le comité technique régional, d’autres mesures sont prises
pour que la récolte atteigne les objectifs fixés. Des investissements ont ainsi été opérés pour
ce qui est de la modernisation du site, allant de la mise à niveau des installations
industrielles à l’insertion de technologies propres tout en passant par l’extension de la
capacité de traitement de betterave à 15.000 tonnes par jour et la rationalisation des
consommations énergétiques. Sur ce dernier aspect, le directeur de la sucrerie, Abdeljaouad
Slaoui, affirme que le respect de l’écosystème prime dans toutes ses stratégies. «La
préoccupation de la sucrerie des Doukkala, à l’image de notre groupe Cosumar, est le respect
de notre écosystème. Notre mission en tant qu’entreprise responsable et citoyenne est de
collaborer en toute transparence et sincérité avec l’ensemble des parties prenantes. La
création et le partage de valeurs font partie prenante de notre stratégie RSE», note-t-il.
En effet, la donne environnementale est fortement présente. En termes d’investissements, la
filiale du Groupe Cosumar réserve une enveloppe de 40 millions de dirhams à
l’environnement. Parmi les premiers résultats de ces investissements l’on retrouve une
réduction à hauteur de 86% en termes de consommation de l’eau, la maîtrise des rejets
liquides et un bilan carbone répondant aux normes internationales. S’ajoute à cela la toute
récente technique intégrée par la sucrerie et qui s’avère très économique pour le traitement
de ces effluents et l’abattement des odeurs. En plus de l’impact socio-économique de cette
sucrerie qui, rappelons-le, compte près de quatre décennies d’expertise dans l’extraction de
sucre de betterave, il y a lieu de noter que la sucrerie a été plusieurs fois récompensée pour
ses actions RSE. Affirmant chaque année son ambition de renforcer sa position de moteur de
l’économie régionale, l’activité a «contribué à la création d’une soixantaine d’entreprises
locales opérant dans différents domaines liés à l’activité de la sucrerie, et a été reconnue pour
son engagement en faveur de plusieurs ONG et associations locales», rappelle la même
source. Il s’agirait, entre autres, du partenariat avec l’Association «Al Jisr» ainsi que bon
nombre d’actions en faveur des meilleurs producteurs de betterave à sucre. Une approche
locale et engagée qui lui a valu la certification «management intégré RSE» par l’organisme
public Imanor.
Écrit par Imane NIGROU.
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