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Sucre: Tereos perd un peu et espère beaucoup 
(Publié le 16.06.2016 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Malgré une perte de 34 millions d’euros, le groupe sucrier d’origine axonaise est 
confiant pour l’après-quotas. Les cours remontent et les stocks mondiaux se réduisent. 
 

 
 
Tereos est dans le rouge avec une perte de 34 millions d’euros annoncée sur l’exercice 2015-
2016, clos le 31 mars. « C’est une perte à laquelle on n’attache pas tellement d’importance », 
précise d’emblée Alexis Duval, président du directoire d’un groupe qui a son siège à Origny-
Sainte-Benoîte. 
 
D’abord, ce « montant n’est pas très représentatif à l’échelle du groupe ». Le chiffre 
d’affaires, en baisse de 2,3 %, est quand même de 4,2 milliards d’euros. Il y a de quoi voir 
venir… 
 
« LA MEILLEURE MARGE OPÉRATIONNELLE » 
 
Le repli de Tereos est lié à un « environnement de marché très dégradé, probablement le plus 
difficile que le groupe ait connu ». Les cours mondiaux du sucre ont été divisés par trois 
depuis 2011 et les stocks européens ont souffert de gros excédents. L’accroc n’empêche pas 
le numéro 3 mondial du sucre de se sentir solide. 
L’exercice 2015-2016 apparaît très proche du précédent avec un résultat opérationnel de 439 
millions d’euros et taux de marge de 10,5 %. « Des grands acteurs en Europe, on est celui 
qui a la meilleure marge opérationnelle », se satisfait le président. 
 
Tereos a compensé la dégradation des conditions par une réduction des coûts et une 
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amélioration de la productivité chiffrée à 30 millions d’euros, alors qu’un plan 2015-2018 
fixe à 100 millions d’euros les économies annuelles. Le groupe tire aussi son épingle du jeu 
grâce à ses activités internationales. Alors que les ventes de sucre hors Europe pèsent pour 
22 % du chiffre d’affaires, elles représentent 46 % de l’EBITDA (revenu avant soustraction 
des intérêts, impôts, amortissements, etc.). 
 
BASES SAINES À L’INTERNATIONAL 
 
En Chine, le groupe vient de lancer avec le partenaire singapourien Wilmar, deux 
amidonneries glucoseries de grande capacité, utilisant le blé et le maïs. Au Brésil, où Tereos 
produit du sucre et bioéthanol à partir de canne, Alexis Duval estime les bases saines et les 
perspectives bonnes. « Nous avons l’une des meilleures compétitivités agricoles du pays. » 
La progression de 16 % du chiffre d’affaires sur l’exercice a été hélas rognée par la chute du 
réal. 
 
Le groupe coopératif détenu par 12 000 agriculteurs semble plutôt serein alors que 
l’échéance de la suppression des quotas sucriers européens du 1er octobre 2017 arrive à 
grands pas. D’abord, les cours mondiaux du sucre ont commencé à se redresser depuis l’été 
2015. Ensuite les stocks baissent. « On va vers un scénario où le monde a besoin 
d’exportations à un moment où l’Europe va devoir exporter, ce qui est plutôt favorable pour 
l’industrie européenne », se réjouit Alexis Duval. 
 
Comme ses confrères européens, Tereos veut négocier le virage de 2017 en augmentant la 
production, de façon à réduire encore les coûts et être plus compétitif. « Les 
contractualisations se sont très bien passées », confie M. Duval. 
 
24 000 SALARIÉS DANS LE MONDE 
 
Est-ce à dire que Tereos est allé glaner des planteurs chez ses concurrents qui, l’an prochain, 
seront libres de vendre à qui ils veulent ? « La très vaste majorité de l’augmentation de nos 
tonnages provient de nos coopérateurs historiques », répond M. Duval. Dans ce contexte, 
l’objectif de collecte vient de passer de 18 à 18,5 millions de tonnes de betterave pour 2017, 
contre 16 millions en 2016. 
 
Mais cette croissance de production européenne ne risque-t-elle pas de casser la reprise des 
cours ? « Deux ou trois millions de tonnes d’excédent en Europe, c’est l’équivalent d’une 
année de croissance de la consommation mondiale. Ce n’est pas énorme. Structurellement, le 
marché mondial est capable d’absorber », estime Alexis Duval. Ce dernier voit la stratégie 
d’internationalisation et de diversification du groupe être confortée. 
 
Et tout n’est pas fini, malgré le désagrément de la baisse des cours, la petite coopérative 
axonaise devenue un groupe international comptant 24 000 salariés génère un « cash-flow » 
(flux de trésorerie) de plus de 300 millions d’euros par an. Cela fait de l’argent frais pour 
abonder les lignes de crédit d’investissement. 
 
Écrit par Julien BOUILÉ.  
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Tereos : Le pire de la crise est passé 
(Publié le 13.06.2016 – www.valeursactuelles.com) 
 
Sucre. Premier groupe sucrier français et troisième mondial, le groupe Tereos, 
propriétaire des marques Béghin Say, La Perruche…, a annoncé une hausse de 5,7 % à 
taux de change constant de son résultat opérationnel, à 439 millions d’euros, et une 
perte nette de 34 millions. 
 

 
Alexis Duval, patron de Tereos. Photo © Tereos 
 
Pour son président, Alexis Duval (photo), le groupe sort renforcé de la crise historique du 
sucre. Les efforts de réduction des coûts en Europe, la stratégie de diversification à 
l’international, en particulier en Asie (amidon, alcools, nutrition animale…), ont 
sensiblement amélioré la compétitivité. Le plan opérationnel a permis de réaliser plus de 30 
millions d’euros d’économies conformément aux objectifs (100 millions en fin de plan). La 
dette nette a été diminuée de 81 millions d’euros à 2 079 milliards. Le groupe devrait à 
présent profiter d’une conjoncture plus clémente. « Le pire de la crise est derrière nous. Nous 
visons une progression de 20 à 25 % du bénéfice opérationnel lors du prochain exercice », a 
annoncé Alexis Duval. Après avoir atteint un point bas, les cours du sucre se redressent 
sensiblement depuis neuf mois. Le 3 juin, les cours du sucre blanc ont franchi le seuil des 
500 dollars la tonne à Londres pour la première fois depuis l’automne 2013. Une bonne 
nouvelle pour les betteraviers français, qui feront face l’an prochain à la fin des quotas 
sucriers européens. 
  



Revue	  de	  presse	  S24	  :	  www.sada.co	   5	  

White & Case conseille Tereos dans le cadre de son refinancement 
(Publié le 14.06.2016 – www.lemondedudroit.fr) 
 
White & Case est intervenu en tant que conseil de Tereos dans le cadre de son 
refinancement. 
 

 
 
White & Case est intervenu en tant que conseil de Tereos dans le cadre de son 
refinancement, articulé autour d’un emprunt obligataire d’un montant de 400 millions 
d’euros et d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable d’un montant de 225 millions d’euros. 
L’emprunt obligataire est d’une maturité de 7 ans et sera affecté aux besoins généraux de 
l’entreprise, notamment le refinancement de la dette actuelle de Tereos EU à échéance 
septembre 2017. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris. L’émission était dirigée 
par BNP Paribas, Natixis et Rabobank en tant que coordinateurs globaux. La ligne de crédit 
renouvelable d’une maturité de 5 ans vient refinancer de manière anticipée des lignes de 
crédits bancaires de Tereos UCA d’un montant de 205 millions d’euros à échéance mars 
2018.   
 
Le groupe Tereos est un leader mondial des marchés de la production de sucre, alcool et 
amidon. Avec 49 sites industriels et une implantation dans 16 pays, Tereos, groupe 
coopératif, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,2 milliards d’euros au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2016.   
 
L’équipe de White & Case était conduite par Thomas Le Vert, associé, assisté de Tatiana 
Uskova et Arthur de la Fage, collaborateurs. Raphaël Richard, associé, assisté de Julien 
Chameyrat, counsel, et Stanislas Chenu, collaborateur, sont intervenus sur le refinancement 
bancaire et Alexandre Ippolito, associé, et Estelle Philippi, collaboratrice, sur les aspects 
fiscaux.   
 
Les banques étaient conseillées par Allen & Overy, avec une équipe conduite par Hervé 
Ekué et Rod Cork, associés, assistés de Quentin Henry, Lachlan Poustie et Clémence 
Charpentier, collaborateurs.  
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Betteraves sucrières : «construire avec notre fabricant une réelle 
dynamique de filière» 

(Publié le 14.06.2016 – www.agriculteur-normand.com) 
 
L'assemblée générale du Syndicat Betteravier du CSOB s'est tenue jeudi 9 juin dernier 
à Bretteville-sur-Odon (14). L'occasion de revenir en détail avec Patrick Dechaufour, 
son président, sur les propositions des groupes sucriers quant aux modalités des 
betteraves à produire post 2017. 
 

 
© TG 
 
Les planteurs de l’usine de Saint Louis Sucre - Cagny avaient reçu de leur sucrerie début 
avril une proposition de volume de betteraves à produire pour 2017 qui n’avait pas 
véritablement reçu un accueil favorable des planteurs. La sucrerie a complété son offre 
mi-mai avec des nouveaux éléments. Quelle est la position du Syndicat Betteravier sur 
cette proposition complémentaire ?  
Effectivement, la proposition initiale de notre fabricant de sucre rompait brutalement un 
équilibre économique à la défaveur des planteurs que l’on avait estimé à – 3 €/T de 
betterave. Et, de plus, une notion de coût de transport à la charge du planteur était mise en 
avant sur une partie des betteraves. Un élément qui inquiétait fortement les planteurs et qui 
aurait pu compromettre le développement de la production. Afin de pouvoir atteindre son 
objectif de développement de la production pour une campagne de 120 jours, Saint Louis 
Sucre a complété son offre aux planteurs en ramenant l’abattement du forfait collet de 7 à 0 
%, ce qui signifie l’achat de la betterave entière et améliore en équivalence le prix 
initialement proposé de + 1.70 € à + 2 €/T de betteraves à 16°.  Le deuxième point 
complémentaire est un encadrement par une neutralisation complète sur le coût logistique 
des betteraves additionnelles. En effet, un mécanisme de progrès sur les betteraves 
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additionnelles sera mis en place par un versement d’un supplément de prix de + 4 €/T et une 
déduction du coût moyen du transport mutualisé entre tous les planteurs dans la limite de 4 
€/T maximum. Ce qui revient à dire qu’il n’y aura plus de frais de transport à la charge des 
planteurs, quelle que soit la situation. Ce point était également très important dans 
l’acceptabilité des modalités contractuelles pour les planteurs. 
 
Au niveau du prix, Saint Louis Sucre propose une grille d’équivalence entre le prix du 
sucre et le prix de la betterave. Cela correspond à ce que vous demandiez ?   
Effectivement, en tant que représentants des planteurs, nous souhaitions une corrélation entre 
le prix des betteraves et le prix de vente des sucres. C’est ce que SLS propose. De plus le 
prix moyen retenu des ventes de sucre pour le calcul corrélé au prix de la betterave sera celui 
de l’ensemble des filiales du groupe Südzucker au sein de 4 pays (Allemagne, Pologne, 
Belgique et France). Cette harmonisation du prix moyen sur ces marchés améliore ce dernier 
de l’ordre de + 30  €/T de sucre ce qui correspond à + 1.50 €/T de betteraves en faveur des 
planteurs des usines françaises Saint Louis Sucre. Le dernier point d’amélioration précisé de 
cette offre complémentaire est le versement systématique d’un complément de prix qui sera 
discuté annuellement avec les représentants planteurs. Il reste à définir les modalités à retenir 
de ce complément de prix. 
 
A vous entendre, le Syndicat Betteravier considère que l’offre Saint Louis Sucre est 
devenue acceptable pour les planteurs ?   
Avec ces nouveaux éléments apportés à sa proposition de production de betteraves 2017, je 
considère que l’essentiel de nos attentes sont reprises dans les modalités contractuelles 
proposées. J’expliquais aux planteurs présents à l’assemblée générale du CSOB qu’il faut 
savoir sortir d’une négociation afin que les deux parties puissent continuer à travailler 
ensemble sur des bases économiques acceptables. Nous sommes arrivés à une proposition 
qui amènera de la transparence dans le mode de fixation du prix des betteraves avec une 
grille de corrélation prix de la betterave / prix du sucre et à un niveau de partage de la valeur 
ajoutée préservé pour les planteurs. Sur ces nouvelles bases, j’encourage tous les planteurs à 
accompagner sans réserve la demande d’augmentation des volumes à produire pour la 
sucrerie de Cagny en s’inscrivant bien entendu dans un système agronomique durable au 
niveau des rotations des assolements. 
 
A ce jour, vous considérez donc que le dossier est bouclé et sur la bonne voie ?   
Je tiens à préciser que mon objectif comme celui de l’ensemble des membres du conseil 
d’administration du syndicat betteravier n’a pas changé et reste sur la volonté de continuer à 
produire des betteraves sur nos exploitations, en 2017 et les années suivantes et même la 
développer. Le dossier n’est pas bouclé il reste à définir la gestion des excédents et déficits 
de production, la valorisation des betteraves excédentaires, et d’autres éléments qui pourront 
être repris dans l’accord interprofessionnel. 
 
Sur ce point de l’accord interprofessionnel, où en sont les discussions ?   
Un accord interprofessionnel national est en cours de négociation au niveau de la filière avec 
un objectif de signature pour fin juin 2016. D’ailleurs, je souhaitais que Saint Louis Sucre 
puisse revenir avec une nouvelle proposition à cette époque, c’est maintenant chose faite. Ce 
qui était important pour les planteurs au niveau du calendrier c’est de connaître le volume à 
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produire pour définir son assolement 2016/2017. A ce stade, il est préférable de préserver le 
contenu de cet accord interprofessionnel national que sa date de signature. Les discussions se 
poursuivent entre la CGB et le SNFS et la CGB et TEREOS. De nombreux sujets restent à 
traiter tels que le report, le barème richesse, ou encore la pulpe. Et, en même temps, nous 
attendons au niveau de la profession la signature de l’acte délégué proposé par les services 
de la commission de Bruxelles afin de pouvoir continuer à négocier les volumes et les prix 
au sein de notre filière. Cette étape nous amènera à évoluer dans notre mode fonctionnement 
et de discussions avec notre interlocuteur industriel. Mais, je reste confiant sur le sujet 
sachant que nous avons bien l’objectif de construire avec notre fabricant une réelle 
dynamique de filière 
 
Écrit par T. GUILLEMOT.  
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Ile de la Réunion - Début de la campagne sucrière le 11 juillet dans 
le Sud 

(Publié le 16.06.2016 – www.linfo.re) 
 
Le démarrage de la campagne sucrière dans le Sud de l’île a été fixé au 11 juillet 
prochain. L’heure est aux dernières vérifications alors que le début de la campagne 
s’approche. 
 

 
Antenne Réunion. 
 
À l’heure actuelle, les agriculteurs doivent donc préparer les champs et leurs outils à la 
coupe.  
 
La date du coup d’envoi de la campagne sucrière dans le Nord et l’Est sera fixée la semaine 
prochaine à l’issue d’une nouvelle réunion de la CMU (Commission Mixte d’Usine).  
 
Avant l’ouverture de la campagne sucrière, les machines doivent être vérifiées. Objectif : 
s’assurer que les coupeuses sont capables de supporter le rythme intense la saison. 
 
Véhicules emblématiques de la campagne sucrière, les cachalots doivent également être 
prêts. Rien n’est laissé au hasard. 
 
 
Écrit par Lucien TOUZÉ. 
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Ile de la Réunion - les planteurs de l’Ouest se préparent avant le 
coup d’envoi 

(Publié le 17.06.2016 – www.linfo.re) 
 
Le coup d’envoi de la campagne sucrière sera donné le lundi 11 juillet dans l’Ouest et le 
Sud de l’île. Après deux précédentes années marquées par la sécheresse, les planteurs 
espèrent que l’année 2016 sera meilleure. Dans l’Ouest, ils espèrent récolter 66 000 
tonnes de cannes, contre 64 000 tonnes l’an passé. 
 

 
Antenne Réunion. 
 
Moins d’un mois avant le coup d’envoi de la campagne sucrière dans l’Ouest et le Sud de 
l’île, les planteurs doivent tout organiser. Les cachalots et tracteurs sont donc révisés pour 
éviter toute panne durant la campagne.  
 
Pour les planteurs interrogés ce matin dans l’Ouest de l’île : la récolte s’avère plus 
prometteuse que l’an passé mais la sécheresse de ces deux dernières années n’est pas encore 
un lointain souvenir... 
 
Les planteurs se préparent avant le coup d’envoi de la campagne sucrière  
À l’usine du Gol de Saint-Louis, tout devra également être prêt pour réceptionner la canne.  
Dans la région Ouest de l’île : les prévisions des planteurs font état de 66 000 tonnes. Une 
tendance à la hausse en comparaison de la campagne 2015 (avec 64 000 tonnes de cannes). 
Mais les planteurs de l’Ouest estiment être encore loin des 80 000 tonnes qu’ils ont pu 
connaître par le passé… 
 
Écrit par Lucien TOUZÉ. 
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Ile de la Réunion - Jean-Yves Minatchy : "l'article sur le prix de 
base de la canne est une formule vieillotte" 

(Publié le 13.06.2016 – www.ipreunion.com) 
 
La Confédération générale des planteurs et des éleveurs de La Réunion a tenu un point 
presse ce dimanche 12 juin 2016. A l'ordre de la rencontre, la filière-canne : sa 
consolidation, mais aussi l'aide à la production et le prix de base de la tonne de canne à 
sucre. A 3 semaines du début de la campagne sucrière, Jean-Yves Minatchy, le 
président de la confédération revient également sur l'accord de libre échange signée 
entre plusieurs pays et considère par ailleurs que l'article 16 de la convention canne, 
qui concerne la prime de richesse et le prix du base de la canne est "vieillotte". 
 

 
 
Dans le but de consolider la filière canne à La Réunion, 30 millions d'euros ont été versés par 
l'Etat et l'Europe. Selon le président de la confédération, "il faut consolider la filière canne et 
en même temps la population active agricole que nous avons à La Réunion. Les 30 millions 
que l'on a demandés vont aux usiniers. Il faut que l'on arrive à un partage équitable entre les 
planteurs et les usiniers, pour arriver à une bonne répartition" explique Jean-Yves Minatchy 
au micro de RTL Réunion. 
 
Autre point abordé, l'aide à la production. La CGPER est restée vigilante à l'issue de l'accord 
de libre échange entre "l’Inde, l’Australie, la Thaïlande et la Nouvelle Zélande. "Nous nous 
sommes dit : cela va avoir un impact sur la filière cannes, c’est pour cela que l'on a 
demandé  à l’Etat de verser 12 euros d’augmentation d’aide à la production par tonne de 
canne aux planteurs". 
 
Enfin, la prime de richesse ainsi que le prix de base de la tonne de canne a clôturé la 
rencontre : " l'article 16 de la convention canne est une formule "vieillotte". Il faut 
absolument que l’on revoit le prix de base et cette prime de richesse" conclut le président de 
la CGPER. 
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Maroc – Doukkala : Une excellente campagne betteravière 
(Publié le 15.06.2016 – www.agrimaroc.ma) 
 
La région de Doukkala réalise une campagne betteravière exceptionnelle en 2016. 
 

 
Une campagne betteravière 2016 excellente - (ph:DR) 
 
La région Doukkala-Abda a réalisé une campagne exceptionnelle. La récolte betteravière 
pour l’année 2016 atteint des sommets, un rendement de 80 t/ha, avec une teneur en sucre de 
l’ordre de 18,4%. Le rendement brut en sucre bat les records, dépasse les 14 t/ha. 
 
La betterave sucrière a concerné 18.900 ha dans la zone irriguée, avec 7 à 10 tournées 
d’irrigation, selon les parcelles et les opérations d’entretien, qui se sont déroulées dans de 
bonnes conditions. La campagne d’arrachage de la betterave à sucre a démarré le 8 avril 
dernier pour une durée de 100 jours. 
 
Le rendement moyen de la betterave dans la région a augmenté de 16%, il est passé de 62 
tonnes/ha en avril 2016 à 85 tonnes/ha à fin mai. La qualité technologique de la betterave à 
sucre a enregistré une amélioration dans la région de Doukkala. Ainsi, le taux de sucre 
moyen est passé de 17,7% (moyenne des cinq dernières campagnes agricole) à 18,43% 
affichant une augmentation de 4%. 
 
Abderrahmane Naili, Directeur Régional de l’Agriculture de la Région Doukkala-Abda, 
explique que ces performances de record ont été rendues possibles grâce aux efforts fournis 
en matière de gestion et d’encadrement de la filière. 
 
Le groupe Cosumar a joué un rôle positif dans la mise en place du système d’irrigation et 
l’introduction de nouvelles technologies au niveau de cette filière betteravière dans la région. 
Le Plan Maroc Vert a aussi favorablement impacté la bonne réalisation du secteur, en 
particulier au niveau de l’organisation de la filière à travers le système d’agrégation. 
 
Écrit par Ikram AJAANID.  
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Maroc - Une campagne betteravière exceptionnelle 
(Publié le 13.06.2016 – www.leconomiste.com) 
 

Ø La production attendue avoisine 1,5 million de tonnes de betteraves 
Ø La valorisation assurée par l’unité sucrière de Cosumar 

 

 
Cette campagne exceptionnelle est le fruit des efforts d’encadrement et de mécanisation avec une 
mobilisation optimale de l’eau d'irrigation (Ph. Cosumar) 
 
Record absolu, en cette année agricole modeste, pour la région de Doukkala-Abda qui réalise 
une campagne betteravière exceptionnelle. «La culture de la betterave sucrière a atteint au 
cours de cette campagne agricole des performances record dépassant à l’état actuel des 
rendements de 80 tonnes/ha et des teneurs en sucre de l’ordre de 18,4%», indique un 
responsable de la direction régionale de l’agriculture de Doukkala-Abda. En sucre brut, le 
rendement enregistré est de plus 14 t/ha. «Avec ces résultats, notre région confirme 
l’amélioration de son rendement durant cette campagne qui est passé d’une moyenne de 62 
tonnes/ha en avril 2016 à 85 tonnes/ha à fin mai», indique Abderrahmane Naili, directeur 
régional de l'agriculture de la région Doukkala-Abda.  
 
Les perspectives prévoient d’atteindre une production de près 1,5 million de tonnes de 
betteraves, ce qui correspond à 200.000 tonnes de sucres contre 187.000 tonnes réalisées lors 
de la campagne précédente. Pour le directeur de l’agriculture, ces performances sont le fruit 
des efforts conjugués des différents partenaires dans la filière de la betterave sucrière en 
matière de gestion et d’encadrement. Sans oublier l’introduction de nouvelles technologies, à 
savoir la généralisation de la monogerme, la mécanisation des semis et certaines opérations 
d’entretien. Toujours dans le même registre, le directeur rappelle les efforts déployés en 
matière de maîtrise de l’irrigation, ce qui a permis d’assurer une gestion optimale de l’eau 
dans une campagne agricole marquée par un déficit pluviométrique. Mais il ne faut pas 
oublier l’effet positif du plan Maroc Vert sur l’organisation de cette filière via le système 
d’agrégation qui présente des avantages au profit des agriculteurs en tant qu’agrégés. Ceci en 
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termes d’encadrement, d’approvisionnement en intrant et les taux avantagés des aides de 
l’Etat. «Pour notre région, le système d’agrégation est mis en place au niveau de cette filière 
depuis près de deux ans avec un seul agrégateur qui est le groupe Cosumar», rappelle le 
directeur régional. Ce groupe dispose d’une grande sucrerie à Sidi Bennour qui assure 
notamment la valorisation de la production betteravière produite par la région. Cette 
production cultivée sur une superficie de 21.500 ha est transformée pour produire du sucre 
blanc commercialisée sous la marque Enmer.  
 
L'unité compte près de 20.000 agriculteurs partenaires qui sont accompagnés tout au long du 
cycle de croissance de la betterave jusqu’à l’arrachage, est-il précisé. En plus des 
agriculteurs, cette unité a un impact socio-économique positif sur la région. Sur ce volet, la 
direction de Cosumar rappelle que «cette usine emploie près de 180 employés permanents 
toute l’année. Mais lors de la période des campagnes saisonnières qui s’étalent d’avril à 
juillet chaque année, l’activité de la sucrerie nécessite le renfort de 1.000 travailleurs 
occasionnels». Ce qui permet de générer, selon le groupe Cosumar, plus de 2 millions de 
journées de travail depuis la récolte jusqu’à livraison des plantes au centre de réception de 
l’usine. On signale également que cette dernière a contribué à la création d’une soixantaine 
d’entreprises locales opérant dans différents domaines liés à l’activité de la sucrerie.  
 
Pour accompagner cet accroissement soutenu de la production de la betterave au niveau de la 
région, de nouveaux investissements ont été mobilisés ces dernières années par le groupe 
Cosumar pour la modernisation et le renforcement des capacités de la sucrerie de Sidi 
Bennour. «Ces investissements ont concerné la mise à niveau des installations industrielles, 
l’extension de la capacité de traitement de betterave à 15.000 tonnes par jour mais également 
l’acquisition de technologies propres et la rationalisation des consommations énergétiques», 
explique Cosumar. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Parallèlement aux actions lancées pour le renforcement des capacités de traitement de son 
usine de Sidi Bennour, le groupe ambitionne également d’afficher son engagement pour le 
respect de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. Une enveloppe de 40 
millions de DH a été mobilisée par le groupe pour mener un certain nombre d’actions en 
matière de respect de l’environnement. Ce qui a permis la maîtrise des rejets liquides, la 
rationalisation de la consommation de l’eau qui a été réduite d’environ 86%. A cela s’ajoute 
l’acquisition de deux nouvelles chaudières à combustion propre équipées de systèmes de 
traitements des émissions gazeuses et répondant aux exigences des normes internationales. 
Toujours dans le même registre, il faut noter que «la sucrerie a adopté récemment une 
technique innovante et très économique pour le traitement de ces effluents et l’abattement 
des odeurs». 
 
 
Écrit par Noureddine EL AISSI.  
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Algérie - Les importations de sucre en baisse de 28% sur les 4 
premiers mois 

(Publié le 14.06.2016 – www.aps.dz) 
 
ALGER - La facture d'importation de sucre s'est chiffrée à 230,834 millions de dollars 
(USD) durant les quatre premiers mois de 2016, contre 321,054 millions USD à la même 
période de 2015, soit un repli de 28,1%, a appris l'APS auprès des Douanes. 
 

 
 
Les quantités importées de sucre (de betterave brute, de canne à sucre, sirop de lactose et 
lactose à l'état solide) ont baissé à 652.865,56 tonnes (t) contre 726.476,72 t (-10%), indique 
le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (CNIS). 
 
En plus de la baisse des quantités importées, cette réduction de la facture s'explique 
également par un recul des cours mondiaux des sucres roux et blanc en raison d'une bonne 
récolte mondiale de canne à sucre et d'une dépréciation de la monnaie brésilienne par rapport 
au dollar. 
 
Le Brésil, premier producteur mondial de sucre, 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 mondiale de sucre. 
 
Durant l'année 2015, les prix moyens à l'importation par l'Algérie des sucres roux et blanc 
ont baissé de 18%. 
 
Cette tendance baissière s'est poursuivie durant le 1er trimestre 2016 avec un prix moyen à 
l'importation du sucre roux de 340 dollars/t contre 401 dollars/t à la même période de 2015, 
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soit une baisse de 15,2%. 
 
Quant au sucre blanc, son prix moyen à l'importation a été de 500 dollars/t sur les trois 
premiers mois 2016 contre 542 dollars à la même période 2015, en recul de 7,8%. 


