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Cristal Union rachète le sucrier italien Eridania
(Publié le 04.07.2016 – www.usinenouvelle.com)
Le groupe sucrier français Cristal Union s’empare de 100 % du capital de l’italien
Eridania. Cette opération devrait lui donner de nouveaux débouchés dans le sud de
l’Europe pour exporter le sucre français, à quelques mois de la fin des quotas
européens.

Voilà de quoi assurer de nouveaux débouchés aux betteraviers français à quelques mois de la
suppression des quotas sucriers en 2017. Le groupe coopératif sucrier Cristal Union, connu
pour ses marques Daddy et Erstein, a annoncé le 4 juillet l'acquisition de la société Eridania
Italia, leader de la commercialisation et de la distribution de sucres sur le marché italien.
Comptant parmi les principaux groupes européens producteurs de sucre, mais aussi d’alcool
et éthanol, Cristal Union, a effectué ce rachat via sa filiale commerciale CristalCo. Il
acquiert 51% d’Eridania auprès du groupe italien Maccaferri, montant ainsi à 100 % du
capital. Le groupe français était détenteur depuis mars 2011 de 49 % du capital.
De nouveaux débouchés pour Cristal Union
"Cette opération découle de la décision du groupe italien d'arrêter la production de sucre de
betterave, et procède d'un accord commun entre les deux actionnaires", précise Cristal Union
dans un communiqué. Elle "va permettre d'assurer l'avenir de la société Eridania Italia en
s'appuyant sur la capacité de CristalCo à approvisionner le marché italien et sur la volonté du
groupe de renforcer le développement de sa marque Eridania, aux côtés de Daddy et
Erstein", ajoute-t-il.
Pour Cristal Union, cette opération apparaît comme un moyen de développer sa présence
commerciale dans le bassin méditerranéen et dans les zones déficitaires en sucre, notamment
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sur le marché italien. "Il s'agit d'une excellente opportunité pour Cristal Union de consolider
son réseau commercial dans le sud de l'Europe, offrant ainsi de nouveaux débouchés pour
nos planteurs, à l'aune de la libéralisation du marché", souligne Alain Commissaire, le
directeur du groupe, ajouté en soulignant qu'Eridania Italia "possède entre autres une marque
historique forte, Eridania, qui a plus de cent ans de renommée".
Contingenté jusqu’ici par des quotas de production, le marché européen du sucre sera
libéralisé en octobre 2017. Tous les opérateurs pourront augmenter leur production sans
contrainte et se développer sur de nouveaux marchés à l’exportation. Les deux leaders
français, les groupes Tereos et Cristal Union ont annoncé leur intention d’augmenter
sensiblement leur production de sucre de betterave d’ici à deux ans.
Écrit par Adrien CAHUZAC.
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Cristal Union rachète 100% de la société Eridania Italia
(Publié le 03.07.2016 – www.lunion.fr)
Cristal Union s’offre le leader de la commercialisation et la distribution de sucres,
édulcorants et autres produits alimentaires sur le marché italien.

Eridania Italia est leader de la commercialisation et la distribution de sucres, édulcorants et autres produits
alimentaires sur le marché italien.

Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union (siège à Reims), producteur européen de
sucre, d'alcool et de bioéthanol d’origine betteravière, annonce ce dimanche 3 juillet le
rachat, par sa filiale commerciale CristalCo, de la société Eridania Italia, leader de la
commercialisation et la distribution de sucres, édulcorants et autres produits alimentaires sur
le marché italien. CristalCo était détenteur depuis mars 2011 de 49 % du capital de la société
Eridania Italia. Il acquiert aujourd'hui les 51 % restants auprès du Groupe italien Maccaferri.
« Cette opération découle de la décision du Groupe italien d'arrêter la production de sucre de
betterave, et procède d'un accord commun entre les deux actionnaires. Cette transaction va
permettre d'assurer l'avenir de la société Eridania Italia en s'appuyant sur la capacité de
CristalCo à approvisionner le marché italien et sur la volonté du Groupe de renforcer le
développement de sa marque Eridania, aux côtés de Daddy et Erstein. Elle s'intègre
également parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe Cristal Union, en
renforçant sa présence dans le bassin méditerranéen et dans les zones déficitaires en sucre,
notamment sur le marché italien », fait savoir un communiqué de Cristal Union.
Écrit par Julien BOUILLÉ.
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Ile de la Réunion – La campagne sucrière crée de l’insertion
professionnelle
(Publié le 03.07.2016 – www.ipreunion.com)
Employeurs et salariés ont signé ce jeudi 30 juin 2016 les premiers contrats uniques
d'insertion - contrats initiative emploi (CUI-CIE) de la campagne sucrière en présence
de la sous-préfète Christine Geoffroy. Depuis le 15 juin, l'agence de Saint-Benoît
compte 22 contrats signés ainsi que deux aides à l'embauche PME par 13 employeurs.

Depuis janvier dernier, le nouveau CUI-CIE est présenté par Pôle emploi et ses partenaires
(DAAF, Chambre d’agriculture, les services de l’Etat, la CGSS et la CAF) comme
particulièrement adapté à la campagne saisonnière, qui dure six mois.
"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) et apportent une aide
maximale de 1 980 euros pour l’embauche à 35h/semaine en CDD, 6 mois pour une
personne éligible à 45 %." selon les informations de Pôle emploi.
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Maroc - Une production record de betterave à sucre
(Publié le 05.07.2016 – www.lematin.ma)
La production de betterave à sucre dans la région de l'Oriental atteindrait 400.000
tonnes au titre de l’année 2015-2016, selon un rapport du bureau régional de
l’investissement agricole de la Moulouya.

La production de betterave à sucre dans la région a été marquée par une augmentation considérable ces
dernières années avec 351.000 tonnes en 2014, 380.000 tonnes en 2015 et 400.000 tonnes en 2016.

Selon ce rapport, les résultats obtenus après un mois du démarrage de la campagne
d’arrachage et d’usinage de la betterave à sucre laissent présager une production record dans
la région de l’Oriental (environ 400.000 tonnes).
La même source ajoute que le rendement du sucre brut sera aux alentours de 11,7 t/ha, avec
une teneur en sucre nettement supérieure à celle enregistrée durant la campagne précédente
(minimum 18 contre 16,11%), ce qui permettra de produire 55.000 tonnes de sucre blanc,
"un record jamais atteint dans la région".
Le bureau a attribué ces résultats aux efforts déployés par les divers intervenants dans le
secteur, notamment à travers l’encadrement des producteurs ainsi que la gestion rationnelle
de l’irrigation dans une saison marquée par la rareté et le retard des pluies.
La généralisation de l’utilisation de la semence monogerme depuis 2013 et la mécanisation
intégrale du train technique depuis 2014 ont eu un impact positif sur le développement et la
pérennisation de la culture de la betterave à sucre, qui s’est traduit par une amélioration
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importante du rendement racine et du rendement sucre, explique la même source.
Le bureau a souligné, en outre, que les objectifs tracés dans le programme signé entre l’Etat
et la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre) ont été atteints grâce au
projet d’agrégation de la filière mis en place par la Sucrerie raffinerie de l’Oriental
«Sucrafor» depuis 2012.
Ce projet, mis en place dans le cadre du Plan Maroc vert, a permis au Périmètre de la
Moulouya d’être le leader de la mécanisation intégrale de la culture de betterave à sucre à
l’échelle nationale, ajoute-t-il.
Et de noter que les surfaces cultivées de betterave à sucre ont avoisiné 6.040 ha au titre de
l’année 2015-2016 dans la région de l’Oriental, dont 4.340 ha dans la province de Nador, et
1.700 ha dans la province de Berkane.
La production de betterave à sucre dans la région a été marquée par une augmentation
considérable ces dernières années avec 198.000 tonnes en 2013, 351.000 tonnes en 2014,
380.000 tonnes en 2015 et 400.000 tonnes en 2016.
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Canada - Du jus de betterave pour entretenir les chaussées
(Publié le 05.07.2016 – www.journalleguide.com)
COWANSVILLE. La ville de Cowansville se prépare à affronter l'hiver avec un
procédé plus écologique et plus économique fait à base de jus de betterave.

© Photo Gracieuseté

L'hiver prochain, la ville de Cowansville utilisera un procédé fait à partir de jus de betterave
et de sel pour l'entretien de ses routes et de ses trottoirs.
Le procédé est une solution viable pour entretenir les routes et les trottoirs. Il a été testé pour
la première fois en 2011 et a été approuvé par le ministère des Transports du Québec (MTQ)
en 2014.
Le procédé consiste à mélanger du jus de betterave à sucre blanc biologique au sel qui est
utilisé sur les routes du Québec pour le déglaçage.
En moyenne, Cowansville utilise 1000 tonnes de sel par hiver. Avec le nouveau procédé, la
municipalité pourra réduire de 30% à 50% son utilisation de sel.
En plus de réduire l'impact environnemental et la corrosion aux infrastructures, le mélange
est moins dispendieux que le sel. Le maire de Cowansville, Arthur Fauteux, s'en réjouit.
«Quand une solution propose à la fois une alternative plus écologique et une diminution des
coûts, c’est doublement intéressant», précise-t-il.
Le mélange augmente aussi l'efficacité du sel en le rendant plus adhérent à la route. «En
aucun cas nous ne souhaiterions prendre un risque pour la sécurité de nos citoyens, c'est
pourquoi ce procédé, qui a été largement testé, répond à nos attentes», informe l'élu.
À ce jour, le procédé est utilisé par une douzaine de municipalités, dont Laval et Montréal.
Plus près d'ici, il s'est déjà retrouvé sur l'autoroute 10 et sur les routes 139 et 241 dans le
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secteur de Lac-Brome.
Biodégradable
Le jus de betterave est biodégradable, indique Sylvain Perrault, le surintendant du Service
des infrastructures et immobilisations de Cowansville. «Le mélange, qui nous permettra
d’avoir des eaux de ruissellement plus écologiques, nous aidera à poursuivre nos efforts afin
de préserver notamment la qualité de l’eau du lac et de la rivière», note-t-il.
Éventuellement, le jus de ce légume pourrait aussi être utilisé pour l'antigivrage et
l'épandage.
Écrit par Romy QUENNEVILLE-GIRARD.
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