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Cristal Union prend une participation dans un groupe sucrier 
croate 

(Publié le 23.08.2016 – www.lunion.fr) 
 

 
À un an de la fin des quotas sucriers, le groupe coopératif continue de dérouler une stratégie offensive très 
tournée vers le bassin méditerranéen. 
 
Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union (siège à Bezannes près de Reims) vient de 
prendre une participation dans le capital du groupe sucrier croate Viro. De cette façon, le 
producteur français de sucre, d’alcool et de bioéthanol « pérennise un partenariat de 
fourniture de sucre mis en place depuis plusieurs années » et renforce « le dispositif 
commercial » de Cristalco, la filiale de Cristal Union déjà présente en Espagne, en Grèce et 
en Italie, indique un communiqué. Le groupe familial croate est leader dans son pays et il est 
très présent dans les zones déficitaires du sud de l’Europe. Il détient deux sucreries 
raffineries (200 000 tonnes par an) et réalise un chiffre d’affaires annuel de 150 millions 
d’euros (1,7 milliard pour Cristal Union). 
 
«  Après notre acquisition récente de la totalité du capital d’Eridania Italia, il s’agit à 
nouveau d’une belle opportunité pour Cristal Union de renforcer son développement dans le 
sud de l’Europe, toujours avec pour objectif prioritaire d’offrir de nouveaux débouchés aux 
coopérateurs du Groupe, à l’aune de la libéralisation du marché  », fait savoir Alain 
Commissaire, directeur général de Cristal Union. 
 
À un an de la fin des quotas sucriers, le groupe coopératif de 2200 adhérents continue de 
dérouler sa stratégie offensive très tournée vers le bassin méditerranéen. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
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Erstein est tout sucre 
(Publié le 26.08.2016 – www.leparisien.fr) 
 

 
 
SI LES FÊTES du vin et de la bière sont très connues en Alsace, il existe un autre rendez-
vous incontournable à la fin de l'été dans la région : le Festival du sucre, à Erstein. Connu 
pour sa sucrerie fondée en 1894, Erstein organise la 15 e édition à partir d'aujourd'hui et 
jusqu'à dimanche. Les festivités commencent en musique dès ce soir avec un concert de 
l'harmonie portugaise en l'église de la commune à 20 heures. Demain, il y en aura pour tous 
les goûts : grand concert de musique rock et portugaise sur la place de l'Hôtel-de-Ville, au 
même moment ambiance plus country place de l'Eglise. Les amateurs de bal populaire, eux, 
se dirigeront salle Herinstein. La soirée s'achèvera par un grand feu d'artifice à 23 heures. 
 
Corso fleuri dimanche 
 
Dimanche aura lieu le rendez-vous le plus attendu du festival : le traditionnel corso fleuri et 
son défilé de chars, dont un entièrement réalisé en sucre. L'après-midi se terminera en 
musique au rythme du bal populaire à 16 h 30. Les plus petits pourront participer à des jeux 
et à une grande chasse au trésor dans les rues d'Erstein jusqu'en fin de journée. 
 
15èmeFestival du sucre, à Erstein (Bas-Rhin), à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. 
Nombreuses festivités gratuites. www.festivalsucreerstein.com. 
 
Écrit par Marc ANTOINE. 


