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"Cristal Union va construire la plus grande sucrerie d’Europe à 
Bazancourt" 

(Publié le 23.11.2016 – www.usinenouvelle.com) 
 
Connu pour sa marque de sucre Daddy, la coopérative Cristal Union, premier sucrier 
en France et numéro quatre en Europe, fera face dans moins d’un an à la suppression 
des quotas sucriers européens. Les industriels ne seront plus limités dans leur 
production de sucre de betterave mais seront davantage concurrencés par le sucre de 
canne brésilien. Une réforme majeure pour le secteur que Cristal Union prépare depuis 
plusieurs années sur le plan industriel pour gagner en compétitivité et réduire ses coûts. 
Xavier Astolfi, directeur général adjoint, détaille pour L’Usine nouvelle, les principaux 
investissements en cours, notamment sur la sucrerie de Bazancourt (Marne), qui 
passera d’ici à 2020 à 28 000 tonnes de capacité par jour. Il revient également sur les 
principaux engagements en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
 

 
Xavier ASTOLFI, directeur général adjoint de Cristal Union. 
 
L’Usine nouvelle - La suppression des quotas sucriers aura lieu le 1er octobre 2017. 
Comment Cristal Union s’est-il préparé, sur le plan industriel, à cette grande réforme ? 
Xavier Astolfi - Nous savions depuis plusieurs années que cela interviendrait. Nous avons eu 
le temps de nous préparer progressivement. Nous avons mené une importante restructuration 
industrielle il y a une dizaine d’années. Nous avons investi un milliard d’euros sur dix ans 
dans nos usines (Ndlr : 10 sucreries et 4 distilleries) pour préparer l’après-quotas, et réduire 
nos coûts de production. Nous l’avons fait en lien avec nos engagements en matière de 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
 
Quels sont vos objectifs ? 
Notre objectif est de réduire de 12,5 % notre consommation d’énergie à 2020, de 25 % nos 
émissions de CO2 et de 45 % notre consommation en eau, par rapport à 2010. Aujourd’hui, 
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nous avons déjà diminué de 9 % les consommations d’énergie, de 19 %  les émissions de 
CO2 et de 35 % la consommation d’eau. 
 
Quels investissements avez-vous réalisé ? 
Chaque année, nous investissons 100 millions d’euros en moyenne dans de nouveaux 
travaux ou dans la maintenance de notre outil industriel. Cela concerne notamment des 
renouvellements de machines et des optimisations d’équipements. Nous avons changé de 
combustible sur nos sites de Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret) et de Sainte-Emilie / Villers-
Faucon (Somme), pour passer du fioul lourd au gaz, un combustible qui émet moins de 
particules et de CO2 que lorsqu’on brûle du fioul. Nous avons également investi dans des 
dans des chaudières biomasse à bois pour supprimer les combustibles fossiles, sur les sites de 
Cristanol à Bazancourt, de Goyard (Marne) et de Dislaub (Aube). Nous étudions la 
possibilité d’utiliser la pulpe de betteraves pour voir dans quelles mesures, elle pourrait 
s’insérer dans une démarche renouvelable complète. 
 
Est-ce que cela passe par des investissements productifs ? 
 
Avec la suppression des quotas, nous avons annoncé que nous pourrions absorber une 
quantité supplémentaire de betteraves de 20 % par an. Cela suppose une augmentation de nos 
capacités de transformation. Nous réfléchissons actuellement à faire passer d’ici à 2020 la 
production de notre sucrerie de Bazancourt (Marne) à 28 000 tonnes de production par jour, 
contre 23 000 actuellement. Elle deviendrait alors la plus grande sucrerie d’Europe, devant 
notre site d'Arcis-sur-Aube (Aube) que nous souhaitons développer également. Notre budget 
est en cours de finalisation. Par ailleurs, nous souhaitons continuer à allonger les durées de 
campagne, afin d’utiliser plus longtemps nos usines sur la saison. Notre objectif est 
d’atteindre 125 jours de campagne en 2017, contre moins de 100 environ cette année, selon 
nos prévisions. 
 
Est-ce que l’amélioration de la performance du groupe passe aussi par le développement 
de la transformation numérique ? 
 
Nous disposons d’une masse importante de données, concernant nos sites, leur productivité, 
leurs consommations. Nous avons lancé un chantier pour travailler sur le big data afin 
d’améliorer notre process industriel. En exploitant ces données, nous pouvons créer de la 
valeur au niveau commercial, industriel et agricole. Notre premier travail concerne la 
logistique. Nous cherchons à optimiser les modes de transport, camions, rail et bateaux, en 
fonction des attentes de nos clients, pour baisser les coûts et les émissions de CO2. Par 
ailleurs, nous avons lancé en 2015, un réseau social d’entreprise "My Cristal". Il permet aux 
salariés d’échanger autour de sujets liés à leur travail, notamment sur des sujets ou questions 
techniques concernant différents sites et de partager des solutions. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Les sucres muscovado et rapadura, vous n'y échapperez pas 
(Publié le 21.11.2016 – www.lexpress.fr) 
 
Ces deux sucres alternatifs apportent des notes subtiles aux gâteaux et sont bourrés de 
bonnes choses pour la santé. Suivez-les de près car ils pourraient bien reléguer notre 
bonne vieille betterave sucrière au fond du placard. 
 

 
Muscovado et rapadura sont tous deux issus de la canne à sucre. Getty Images/iStockphoto/YelenaYemchuk 
 
Qu'est-ce que c'est? 

 
Le rapadura est le jus de la canne à sucre déshydraté originaire d'Amérique latine.Getty 
Images/iStockphoto/TinaFiels 
 
Le rapadura est le jus de la canne à sucre déshydraté originaire d'Amérique latine. En 
Colombie, on le nomme panela. Il n'a subi aucune transformation ni raffinage, c'est ce qui 
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donne cette couleur ambrée très foncée et explique qu'il soit humide avec une fâcheuse 
tendance à s'agglomérer. Solide, il est broyé en petits morceaux ou râpé, d'où son nom.   
 

 
Le muscovado est un sucre roux à la forte teneur en mélasse.Getty Images/iStockphoto/Professor25 
 
Le muscovado est un sucre roux lui aussi non raffiné. Purifié, filtré puis caramélisé, il doit sa 
teinte caramel à une forte teneur en mélasse, le résidu brun et visqueux non cristallisable du 
sirop de canne. Il nous vient de l'île Maurice et lorsqu'il est appelé "mascobado", des 
Philippines.   
 
Quel goût ont-ils? 
 
"Contrairement au sucre blanc qui n'apporte que la saveur sucrée, ils développent des arômes 
et une longueur en bouche exceptionnels, explique Margot Caron, l'une des deux fondatrices 
de Marlette, une marque de préparations pour pains et gâteaux bio. Un parfum de jus de 
canne à sucre, avec des notes de caramel, de réglisse et de vanille. Ils me font également 
penser à du fudge anglais mais en plus épicé et sous forme de poudre." Pour les différencier, 
sachez que le muscovado est plus caramélisé et réglissé que son cousin latino-américain.  
 
Quels sont leurs bienfaits? 
 
Potassium, magnésium, calcium... On fait le plein de sels minéraux, nos alliés pour le bon 
fonctionnement des systèmes cardiaque et nerveux. "Comme ces deux sucres ne sont pas 
déminéralisant, ils permettraient d'éviter les caries”, précise Margot Caron. En prime, faites 
le plein dévitaminés (B3, B5, B6, B9). Avec tous ces atouts, ils ont bien mérité le surnom de 
"sucres complets".  
 
 
Comment les utiliser? 
 
En pâtisserie, mettez-en un peu moins que si vous utilisiez du sucre blanc. Ils apporteront 
une jolie couleur dorée et un parfum typé à tous vos cakes et muffins. Utilisés dans les 
biscuits ou les cookies, leur humidité permet d'obtenir une texture très moelleuse. "Et il reste 
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toujours des petits grains croquants qui n'ont pas fondu dans la pâte, c'est délicieux! Ils 
s'intègrent également parfaitement à des préparations épicées comme le carrot cake ou le 
pain d'épices. J'en saupoudre aussi sur des fruits frais ou dans le café", énumère Margot 
Caron, auteure avec sa soeur Scarlette Joubert, de l'ouvrage Marlette, Les Gâteaux (160 
pages, 25 euros, éd. Marabout). Vous pouvez également l'utiliser pour glacer des carottes ou 
des navets.  
 
Comment les conserver? 
 
Déjà humides, ces deux sucres ont tendance, au fil des semaines, à former de gros cailloux. 
On vous conseille donc de les stocker bien au sec, dans une boîte hermétique.   
 
Combien coûtent-ils? 
 
Comptez 7 euros le kilo de muscovado, que vous trouverez aisément en grandes surfaces. Le 
rapadura, commercialisé par la marque allemande Rapunzel à 9 euros le kilo, est uniquement 
disponible dans les magasins d'alimentation bio. 
 
Écrit par Jill COUSIN. 
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La production de sucre suisse est en crise 
(Publié le 22.11.2016 – www.swissinfo.ch) 
 
C’est une tradition suisse qui est menacée. 700 à 800 producteurs abandonneront la 
betterave sucrière l’an prochain. La concurrence européenne est déterminante. 
 
«Si on ne trouve pas de solution, on pourrait perdre la production de sucre en Suisse», estime 
Josef Meyer, le président de la Fédération suisse des betteraviers. Le prix des plantes 
sucrières du pays s’effondre face à une surproduction mondiale et à l’abandon des quotas de 
production par l’Union européenne. De surcroît, la récolte de cette année est mauvaise. Il n’y 
a ainsi plus assez de betteraves pour alimenter les deux sucreries du pays. 
 

REPORTAGE DIFFUSÉ SUR SADA.CO (22.11.2016) 
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Maroc – Cosumar se mobilise pour la campagne sucrière 
(Publié le 21.11.2016 – www.leseco.ma) 
 
La campagne agricole sucrière 2015-2016 est qualifiée de particulièrement 
exceptionnelle par Cosumar. L’entreprise, qui travaille avec près de 80.000 
agriculteurs, s’est préparée pour l’actuelle saison en se fixant comme objectifs la 
plantation au niveau national de 53.000 ha pour la betterave et 4.000 ha pour la canne à 
sucre. Les semis ont démarré à partir du 15 septembre 2016. 
 

 
 
À ce jour, le programme de semis est réalisé à plus de 71% pour la betterave alors que 45% 
sont réalisés en plantations d'automne pour la canne à sucre et que le reliquat est programmé 
en plantations de printemps. Un programme de relance de la canne à sucre est lancé en 2015 
en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime pour redynamiser 
sa culture  dans le Gharb et le Loukkos. La superficie de plantation prévue est de 4.000 ha 
par an avec un objectif de rétablir la superficie sous cannes à 20.000 ha à l’horizon 2019. 
Afin d’assurer la programmation des opérations de semis, le groupe Cosumar s’est préparé 
en accompagnant les producteurs des plantes sucrières (mise à disposition des semences, 
engrais et produits phytosanitaires). Fort des résultats de la saison écoulée qui ont permis de 
subvenir aux besoins nationaux en sucre de près de 50% contre 42% en 2014/2015, Cosumar 
compte atteindre les objectifs fixés par le contrat-programme de la filière dans le cadre du 
Plan Maroc Vert et arriver à l’horizon 2020 à un taux de couverture national de 56%. Le 
reste des besoins est complété par le raffinage de sucre brut importé sur le site de 
Casablanca, ce qui permet d’assurer la couverture de tout le pays. 
 
 
Cela dit, l’entreprise compte poursuivre ses efforts de développement de la production locale 
moyennant d’importants investissements dépassant les 7 MMDH pour la modernisation et la 
mise à niveau de son outil industriel. En plus de la raffinerie de sucre brut à Casablanca avec 
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une capacité de production d'1 million de tonnes de sucre blanc, l’entreprise compte 5 
périmètres sucriers avec 7 sites de production. D’une part, la sucrerie Suta dans la région de 
Tadla avec 15.000 ha de superficie, semés en betteraves à sucre en 2015. La Sucrerie des 
Doukkala aussi avec 20.000 ha de superficie, semés également en betteraves. Dans le 
Loukkos, c’est Sunabel avec 2 sucreries de betteraves de 12.700 ha dans le Gharb et 6.000 ha 
dans le Loukkos. Pour sa part, Sucrafor, également une sucrerie de betteraves dans le 
Moulouya, a fonctionné avec une superficie de 4.500 ha plantés l’année dernière et pour 
finir, Surac avec 2 sucreries de cannes dans le Gharb avec une superficie récoltée de 6.500 
ha la saison agricole écoulée. 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI. 


