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2016, une année décevante pour les betteraviers
(Publié le 02.12.2016 – www.francetvinfo.fr)
Les betteraviers, situés principalement dans les Hauts-de-France, ont connu des
rendements décevants en 2016 pour la dernière récolte avant la levée des quotas
européens sur le sucre.

© MAXPPP

La récolte de betteraves est estimée à 34 millions de tonnes cette année, contre 33,5 millions
de tonnes l'an passé, après une augmentation notable des surfaces cultivées à 400.467
hectares, contre 382.858 en 2015. "Les rendements sont décevants, hétérogènes et parfois
catastrophiques dans certaines régions", a commenté jeudi devant la presse Eric Lainé,
président de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB).Le rendement en
sucre recule également, à 12,2 tonnes de sucre par hectare, contre 12,6 l'an dernier.
Malgré ces déboires, La France reste le premier pays producteur de sucre de betteraves du
monde, et le premier producteur européen de sucre. Les Hauts-de-France, sont la première
région productrice.
"L'excès d'eau en juin/juillet a perturbé le rendement de la betterave", a commenté Alain
Jeanroy, directeur-général de la CGB. Avec 85 tonnes à l'hectare, il est de "cinq tonnes
inférieur à la moyenne sur cinq ans", a-t-il ajouté. La CGB se veut toutefois globalement
optimiste pour la suite et la fin des quotas européens de sucre, prévue le 1er octobre 2017.
"On a mis la filière en ordre de marche. On a signé cet été un accord interprofessionnel pour
trois ans", a expliqué Eric Lainé. Les hausses de rendement attendues sont destinées à
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essayer de combler le différentiel de compétitivité avec le sucre de canne. L'interprofession a
d'ores et déjà prévu d'augmenter les surfaces de culture de 20% cette année, afin de
recommencer à exporter vers les pays tiers.
Si le sucre est très bien côté sur les marchés anglo-saxons pour 2018, pour la suite, c'est plus
flou et les cultivateurs sont à la merci de la volatilité des cours mondiaux. D'où la nécessité
de préparer au mieux la gestion des risques et notamment des systèmes assurantiels adaptés.
Les cultivateurs français espèrent en tout cas passer de 2 à 3 millions de
tonnes d'exportations de sucre, dont 1,3 million de tonnes vers les pays tiers. Les ports
français bénéficieraient également de cette activité supplémentaire, principalement
Dunkerque (85.000 tonnes) et Calais (67.000 tonnes).
Seul motif d'inquiétude et surtout de colère noire pour les 26.000 planteurs français: l'avis
rendu mercredi par la Commission européenne en matière énergétique. Elle a présenté
mercredi ses propositions de révisions de la directive sur les énergies renouvelables qui
prévoient une réduction draconienne de la part des carburants d'origine agricole de première
génération dans le total des carburants entre 2021 et 2030 qui passerait de 7 à 3,8%. Une
telle mesure mettrait en danger la filière betterave, estiment les planteurs qui ont d'ores et
déjà prévenu qu'ils ne se laisseraient pas faire.
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Betterave : une dynamique de filière
(Publié le 29.11.2016 – www.agriculteur-normand.com)
Avec la libéralisation du marché du sucre, la filière betterave monte en puissance.
Agriculteurs, industriels, entrepreneurs ou concessionnaires sont concernés. La SAMA
et Grimme ont donc organisé une journée spéciale, à Boissy-Lamberville. Avec une
production annoncée à la hausse, le matériel de récolte devra suivre.

Avec la libéralisation des quotas betteraviers en 2017, les industriels se lancent dans le
marché mondial. Les sites industriels d’Etrepagny et de Cagny devront s’approcher des 130
jours de campagnes. Chacun des sites de Saint-Louis sucre, les surfaces travaillées
augmenteront de 3 à 4 000 hectares. La SAMA, concessionnaire Grimme, est directement
concernée. Sur son secteur, 6000 nouveaux hectares de betteraves seront plantés.
UN SERVICE APRÈS-VENTE DÉDIÉ
Ce coup d’accélérateur ne s’improvise pas. La SAMA a invité les planteurs à Lamberville
(27), le 22 novembre dernier. La localisation n’est pas anodine. Une proportion importante
des nouveaux planteurs est installée à l’est de Lisieux. Tous sont situés à 80 km au maximum
d’un site industriel. Mais en moyenne, les betteraves parcourent 40 km jusqu’à l’usine. Les
industriels participent à cette dynamique. Saint-Louis Sucre a ainsi été associé à cette
journée. « Nous n’avons pas de préférence pour une marque ou une autre. Cependant, il est
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important que des partenariats se nouent au sein de la filière. Les planteurs ne doivent pas se
sentir seuls. Ils doivent pouvoir compter sur des entrepreneurs ou des CUMA bien équipés »,
indique Didier Clémence, inspecteur culture de Saint-Louis Sucre. La SAMA s’adapte donc
à cette nouvelle donne. Pour son service après-vente, la concession dispose désormais d’un
spécialiste dédié aux arracheuses de pommes de terre et de betteraves. « Jean-François
Coulomban a été formé par Grimme. C’est important de proposer un excellent SAV. Quand
une arracheuse est à l’arrêt, elle bloque toute une filière », insiste Philippe Duval, directeur
de la SAMA.
Grimme a présenté trois de ses arracheuses : la Rexor 620, la Maxtron 620 et la petite
Rooster.
Rooster : modèle traîné Grimme a d’abord présenté l’arracheuse-chargeuse Rooster. La
machine utilise les mêmes éléments d’arrachage et de nettoyage qu’une intégrale. Une trémie
d’attente de 4 tonnes permet de faire 100 mètres d’ouverture ou de passer d’une benne à une
autre. « Cette machine correspond à des gens qui cherchent un concept similaire aux
automotrices. Suivant le parcellaire, une Rooster peut travailler jusqu’à 400 hectares par an.
C’est valable quand on a le nombre de bennes suffisantes et que le parcellaire n’exige pas
trop d’ouverture », explique Guillaume Becker, inspecteur technico-commercial de Grimme.
Maxtron 620 C’est avec la Maxtron 620 que Grimme a débuté dans l’arrachage de
betteraves. La machine arrache 6 rangs. Elle est équipée de chenilles et de rouleaux. « C’est
la seule intégrale équipée de série de chenilles ». Les sols sont respectés avec 900 grammes
par cm2 avec une trémie pleine. Autre particularité, le nettoyage des betteraves est réalisé
grâce à 13 rouleaux et des tapis. Ainsi, la betterave n’est pas choquée. « Avec son bâti à roue
Oppel, la Maxtron arrache une racine entière. Le betterave est ensuite préservée grâce aux
rouleaux », précise Guillaume Becker. L’engin est dépourvu de scalpeur. Il est équipé d’un
broyeur double à fléaux en acier et avec des lanières en caoutchouc. Objectif : avoir une
betterave chauve. « C’est assez plébiscité en Allemagne », souligne le représentant de la
marque.
Rexor 620 Les entrepreneurs ou CUMA, qui doivent faire de la route, préféreront sans doute
la Rexor. Le modèle s’avère plus conventionnel. Le bâti d’arrachage est identique à la
Maxtron. Le broyeur intégral et 6 scalpeurs permettent, eux, de réaliser du microscalpage. La
Rexor dispose de six rouleaux de prénettoyage à l’avant. À l’arrière, trois turbines décollent
la terre attenante à la betterave. Cette machine est proposée en quatre ou six roues.
Écrit par V. MOTIN.
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Cristal Union va construire la plus grosse sucrerie d’Europe
(Publié le 01.12.2016 – www.usinenouvelle.com)

L’usine de Bazancourt produira jusqu’à 28 000 tonnes de sucre par jour.

Premier groupe sucrier de France et numéro quatre en Europe, Cristal Union 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 concurrencés par le sucre de
canne brésilien. Une réforme majeure pour le secteur que la coopérative prépare sur le plan
industriel pour gagner en compétitivité. Connue pour sa marque Daddy, elle promet
d’absorber 20 % de quantité supplémentaire de betteraves par an une fois le marché
libéralisé. Elle souhaite agrandir d’ici à 2020 sa sucrerie de Bazancourt (Marne) pour en faire
la plus grosse sucrerie d’Europe, avec une capacité de 28 000 tonnes par jour, contre 23 000
aujourd’hui. Pour réduire ses coûts de production, Cristal Union est engagé dans un
programme en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’objectif est de
réduire de 12,5 % la consommation d’énergie d’ici à 2020 et de 25 % les émissions de CO2.
Le groupe est déjà passé du fioul lourd au gaz sur ses sites de Corbeilles (Loiret) et de
Villers-Faucon (Somme) et a investi dans des chaudières biomasse.
Écrit par Adrien CAHUZAC.
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À Cagny, l’usine de sucre turbine 24 heures sur 24
(Publié le 01.12.2016 – www.ouest-France.fr)
Normandie. Plus d'un million de betteraves y est déjà transformé en sucre. Le site de
Saint-Louis Sucre, près de Caen, se prépare à en recevoir plus en 2017, avec la fin des
quotas.

Tous les ans, à Cagny, près de Caen, un million de betteraves est transformé en 160 000 tonnes de
sucre. | Archives Ouest-France/Jean-Yves Desfoux

UN MILLION DE TONNES
Environ 10000 tonnes de betteraves y sont réceptionnées tous les jours. Du 20septembre au
27décembre, pendant cent jours, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, l'usine Saint-Louis
Sucre de Cagny, près de Caen, aura transformé un million de tonnes de betteraves en 160000
tonnes de sucre alimentaire pour les biscuiteries de l'ouest de la France (biscuiterie de
l'Abbaye, La Trinitaine, Jeannette), Lactalis, les barres Mars ou Coca-Cola.
Mais la filiale du groupe Südzucker cherche à produire encore davantage de sucre... La
campagne pas encore achevée, le premier sucrier européen fait signer de nouveaux contrats à
ses planteurs pour qu'ils livrent davantage de betteraves l'année prochaine.
Comme le lait, le sucre était jusqu'ici soumis à des quotas. Mais ils prennent fin en 2017. Les
grands groupes industriels cherchent à saturer leurs outils industriels pour pouvoir
concurrencer le sucre brésilien à l'export. « Nous allons passer de 100 à 120 jours de
campagne », explique Gaël de Gabory, le directeur de l'usine de Cagny.
Le millier de producteurs du Calvados, de l'Orne et de l'Eure qui livre l'usine (avec des
récoltes d'environ 80 à 85 tonnes de betteraves par hectare), n'auront plus de prix minimum
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garanti mais un prix d'achat des betteraves indexé sur le cours du sucre. Les risques sont
partagés. Les profits aussi...
TUYAU DE 12KM
« Nous avons déjà des retours de contrats signés par les planteurs (les semis de betteraves se
font en mars). On voit l'avenir avec confiance », confie le directeur. L'usine, installée sur
trente hectares, l'équivalent de trente terrains de foot, se prépare aussi à la fin des quotas.
Un nouveau bac de 40000m3 pour stocker le sirop de sucre sera installé en 2017. Coût de
l'opération: 3,5millions d'euros. « Au printemps, on transforme le sirop en sucre. Environ
35000 tonnes. Ça permet de livrer nos clients toute l'année. »
Et l'eau du sirop, évaporée pour produire le sucre, puis condensée, passe, depuis octobre,
dans une station de traitement subventionnée par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Environ
180m3à l'heure. L'investissement dépasse les quatre millions d'euros.
Un tuyau de douze kilomètres a été construit jusqu'à la Dives, le fleuve côtier. Jusqu'ici, les
eaux étaient épandues dans des champs. « L'usine, c'est 2 000 emplois induits et indirects.
Outre nos 85 salariés permanents et 65 saisonniers, les 1 000 planteurs de betteraves, on
donne du travail à 100 chauffeurs routiers, des mécaniciens, des électriciens, des
chaudronniers... »
Écrit par Guillaume LE DU.
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Sainte-Emilie - Les betteraviers sont ultra-surveillés
(Publié le 02.12.2016 – www.courrier-picard.fr)
La filière reste marquée par le drame de la route survenu à Bavincourt (Pas-de-Calais).
La sucrerie de Sainte-Émilie annonce des sanctions après l’accident de Péronne.

La sucrerie de Sainte-Emilie annonce des sanctions contre le transporteur et le routier concernés par
l’accident de Péronne.

Le betteravier qui a perdu le contrôle de son camion jeudi après-midi à la sortie de Péronne
devait décharger à la sucrerie de Sainte-Émilie à Villers-Faucon, près de Roisel. Le directeur
du site Vincent Lagasse et le responsable des betteraviers Vincent Caille ont accepté
d’aborder les conséquences de cet accident et la réglementation en vigueur, dans un contexte
où le routier est souvent fustigé.
CHAUFFEUR SANCTIONNÉ
« Même si le risque zéro n’existe pas, notre objectif affiché est zéro accident. C’est le
premier accident qui nous concerne directement depuis trois ans. Donc nous sommes très
déçus et désolés », assure Vincent Caille. « Donc, reprend Vincent Lagasse, nous allons
prendre des sanctions à l’égard du transporteur et du chauffeur routier. Nous ne serions pas
crédibles dans le cas contraire ». La sucrerie rappelle au passage qu’elle a effectué plusieurs
rappels à l’ordre et poussé à plusieurs mises à pied de routiers depuis le début de la
campagne 2016.
La sucrerie de Sainte-Émilie travaille avec vingt-huit transporteurs locaux, après en avoir
éliminé un certain nombre qui ne la satisfaisait plus ces dernières années. Les transporteurs
et les chauffeurs sont de plus en plus responsabilisés et la prise de conscience est générale.
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UN NUMÉRO POUR CHAQUE CAMION
Chaque poids lourd présente un numéro ce qui permet d’identifier facilement le conducteur.
Les retombées de terrain sont immédiates. Un mauvais stationnement près d’un collège par
exemple, et le patron rectifie très vite quand cela est nécessaire, certifie Vincent Caille. Les
chargements de 44 tonnes et le déterrage des betteraves ont réduit sensiblement le nombre de
camions, de l’ordre de 30 % pour Sainte-Émilie, de 750 à 600 camions/jour. Les
pneumatiques sont aussi nettoyés systématiquement, avant que le camion ne reprenne la
route. Le verrouillage des portes arrière est systématiquement contrôlé sur le site et les pertes
de betteraves sur les chaussées se raréfient.
RÉMUNÉRÉS À L’HEURE
Le chauffeur est payé à l’heure. Il travaille trois jours pendant neuf heures et deux jours
pendant dix heures. Toutes les quatre heures et demie, il doit observer trois quarts d’heure de
pose.
DES CONTRÔLES SUR LA ROUTE DE LA SUCRERIE
La Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)
effectue un contrôle sur site à la sucrerie au moins une fois par campagne. Chaque année,
l’administration épluche les papiers de plusieurs transporteurs. Les disques mouchards des
routiers sont archivés et encore contrôlés plus de deux mois après la fin de la campagne.
Hier matin le lendemain de l’accident de Péronne, les gendarmes de Roisel ont effectué des
contrôles routiers sur la route de la sucrerie de Villers-Faucon. « Toutes les unités de
gendarmerie font des contrôles très régulièrement », assure le commandant Guillaume
Galou, chef d’escadron et de la compagnie de Péronne.
Écrit par Nicolas TOTET.
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Boiry-Sainte-Rictrude : Des poids lourds roulent trop vite et
bravent l’interdiction de circuler la nuit
(Publié le 30.11.2016 – www.lavoixdunord.fr)
L’opposition municipale a effectué deux contrôles inopinés dans la traversée du bourg.
Verdict : beaucoup d’infractions de la part des transporteurs de betteraves. Le
directeur de la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude est appelé à mieux faire respecter les
règles.

Des panneaux indiquant la limitation de vitesse à 30 km/h pour les tracteurs agricoles et les poids lourd ont
été installés en septembre.

Les habitants des rues Raoul-Briquet et Émile-Zola continuent de subir les nuisances des
poids lourds circulant devant leur maison en attendant l’ouverture de la rocade sud d’Arras
(RD 60) dans trois ans. Ils sont en particulier « excédés du non-respect des règles de
circulation et du manque de savoir-vivre de certains transporteurs » pendant la campagne
betteravière de la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude, comme le dénonce l’opposition
municipale dans un courrier au directeur de l’usine du groupe Tereos.
DES RÈGLES PAS RESPECTÉES
Des règles strictes ont été édictées dans un arrêté du maire : limitation de vitesse à 30 km/h
pour les tracteurs agricoles et poids lourd et circulation interdite entre 23 h et 6 h du matin.
Des mesures « très peu respectées » au regard de deux « audits » menés sur place par les
élus d’opposition. Le 30 octobre, de 9 h à 11 h, sur un passage de cinquante camions, « seuls
deux respectent les 30 km/h imposés, certains conducteurs sont même au-delà des 50 km/h
(suivi GPS sur la rue Émile-Zola) » ; et le 4 novembre, de 23 h 30 à 1 h 30 du matin, « nous
constatons la traversée d’Agny par sept camions (betteraviers) en dehors des heures
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autorisées ».
« AGNY NE SOUHAITE PAS DEVENIR LE PROCHAIN BAVINCOURT »
Pascal Dutoit rapporte aussi des refus de priorité à droite, « bien trop nombreux », et des
conducteurs qui « se déportent sur la voie de gauche pour anticiper la priorité à droite et
éviter ainsi tout possible accident avant l’arrivée dans le carrefour ». L’élu prévient :
« Agny ne souhaite pas devenir le prochain Bavincourt (accident de la RN 25). »
TEREOS INTERPELLÉ
Pascal Dutoit ne demande pas une interdiction totale de la circulation des camions, « au
regard des enjeux économiques que représente Tereos localement », mais il réclame au
directeur de la sucrerie qu’il intervienne auprès de ses sous-traitants transporteurs. « Nous
vous sollicitons pour que vous soyez notre porte-parole pour passer ce message clair et
simple qui consiste à respecter les règles lors de la traversée d’Agny. »
L’élu d’opposition apprécie la pose de panneaux indiquant les limitations de vitesse, mais
réclame plus du maire et de la municipalité. « On veut une vraie implication », insiste
Pascal Dutoit. Un gros stock de betteraves près de Dainville transitera par Agny ces
prochaines semaines. « Si les problèmes persistent, on refera des contrôles en relevant cette
fois les numéros de bennes et en dénonçant les camions en infraction. »
Écrit par Laurent BOUCHER.
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Arcis - Campagne betteravière : les habitants d'Arcis n'en peuvent
plus
(Publié le 26.11.2016 – www.lest-eclair.fr)
Avec la campagne betteravière, le vacarme des poids lourds qui transitent par la rue de
Paris est redevenu le lot quotidien des riverains depuis la mi-septembre.

La rue de Paris reste l'axe principal emprunté par les camions de betteraves.

« À n’importe quelle heure, on entend le claquement des remorques des camions qui vont ou
reviennent de la sucrerie. La nuit, on ne dort plus. Sans parler, par temps de pluie, de l’état
lamentable des trottoirs... », se plaint une riveraine.
Tous les jours, week-end et jours fériés compris, plus de 600 camions – approximativement
— vont décharger, jour et nuit, leurs betteraves à la sucrerie du groupe Cristal Union.
Si ceux qui viennent de la Marne empruntent la déviation, le long de la commune d’Ormes,
les routiers qui transitent par les rues de Troyes et de Brienne, passent par cette artère
centrale du bourg qu’est la rue de Paris. Pour les riverains, la sécurité des piétons est en jeu.
Un courrier a été récemment adressé à la mairie afin de trouver des solutions. « Une
déviation résoudrait ces problèmes» explique un autre habitant...
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Ancienne sucrerie de Villenoy - L'arsenic pourrait aussi
empoisonner le climat
(Publié le 28.11.2016 – www.leparisien.fr)
Ce fut la mauvaise surprise, découverte lors de la construction de l'autoroute A 140 en juillet
2003, qui coupe en deux la friche de l'ancienne sucrerie Beghin-Say à Villenoy. Les ouvriers
sont tombés sur « des matériaux noirâtres et malodorants [...] sur une épaisseur supérieure à
3 m », selon le rapport consultable sur le site Internet du ministère de l'Ecologie*. Or ces
terres sont polluées à l'arsenic, une matière hautement toxique. Les concentrations s'élèvent à
173 mg/kg. Le volume de terres concerné est de 21 500 m 3. « Pour ne pas retarder l'avancée
des travaux », indique le ministère de l'Ecologie, les remblais ont été retirés « et confinés sur
une autre zone du site ».
Cette pollution, qui avait été oubliée, est revenue sur le devant de la scène à l'occasion de la
polémique autour du projet d'installation de l'entreprise Terzeo, qui recycle les remblais
provenant de chantiers. Ce qui ne pourrait être revendu — de l'argile polluée, assure le
promoteur — serait entreposé sur place dans une ISDD (installation de stockage de déchets
dangereux).
Terzeo, avant de déposer son projet en préfecture, a fait analyser le sol de cette zone de 60
ha. Les niveaux de pollution sont très importants, même à des endroits éloignés du
sarcophage censé contenir de manière hermétique les terres polluées à l'arsenic. Amaury
Cudeville, patron de Terzeo, « s'engage à dépolluer les terrains autour du sarcophage. Mais
on ne peut pas prendre en charge celui-ci pour la bonne et simple raison qu'il ne nous
appartient pas ». La zone où sont stockées ces terres polluées à l'arsenic dans de l'argile est la
propriété de Tereos, qui détient Beghin-Say. « Nous ne souhaitons pas commenter une
enquête publique en cours », répond de son côté Tereos.
Écrit par Sébastien ROSELÉ.
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Ile de la Réunion - Fin de la campagne sucrière dans l’Est
(Publié le 03.12.2016 – www.linfo.re)
La campagne sucrière 2016 dans le nord et l’est de La Réunion s’achève ce samedi.
Selon les estimations, le tonnage est en baisse à l’usine de Bois Rouge. À l’inverse, la
richesse en sucre est meilleure que celle de l’année dernière.

Antenne Réunion

FIN OFFICIELLE DE LA CAMPAGNE CE SAMEDI MIDI DANS LE NORD ET
L’EST
Ce samedi 3 décembre marque la fin de la campagne sucrière dans le Nord-Est de La
Réunion, plus précisément à midi. Une décision prise jeudi, lors d’une réunion entre
représentants des planteurs et de la sucrerie de l’Est.
UN TONNAGE DE 920 000 TONNES ATTENDU CETTE ANNÉE
Les estimations pour la campagne 2016 tablent sur un tonnage de 920 000 tonnes, pour
environ 100 000 tonnes de sucre. Hier après-midi, la quantité de cannes qui a pu rentrer à
Bois Rouge ayant été légèrement supérieure à celle attendue (917 000 tonnes).
Si les prévisions se confirment, ce chiffre reste malgré tout inférieur de 50 000 tonnes (970
000 tonnes pour l’année dernière).
Un tonnage décevant donc pour cette campagne sucrière, qui ne s’explique pas par les
blocages. En effet, la campagne s’est caractérisée par un approvisionnement régulier à
l’usine.
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LE MANQUE D’EAU ET DES TEMPÉRATURES ANORMALEMENT BASSES
POUR EXPLIQUER LE TONNAGE EN BAISSE
Il faut chercher du côté des causes climatiques pour comprendre cette contre performance.
Si les conditions étaient bonnes en début de campagne, la donne a changé en cours de
campagne. Outre le facteur pluie, qui reste marquant cette année encore, ce sont surtout des
températures anormales basses qui expliqueraient ce tonnage revu à la baisse, avance-t-on du
côté de Tereos.
UNE MEILLEURE RICHESSE EN SUCRE QUE LA SAISON PRÉCÉDENTE
Mais cette campagne, qui s’achèvera officiellement à la mi-journée de ce samedi pour le
Nord et l’Est, comporte au moins un point positif. La richesse apparait meilleure qu’en
2015 : 13,42 de richesse attendue, contre 13,08 l’année dernière.
Source : Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) et
Tereos/Usine de Bois Rouge.
Écrit par Manuel YEPES.
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Ile Maurice – Alteo : Devenir leader dans les secteurs sucrier,
énergétique et immobilier en Afrique
(Publié le 02.12.2016 – www.lemauricien.com)
Ø Chiffre d’affaires de Rs 7,9 Mds (+ 17 %) enregistré pendant l’année financière
Ø Profit après taxe de Rs 800 M (-6 %)

Le groupe Alteo Ltd se positionne activement pour devenir le leader dans les secteurs
sucrier, énergétique et immobilier en Afrique et dans l’océan Indien. C’est l’ambition
exprimée aussi bien par le président du groupe cannier, Arnaud Dalais, que par son CEO,
Patrick d’Arifat, dans le rapport financier 2015-2016 publié cette semaine. Le chiffre
d’affaires du groupe a enregistré une hausse de 17 % par rapport à l’année financière
précédente pour atteindre un niveau de Rs 7,820 millions. Le profit avant taxe a toutefois
connu une baisse de 6 % pour atteindre Rs 800 M. Par contre, les profits avant taxe (EBITA)
ont tourné autour de Rs 2,395 M (+ 15 %).
Pour Arnaud Dalais, l’ambition d’Alteo est de devenir une référence compétitive dans le
secteur sucrier en Afrique. Le groupe se donne les moyens pour atteindre cet objectif avec
l’acquisition de deux établissements sucriers en Tanzanie et au Kenya. Ainsi, le groupe a
fait, l’année dernière, l’acquisition de 51 % du capital de la Transmara Sugar Company Ltd,
au Kenya, et est déjà présent en Tanzanie. L’objectif du groupe est d’atteindre une
production sucrière de 500 000 tonnes au niveau régional. « At the time when ALTEO was
created, our announced objective was to reach an annual sugar production of 500, 000 tonnes
over the medium term and I believe that we are now adequately resourced to achieve that
target », affirme Arnaud Dalais.
Cette année, la production sucrière à Maurice atteindra un niveau satisfaisant en raison d’une
bonne récolte qui a été un peu temporisée à cause d’un taux d’extraction relativement faible.
Le président d’Altéo s’attend à obtenir un meilleur prix pour le sucre mauricien en Europe.
En Tanzanie, un rendement sucrier élevé est prévu et sera soutenu par un prix du sucre élevé
sur le marché mondial. Au Kenya, les opérations bénéficieront des fruits récoltés par
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l’extension de l’usine sucrière et du prix obtenu sur le marché local.
Patrick D’Arifat observe que Maurice a connu des circonstances difficiles ces dernières
années avec la réduction substantielle du prix du sucre sur le marché européen dans la
perspective de la libéralisation prévue en 2017. « These difficult market conditions have
improved of late but are likely to remain of concern in the years to come. The sugar industry
of Mauritius is thus faced with yet another daunting task of further improving its efficiency
and cost base. At ALTEO, a profound reflexion and action plan has been initiated with a
view to targeting and achieving the operational excellence that will ensure our sustainability
in the medium to long term », explique le CEO d’Alteo. Au niveau du secteur énergétique, le
groupe opère actuellement trois centrales à Maurice. En Tanzanie, l’exportation sur le grid
national est encore modeste et pourrait connaître une croissance à l’avenir. Le groupe se
propose aussi de développer une centrale qui utiliserait la biomasse en cogénération à Union
Flacq pour replacer Alteo Energy Ltd et Consolidated Energy Co Ltd, dont les contrats avec
le CEB prennent fin en 2018. « This investment, for which we will need to sign a new PPA
with the CEB, is in line with the national strategy to optimise production of electrical power
from bagasse », souligne Patrick d’Arifat. La centralisation de la production a entraîné une
augmentation du volume de bagasse disponible. Ce qui permettra d’augmenter la part de la
biomasse dans la production énergétique.
Au niveau de l’immobilier, Alteo Properties a déjà finalisé la vente des résidences et des
terres disponibles à Anahita et dans le Sud, notamment à Adamante, Lunea, Solaia, The
Fairways et The Gardens & Amalthea.
Alteo a également été très actif sur le plan du CSR. Ainsi, quelque Rs 10,8 M ont été
utilisées pour soutenir les projets communautaires, notamment au niveau de la Fondation
Ciel Nouveau Regard et la fondation Joseph Lagesse. Alteo est également actif en Tanzanie
et au Kenya.
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Ethiopie : le groupe turc Bedisa, bientôt actionnaire à 75% du
projet sucrier Beles
(Publié le 23.11.2016 – www.agenceecofin.com)
La compagnie publique Ethiopian Sugar Corporation devrait céder très
prochainement 75% de sa participation dans le projet sucrier Beles, à la société turque
Bedisa Group, contre 1 milliard $. Les accords devraient être signés, d’ici la fin de cette
année, d’après Binai Boran, président de Bedisa.

Situé dans la région d’Amhara, le projet sucrier de Beles qui nécessitera un financement total
de 1,4 milliard $, comprend deux phases. La première porte sur l’installation d’une
plantation de cannes à sucre d’une superficie de 50 000 ha. Celle-ci dépendra, pour son
irrigation, des eaux de la rivière Beles, grâce à un barrage de déviation. La seconde phase
verra la construction de deux sucreries prévues pour entrer en activité, le second trimestre de
l’année 2017, d’après M. Boran.
Le groupe turc envisage de financer le projet, en partie, sur fonds propres. Le reste du
financement proviendra de banques locales et internationales, indiquent les dirigeants.
Selon les données de l’Ethiopian Sugar Corporation, la consommation annuelle de sucre en
Ethiopie s’élève à 700 000 tonnes alors que la production se chiffre à 440 000 tonnes. Par
ailleurs, le pays ambitionne de produire 4,9 millions de tonnes de sucre, d’ici 2020, afin de
se positionner comme un exportateur majeur de la denrée.
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Le cours du charbon en Chine
(Publié le 29.11.2016 – www.cctv.com)
Le marché chinois du charbon verra bientôt les prix se stabiliser, et ce grâce à un accord à
long terme signé mercredi entre de grands producteurs et consommateurs. La Commission
nationale pour le Développement et la Réforme a indiqué que le principal producteur de
charbon à coke, le Shanxi coking coal ou bien le Shanxi charbon à coke, a signé des contrats
d'un an avec 6 usines d'acier de l'État. Les prix du charbon ont été volatiles en Chine pendant
quelque temps. Ils ont continué de baisser cette semaine, tandis que les producteurs ont
continué d'augmenter la production pour la saison d'hiver.

La mesure des prix du charbon domestique chinois, l’indice Bohai-Rim du charbon-vapeur
est un élément clé pour évaluer les prix du charbon dans les plus grands ports situés au Nord
de la Chine. Il a reculé de 0,5% soit 601 yuans par tonne, par rapport à la semaine dernière. Il
s'agit du troisième recul hebdomadaire pour l'indice, après 18 semaines d'une hausse des prix
en raison de l'arrivée de l'hiver. Les autorités chinoises ont déclaré qu'il n'y aura pas de rallye
des prix, et espère que l'accord poussera l'industrie du charbon à atténuer la volatilité des
prix.
LIAN WEILIANG, Vice-ministre Commission nationale pour le Développement et la
Réforme :
"La signature des contrats à long terme marque l'intégration aux marchés internationaux de
matières premières, et envoie aussi un signal positif au marché. Cette signature va améliorer
l'ordre actuel du marché du charbon, encourager les autres producteurs de charbon à signer
des contrats à long terme. Le prix reste à 600 yuans par tonne, inférieur au prix mondiaux,
mais il reflète toutefois les coûts de production du charbon, et la capacité des consommateurs
à payer."
Écrit par Jin WENSI.
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