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Nangis : Malgré la météo, Lesaffre espère produire 80 000 t de
sucre
(Publié le 20.12.2016 – www.leparisien.fr)
La campagne betteravière se termine après une année difficile, marquée par les
inondations puis la sécheresse.

La campagne betteravière, qui battait son plein depuis fin septembre, se termine. L'usine
Lesaffre de Nangis, l'une des deux dernières sucreries de Seine-et-Marne, a déjà engrangé la
quasi-totalité de la récolte 2016. « C'est une année très délicate, constatent Bernard Morin, le
directeur général, et Jean-Christophe Pierre, le directeur du service des betteraviers. Le
rendement est en baisse du fait des inondations du printemps et de la sécheresse de la fin de
l'été. On espère quand même produire 80 000 t de sucre cette année. La betterave est une
plante rustique, donc robuste. »
La sucrerie est d'autant plus touchée par les intempéries de 2016 qu'elle se fournit
uniquement chez des agriculteurs seine-et-marnais. Environ 330 betteraviers lui apportent
leur récolte à une vingtaine de kilomètres à la ronde. Mais cet enracinement local est aussi
l'une des forces de cette petite sucrerie, créée en 1873 et propriété de la famille Lesaffre
depuis 1882. Le transport constitue en effet le troisième poste le plus important dans le prix
de revient du sucre (environ 8 %), après l'énergie (15 %) et le prix des betteraves (50 %).
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13M€ ont été investis dans l’atelier de cristallisation, en 2015, pour une remise aux normes. « Une industrie
capitalistique comme la nôtre doit régulièrement investir pour ne pas mourir », affirme le directeur général
Bernard Morin. LP/P. D.S.

LES CAMIONS CIRCULENT SEULEMENT EN JOURNÉE
Si près de la moitié du produit fini quitte désormais l'usine par voie ferroviaire, les betteraves
arrivent toutes par la route. Environ 350 poids lourds se succèdent chaque jour sur le site de
Nangis pendant la campagne, qui dure environ trois mois. Les cadres de Lesaffre insistent
cependant sur les efforts faits par la société pour réduire les nuisances. Le centre de réception
a été déplacé au niveau de la D 619 pour éviter le secteur de la gare voisine.
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Dans la salle de contrôle, avec le directeur général Bernard Morin. La qualité du sucre est notamment
contrôlée en permanence. LP/P. D.S.

Le transport des légumes a surtout été concentré sur la journée, de 6 heures à 18 heures, et
réduit à six jours, le dimanche excepté. Ce qui oblige la sucrerie à augmenter son stockage
pour continuer, comme ses concurrentes, à tourner sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Arrivées à Nangis, les betteraves sont, soit rentrées dans l’usine pour être lavées, râpées puis transformées
en sucre ; soit stockées pour être travaillées le week-end et la nuit. LP/P. D.S.
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« Notre cour hydraulique permet de compenser la perte de sucre inhérent au stockage,
explique Bernard Morin. Nous avons organisé notre transport pour gêner le moins possible
notre environnement local et anticiper les évolutions sociétales. »

L’usine Lesaffre valorise toute la betterave. Les résidus que sont les pulpes sont par exemple séchés puis
déshydratés pour servir à l’alimentation animale. LP/P. D.S.

Nangis, le 2 décembre. Les centrifugeuses évacuent le sirop brun du sucre blanc cristallisé. LP/P. D.S.
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LA SUCRERIE LESAFFRE EN CHIFFRES
- 8 000 tonnes de betteraves traitées par jour.
- 80 000 à 100 000 tonnes de sucre produites par campagne.
- 107 salariés permanents au 1er septembre 2016, qui ont un double métier. Ils s’occupent du
sucre trois mois de l’année. Le reste du temps, ils font, selon leur compétence de la
maintenance, de l’informatique, de l’électricité, etc.
- 42 saisonniers cette année, dont 23 à l’usine.
- Trois silos de stockage du sucre à Nangis et un autre à Portes-lès-Valence (Drôme).
- L’usine de Nangis fournit en sucre « de qualité » les grands noms de l’industrie
agroalimentaire (Danone, Teisseire, etc.), 40 % pour les boissons, 40 % les biscuiteries, 15
% les laiteries.
- 45 à 50 M€ de chiffre d’affaires.
Écrit par Pascale DE SOUZA.
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Artenay : En fin de campagne betteravière, la sucrerie-distillerie
d’Artenay prépare son avenir
(Publié le 24.12.2016 – www.larep.fr)
Alors que la campagne betteravière s’achève sur une légère baisse de rendement, la
coopérative d’Artenay se prépare à la fin des quotas en 2017.

Le directeur de la sucrerie, Sébastien Dor, confirme l’objectif d’augmenter de 20 % les surfaces de récolte
en 2017. © Photo L.R.

Après 95 jours de collecte, la campagne betteravière touche à sa fin à la coopérative Tereos
d'Artenay. Cette année, la sucrerie aura transformé un peu plus d'un million de tonnes de
betteraves, récoltées sur une surface de 13.200 hectares (83,3 tonnes à 16 hectares). Soit une
baisse de rendement de 11 % en comparaison aux chiffres de 2015.
Comme d'autres secteurs agricoles, la filière betterave paye les conditions météorologiques
défavorables. Inondations au printemps et sécheresse cet été. Les effets négatifs de cette
baisse de collecte ont, cependant, été compensés par l'accroissement des surfaces
d'exploitation.
UN PLAN À PLUSIEURS AXES
Ces extensions sont d'ailleurs considérées comme une priorité dans le plan enclenché, depuis
quelques années déjà, par Tereos, le n°1 Français du sucre, alcool et amidon (la marque
Beghin Say). Ce programme a été élaboré pour faire face à la fin des quotas betteraviers.
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Cette échéance fatidique, fixée en octobre 2017, signifie la volatilité des cours mais aussi
l'ouverture du marché à l'international (hors Europe) ainsi qu'à la concurrence étrangère. «
Nous avons anticipé cette réforme en développant les surfaces agricoles. En 2009, nous
avons augmenté de 2.500 hectares et de 2.000 hectares, en 2014. L'objectif, pour 2017 et
2018, consiste à encore augmenter de 20 % les parcelles et ainsi atteindre 16.000 hectares »,
précise Sébastien Dor, directeur du site. La grande majorité des zones de récolte se situe dans
un périmètre de 40 kilomètres autour de la coopérative d'Artenay.
Cette mesure s'est également accompagnée par l'engagement de 130 nouveaux associés
coopérateurs au site loirétain (en 2014) portant ainsi leur nombre à 670. « Nous avons
entrepris une vraie dynamique de croissance. Il reste du potentiel de développement autour
de la sucrière », complète-t-il.
Qui dit hausse des hectares, dit également allongement de la campagne betteravière (à 120130 jours environ) et de l'entreposage des betteraves. « Il existe des mesures
d'accompagnement pour nos associés coopérateurs en ce qui concerne la culture, l'arrachage
et la conservation des betteraves. Nous faisons aussi des essais de conservation de betteraves
en silo avec, par exemple, un système de bâchage. Nous prenons aussi en charge les
protections contre le gel… », complète Guillaume Joly, responsable du service betteravier.
La coopérative mène également une politique de garantie de prix minimum, à 25 la tonne
pendant deux ans. Autre élément du plan : l'investissement de 100 millions dans les usines
du groupe – 10 % ont été injectés sur celle d'Artenay – pour moderniser l'outil industriel. «
Nous sommes confiants, nous avons pris nos dispositions. La volatilité des prix, induite par
la fin des quotas, sera lissée grâce à notre fonctionnement en coopérative. De plus, notre
groupe est international… », assure Sébastien Dor, balayant d'un revers, toute menace sur la
pérennité du site.
ARTENAY EN CHIFFRES
550 : C'est le nombre d'emplois directs et indirects généré par l'activité du site d'Artenay.
185 : C'est le nombre de salariés permanents sur le site.
16 : C'est le nombre de recrutements effectués par la sucrerie d'Artenay cette année. 25
autres sont prévus en 2017.
11.000 : C'est le nombre, en tonnes, de betteraves traitées par jour à Artenay.
Écrit par Laëtitia ROUSSEL.
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Escaudoeuvres : Avant même la fin de campagne 2016, Tereos
prépare déjà la suivante
(Publié le 19.12.2016 – www.lavoixdunord.fr)
À défaut de rester dans les annales comme ayant été exceptionnelle, la campagne
betteravière 2016 se terminera très correctement, dans les tout premiers jours du mois
de janvier. Mais le succès de la prochaine saison se joue d’ores et déjà… Le compte à
rebours est déjà lancé.

Le directeur, N. Lemaire, devant le chantier de la cuve de sirop de sucre : d’immenses foreuses préparent les
pieux des fondations.

« Capricieuse ». C’est ainsi que le directeur du site Tereos qualifie la météo auxquels ses
agriculteurs betteraviers ont été confrontés lors de cette campagne 2016. « Beaucoup d’eau
au printemps ; un été très sec… », liste Nicolas Lemaire. « Des conditions qui ne sont pas
favorables à ces cultures, confirme Clément Delaye, le responsable du service betteravier :
Les prévisions de rendement étaient assez négatives, inférieures aux résultats des cinq
dernières années ». Une situation commune à bien des cultures. Et comme prévu, les
premiers arrachages n’ont vraiment pas été prometteurs.
Fort heureusement, la situation s’est améliorée en même temps que la météo à partir de la
rentrée : « Et on a eu une croissance forte qui s’est prolongée jusqu’en novembre ». Au
point finalement de renverser en partie la tendance. La filière devrait même tirer à peu près
correctement son épingle du jeu. Alors, certes, « On n’est pas sur les meilleures années,
mais on avoisine la moyenne des cinq dernières années », résume Nicolas Lemaire.
SATISFACTION GÉNÉRALE
Le directeur ne cache sa satisfaction concernant plusieurs autres points, à commencer par la
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qualité de l’arrachage, facilité par la douceur climatique, et son corollaire, la tare-terre
(quantité de terre emportée avec les racines) « la plus basse qu’on n’ait jamais eue ! ». Il
semblerait même que 2016 soit un record en la matière. Et moins de terre arrachée, c’est
moins de terre tombée sur les routes, moins de camions… Tiens justement, question
transport, comment cela s’est-il passé ? « On n’a eu aucun accroc cette année », assure
Clément Delaye.
Et puis enfin, il y a aussi eu l’outil industriel, qui s’est parfaitement comporté, à commencer
par le tout nouveau four à chaux : « Nous avons eu une bonne marche au niveau du site. On
n’a pas eu de gros pépins. On est sur une excellente moyenne de production ».
Les projections mènent ainsi la sucrerie scaldobrigienne jusqu’à l’aube de 2017 : « Nous
devrions terminer la campagne vers le 4 ou le 5 janvier ». Commenceront alors les phases
dites de « liquidation » et de « nettoyage ». Ce n’est qu’à l’issue de cette bonne semaine
de clôture que le personnel pourra profiter de repos bien mérités. Pour mémoire, la
campagne avait débuté à Escaudœuvres le 21 septembre.
Mais au service betteravier, un nouveau départ sera déjà donné : « Avant février, on va
rencontrer nos agriculteurs, faire le bilan de la campagne et faire le choix des variétés de
semences pour la prochaine… Pour semer les betteraves en mars, c’est maintenant ! ».
DES INVESTISSEMENTS POUR APPUYER LA SAISON 2017
L’année 2017 sonnera la fin des quotas sucriers. Ce sera synonyme de « libéralisation du
marché, donc potentiellement plus de disponibilité de vente de sucre », se réjouit le directeur
scaldobrigien Nicolas Lemaire. Ce sera un sacré chamboulement dans l’industrie sucrière.
« Mais le prix garanti disparaît » au profit « d’un marché très concurrentiel, (…) soumis à
de très fortes variations ».

Dans cette perspective, le groupe Tereos avait affiché l’objectif ambitieux de développer la
production de 20 % « afin de mieux absorber les coûts fixes de transformation ». Les
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négociations avec les betteraviers coopérateurs ont réussi et le but a été atteint, et même
« dépassé ». Il y aura donc bien un bon 20 % de semis supplémentaires en 2017 dans nos
campagnes. « Et Escaudœuvres va connaître des investissements pour répondre à ce volume
de betteraves supplémentaires qui vont arriver et ce sucre supplémentaire à produire », se
félicite le dirigeant.
C’est d’abord la cuve de sirop, qui permettra de stocker du sirop de sucre durant la campagne
automnale et hivernale. Lequel sera ensuite transformé, au printemps, durant, nouveauté, la
« campagne sirop ». Seule fonctionnera a lors la partie cristallisation de l’usine.
Et c’est aussi un atelier de conditionnement. « On parle de sucre voué à l’exportation, or le
conditionnement à l’exportation est le sac de 50 kg », explique Nicolas Lemaire. Le fait est
que le site d’Escaudœuvres ne produit, à ce jour que du sucre en vrac (qui quitte l’usine en
citerne). « Nous allons donc créer un atelier où le sucre sera conditionné en sacs pour
répondre aux besoins du marché Export ». Il s’agira d’un beau bâtiment d’un peu plus de
1 000 m2 qui sera logiquement adossé à l’actuel site de chargement du sucre vrac. « Il
bénéficiera des toutes dernières normes en matière de sécurité alimentaires ».
Les travaux concernant ces deux investissements, d’un montant voisin de 30 millions
d’euros, viennent de démarrer. B. D.
Écrit par Bruno DEMEULENAERE
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Bientôt du sucre de betterave breton et bio ?
(Publié le 23.12.2016 – www.la-croix.com)
Des agriculteurs bio bretons réalisent les premiers essais de transformation de
betterave bio en sucre.
Le projet est soutenu par l’Université de Bretagne Sud et par plusieurs acteurs de
l’agroalimentaire.

Récolte de betteraves en Champagne. Des agriculteurs bretons cherchent à lancer une filière de betteraves
sucrières bio. / FRANCOIS NASCIMBENI/AFP

Les premiers tubercules du projet Breizh Sukr (sucre de Bretagne, en breton) subissent des
essais de transformation en sucre dans le laboratoire de Pontivy (Morbihan) de l’Université
de Bretagne Sud. Les résultats rassurent la dizaine d’agriculteurs bio engagés dans la
création de la première filière française de sucre de betterave bio.
UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL
Après avoir semé 7 hectares sur 12 sites du Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et des Côtesd’Armor au printemps, les paysans ont pu modéliser le système de production de cette racine
au rendement exceptionnel : un hectare génère 10 tonnes de sucre.
« Cette culture offre une nouvelle source de diversification agronomique et économique »,
apprécie Patrice Desriac, éleveur de porcs à Plumaudan, dans les Côtes-d’Armor. « Si l’on
parvient à créer un outil à taille humaine, rémunérateur pour les producteurs et attractif pour
les industriels, ça marchera », renchérit Étienne Richard, éleveur de poules et de vaches à
Noyal-Pontivy, dans le Morbihan.
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La betterave n’est pas une culture exotique en Bretagne. Jusque dans les années 1960, ses
variétés fourragères nourrissaient le bétail. Mais le maïs les a remplacées avec l’avènement
de l’élevage intensif.
DES PROMESSES DE COMMANDES
Soutenu par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, Breizh Sukr prévoit la création, à l’horizon
2019, d’une sucrerie capable de fabriquer entre 5 000 et 10 000 tonnes de sucre. Triballat,
fabricant de yaourts, Céréco, spécialisée dans les céréales bio, la Brasserie Lancelot et les
magasins Biocoop se sont engagés à commander plusieurs milliers de tonnes.
« Jusqu’ici, la France ne comptait aucune culture de ce type, alors qu’elle importe chaque
année 45 000 tonnes de sucre de canne bio », remarque Bernard Cano, initiateur du projet, et
qui a contribué à relancer la culture du sarrasin en Bretagne.
DU SUCRE BIO POUR L’INSTANT D’AMÉRIQUE DU SUD
« Breizh Sukr correspond à un vrai besoin. Tous les acteurs du marché bio consomment du
sucre de canne issu en totalité d’Amérique du Sud. Pourtant, il n’existe aucune filière dans
nos départements d’outre-mer », regrette Jean-Marc Lévêque, responsable du développement
durable chez Triballat (1 000 salariés), connu pour sa marque Vrai. Breizh Sukr lui
permettrait de diversifier et relocaliser les achats de cette matière première.
La Brasserie Lancelot, à Ploërmel, emploie entre 10 et 15 tonnes de sucre par an pour
fabriquer ses cinq bières bio à fermentation. « Utiliser du sucre local serait plus cohérent.
Cela aiderait les paysans des pays du Sud à récupérer des hectares de terre vivrière,
aujourd’hui cultivés pour l’exportation », souligne Éric Ollive, co-dirigeant de cette PME.
En 2017, de nouvelles variétés seront semées. Breizh Sukr devrait alors donner naissance à
une société inscrite dans l’économie sociale et solidaire.
Écrit par Raphaël BALDOS.
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La betterave bio et le projet Breizh Sukr de Bernard Cano : une
mini-sucrerie pour 2019 ?
(Publié le 21.12.2016 – www.pontivyjournal.fr)
Bernard Cano a décidé de fabriquer du sucre biologique 100 % breton à partir de la
betterave. L’objectif : construire une mini-sucrerie sur le Pays de Pontivy en 2019 !

Les premiers semis de betterave sucrière bio, en avril dernier, sur sept hectares (ici la parcelle de Cancale ;
35), ont permis de récolter un peu plus de 350 tonnes fin novembre.

Originaire de Saint-Barthélémy (56), Bernard Cano, 56 ans, transformateur de productions
végétales bio, a créé sa société Milin-Gentieg (basée à Vern-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine) de
transformation de céréales bio en 2009. Une structure qui porte aujourd’hui son projet Breizh
Sukr. L’objectif : fabriquer du sucre biologique breton à partir de la betterave, en relançant
une production, en développant de nouveaux procédés, et en créant, à moyen terme, une
mini-sucrerie sur le Pays de Pontivy.
UN CONSTAT…
« Je suis parti d’un constat, lance le fondateur d’Edou Breizh, société qu’il a revendue avec
ses huit usines en 2011. En 1928, on cultivait 28 000 ha de betterave dans le Finistère,
150 000 pour l’ensemble de la Bretagne. La terre bretonne est adaptée à cette culture. Pour
des raisons de profit, de loi du marché, de capital… l’industrie agroalimentaire a délaissé
cette culture comme celles de nombreux légumes racines. On a trouvé les moyens financiers
de faire autrement, on doit aujourd’hui trouver les moyens d’y revenir ».
Aujourd’hui, la totalité de notre sucre est importée. Et la consommation de sucre bio croît de
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20 % par an, avec une demande forte des consommateurs en produits locaux, et plus de
50 000 tonnes importées chaque année en France. Bernard Cano a donc décidé de s’atteler à
la tâche : relancer une production régionale de betterave sucrière, en bio.
«La betterave a été cultivée à partir des années 50 pour alimenter des distilleries à Dol-deBretagne ou à Vern-sur-Seiche par exemple” indique Bernard Cano qui poursuit : “Plus
surprenant encore, lors de mes recherches, j’ai recueilli le témoignage d’une dame de plus de
80 ans, de Cléguérec, qui m’a raconté que pendant la dernière guerre, une petite sucrerie
fonctionnait dans le quartier de Stival, à Pontivy ».
DES PRODUCTEURS…
Fort de ses constatations historiques et de terrain, Bernard Cano lance son projet Breizh
Sukr, à la recherche dans un premier temps de producteurs en bio ou en conversion, en
Bretagne, pour les associer au projet dans le but de mettre en place des parcelles d’essais,
« avec pour finalité de développer une sucrerie spécialisée dans le bassin de Pontivy et bâtir
une filière bio durable et solide ».
Fin avril et début juin 2016, des semis sont réalisés pour un total de sept hectares à SaintMalo, Rennes, Saint-Thégonnec ou encore Pontivy, sur l’exploitation agricole du lycée du
Gros-Chêne (pour un hectare). Avec un rendement de 50 tonnes à l’hectare pour plus de 350
tonnes de production et « une richesse en sucre de très bon niveau ».
Encourageant ! D’autant que dans le même temps, Bernard Cano travaille avec ses
partenaires pour développer des procédés de désherbage de précision avec système de
guidage, et au développement d’un nouveau procédé de transformation en lien avec les
chercheurs et la plateforme Prodiabio de l’IUT de Pontivy.
« En 2017, nous passerons à une dizaine d’hectares de culture, avec l’ambition de
rendements autour de 60 à 70 tonnes à l’hectare, annonce Bernard Cano, accompagné dans
sa démarche par Eric Collias, écologue et professeur d’écologie appliquée à Rennes. Pour
avancer dans ce projet, j’ai la chance d’être suivi par quatre entreprises partenaires, la
Centrale Biocoop (distributeur) ; Tribala, à l’origine de Soja-Sun à Noyal-sur-Vilaine;
Céréco bio (spécialiste des céréales bio pour le petit-déjeuner, basé à Domagné, 35) ; et Eric
Ollive, cogérant de la brasserie Lancelot (créatrice du Breizh-Cola, au Roc-Saint-André,
56) ».
LE PAYS ET L’IUT
La démarche vers la création d’une mini-sucrerie haute technologie, respectueuse de
l’environnement et moins gourmande en eau, sur le Pays de Pontivy, est encore longue, mais
l’objectif de 2019 peut, selon Bernard Cano, être atteint. Un dossier de demande subvention
pour le développement d’une filière de betterave bio sur le territoire a été déposé auprès du
Pays de Pontivy, dans le cadre du programme européen Leader. Le Comité de
programmation du Pays a émis un premier avis favorable (« Les élus ont trouvé ce projet très
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intéressant », confie Fanny Pohardy, directrice du Pays). Ce projet, soutenu notamment par
l’Agence de l’eau, attend maintenant, avec confiance, un second avis de ce comité et de
l’autorité de gestion de la Région.
« Son climat, la qualité de ses sols et sa richesse en matière organique, font de la Bretagne
une terre propice à la culture de la betterave sucrière en Bretagne”, insiste Bernard Cano.
“Mais il faut aussi changer les mentalités, que les agriculteurs s’émancipent des schémas
traditionnels… La barrière à abattre est mentale ». À terme, c’est le cap de 500 ha qui est
visé en production de betterave sucrière bio.
UNE RÉVOLUTION !
Si la mini-sucrerie voit le jour au Pays de Pontivy en 2019 (le dimensionnement de la
structure est en cours, avec un investissement estimé entre 8 et 10 millions d’euros), ce
pourrait être sur une petite commune. « Oui, une commune que le système productiviste a
désertifié, où il n’y a plus rien, commente Bernard Cano. Ce serait un juste retour des choses,
comme une évidence, pour montrer qu’une autre logique est possible, pertinente,
respectueuse des hommes et de l’environnement ».
Écrit par Eric LE DORZE.
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Ile de la Réunion : L’usine du Gol se prépare pour la prochaine
campagne sucrière
(Publié le 19.12.2016 – www.linfo.re)
La campagne sucrière a pris fin au début du mois de décembre dans le Sud de l’île mais
les professionnels de l’usine du Gol préparent d’ores et déjà la prochaine campagne. Le
matériel doit être mis en sécurité et des investissements vont être effectués. Objectif :
permettre une meilleure campagne sucrière en 2017.

Antenne Réunion

La campagne sucrière s’est achevée le 9 décembre dernier dans le sud et l’ouest de l’île.
L’heure est donc au démontage des machines au coeur de l’usine du Gol à Saint-Louis.
864 000 TONNES DE CANNES BROYÉES À L’USINE DU GOL
Le bilan de la campagne sucrière sur le bassin du Gol est mitigé avec un nombre de tonnages
en baisse par rapport à l’année 2015. "On finit à 864 000 tonnes de cannes broyées (moins
que 2015) et une production de sucre légèrement inférieure à celle de 2015" explique le
directeur de l’usine sucrière.
Les causes de cette campagne en demi-teinte : un manque d’eau et des températures
anormalement basses dans le Nord, qui n’ont pas épargné les autres secteurs de l’île.
A l’heure actuelle, tout est mis en oeuvre pour sécuriser le matériel au coeur de l’usine du
Gol. Toutes les machines sont entretenues et doivent être manipulées avec précaution lors du
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démontage.
L’entretien du matériel est indispensable pour remettre l’usine à zéro avant la prochaine
campagne sucrière, dans six mois.
De nouveaux investissements seront également réalisés avant la campagne sucrière 2017. Au
total, 2 millions d’euros seront débloqués avec notamment, le changement du "préextracteur qui date des années 91".
La sucrerie du Gol souhaite également apporter des améliorations - purement techniques concernant la qualité et l’environnement. Les centrifugeuses - permettant de produire le
sucre - seront entièrement refaites, tout comme le système de dépoussiérage qui devrait être
rénové.
Écrit par Lucie TOUZÉ.
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Maroc - Comment Tereos, n°1 français du sucre, s’est invité au
capital de Cosumar
(Publié le 19.12.2016 – www.ledesk.ma)
Fait méconnu, l'opération de fusion-absorption de Cosumar avec sa filiale Sucrafor
permet à Tereos d'obtenir une infime part du capital lui permettant cependant
d'assister aux assemblées.

Cosumar est autorisé par l’autorité des marchés financiers pour absorber sa filiale Sucrafor, qui exploite une
sucrerie à Nador, la seule opérant dans l’oriental. COSUMAR

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, vendredi, une note
d’information relative à l’augmentation de capital de l’opérateur sucrier national, Cosumar,
au titre d’une opération de fusion-absorption de sa filiale Sucrerie Raffinerie de l’Oriental,
Sucrafor.
Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération est réservée aux actionnaires actuels de
Sucrafor et porte sur un total de 83 716 actions qui seront émises selon une parité
d’échange : 7 actions de Cosumar pour 5 actions Sucrafor.
Le montant global de l’opération, y compris la prime d’émission, s’élève à plus de 133,22
millions de dirhams (MDH), pour un prix d’émission de 246 dirhams par action et une valeur
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nominale de 10 dirhams par action, précise la même source.
L’opération de fusion-absorption, qui sera soumise à l’approbation des Assemblées des
actionnaires de Sucrafor et de Cosumar devant se tenir le 30 décembre 2016, s’inscrit dans le
cadre d’une restructuration interne des activités du Groupe Cosumar.
En effet, l’unique opérateur du secteur sucrier au Maroc souligne, dans la note d’information
relative à l’opération, qu’il est apparu nécessaire de simplifier son organigramme compte
tenu des liens en capital entre Sucrafor et Cosumar, le capital social de la première étant
détenu à hauteur de 91 % par la seconde.
TEREOS, N°1 FRANÇAIS S’INVITE SUR UN STRAPONTIN
Le groupe met aussi en avant des liens en management, Mohammed Fikrat, PDG de
Cosumar étant également PDG de Sucrafor, outre la complémentarité entre les activités des
deux sociétés.
L’opération de fusion a également pour objectifs de réduire les coûts fixes de
fonctionnement et d’optimiser l’utilisation des ressources financières, humaines et
techniques.
Elle a cependant une conséquence inattendue comme le souligne Maghreb Confidentiel :
l’entrée du numéro un français Tereos au capital de Cosumar. Le leader français détient
environ 4 % de Sucrafor, loin derrière Cosumar (91 %). Or l’opération prévoit que les
actionnaires de Sucrafor échangent leurs actions contre celles de Cosumar. Au final, Tereos
se retrouvera donc propriétaire de 38 350 actions Cosumar, soit 0,01 % du capital du groupe,
contrôlé depuis 2010 par le singapourien Wilmar International. « Insuffisant pour peser sur
sa gestion, mais assez pour siéger aux assemblées générales », rappel la lettre d’information
basée à Paris.
Écrit par Issam YADARI.
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Gabon - La production sucrière de 2015 en légère baisse
(Publié le 19.12.2016 – www.lenouveaugabon.com)

Selon la conjoncture de la Direction générale de l’économie, globalement, l’activité sucrière
a été marquée par de mauvais résultats tant sur le plan agronomique qu’au niveau industriel
et commercial en 2015.
En effet, sur le plan agronomique, à cause des aléas climatiques, des problèmes d’entretien
des champs et le début tardif de la campagne sucrière, les rendements de la filière sucrière
ont été faibles en 2015, entrainant une diminution de 2,4% de la production de canne à sucre
(292 874 tonnes) et une baisse de la production de sucre en granulé de 50 kg, passant de
23 521 tonnes contre 23 850 en 2014, soit une déficit de 1,4%.
Parallèlement, sur le plan industriel et commercial, la transformation de sucre en morceaux
et en dosettes s’est légèrement repliée de 0,6% à 17 959 tonnes contre 18 074 l’année
précédente, suite particulièrement à la grève d’un mois observée par le personnel.
Dans le même temps, les ventes de tous les produits élaborés ont généré un chiffre d’affaires
de 19,7 milliards de FCFA contre 19 922 en 2014 et 20 930 en 2013.
Écrit par Synclair OWONA.
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