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Bazancourt - Cristal Union fait de sa sucrerie dans la Marne la plus 
grande d'Europe 

(Publié le 30.12.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le numéro un français porte la capacité de son site de Pomacle à 28.000 tonnes par 
jour. 
Il poursuit sa modernisation en vue de l'arrêt des quotas, en 2017. 
 

 
La sucrerie de Bazancourt produit également à partir de la biomasse de betterave de l'alcool qu'elle 
transforme en carburant sous forme d'éthanol. - Photo Cristal Union 
 
Un milliard d'euros en dix ans. C'est le montant qu'a investi le groupe Cristal Union, premier 
sucrier français et numéro quatre européen, dans ses 10 usines et ses 4 distilleries pour 
préparer la fin des quotas sucriers, prévue le 1er octobre 2017. Objectif du propriétaire de la 
marque Daddy : augmenter de 25 % par an la quantité de betteraves traitées. Notamment sur 
le site de Bazancourt-Pomacle, dans la Marne, dont la capacité va être portée à 28.000 tonnes 
par jour d'ici à 2020, contre 23.000 tonnes aujourd'hui. « Ce sera la plus grande sucrerie 
d'Europe et l'une de nos plus belles distilleries », se félicite Alain Commissaire, directeur 
général de Cristal Union. 
 
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 
 
Le budget consacré au projet représente une enveloppe d'une quarantaine de millions d'euros 
et porte sur l'amélioration des flux et des rejets et la réduction des consommations 
énergétiques. L'industriel s'est fixé pour objectif d'allonger d'une vingtaine de jours la durée 
de la campagne sucrière pour la porter à 120-125 jours en 2017, optimisant ainsi son outil 
industriel. 
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Le groupe veut aussi réduire de 12,5 % ses besoins en énergie et diviser quasiment par deux 
ses consommations d'eau en trois ans. « C'est une demande sociétale. Ce sujet constitue 
désormais le premier point abordé par les fabricants de boissons ou les parfumeurs lors d'une 
négociation commerciale », poursuit le dirigeant. En cinq ans, les émissions de CO2 ont été 
réduites de 19 % et les consommations d'eau ont chuté de plus d'un tiers. La chaudière au 
fioul de l'usine de Sainte-Emilie (Somme) a été remplacée par un modèle au gaz naturel. Un 
investissement de 40 millions d'euros. « 95 % de nos installations fonctionnent désormais au 
gaz », souligne Alain Commissaire. 
 
Sur le site Cristanol de Bazancourt, spécialisé dans la production d'alcool, une chaudière 
biomasse a été installée pour alimenter les deux lignes de transformation, qui produisent 
3,5 millions d'hectolitres d'alcool et de bioéthanol chaque année. Il y a dix ans, Cristal Union 
et plusieurs partenaires ont investi 200 millions d'euros dans cette unité de production. Pour 
le sucrier, l'annonce par Bruxelles, fin novembre, d'une réduction drastique des biocarburants 
dans les transports constitue « une erreur », les produits de seconde génération « étant encore 
au stade du laboratoire », selon Alain Commissaire. «  C'est une décision idéologique », 
assène le dirigeant. Cristal Union dispose d'autres débouchés, en particulier l'alcool de 
bouche, un produit à haute valeur ajoutée. 
 
A Pomacle, les activités de production et de rectification devraient doubler dans les 
prochains mois. 
 
Écrit par Guillaume ROUSSANGE. 
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Sucrerie de Lillers: des plantations durables 
(Publié le 30.12.2016 – www.lavenirdelartois.fr) 
 

 
Des arbres viennent d’être plantés à proximité des bassins de la rue de Busnettes à Rieux. 
 
Bien sûr, l’essence-même de l’activité de la sucrerie Tereos est industrielle. Mais cela 
n’empêche pas d’agir en faveur de la Nature. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, 
douze élèves en Bac pro forêt à l’école Notre-Dame de l’Assomption de Bavay sont chargés 
de remplacer les peupliers par différents arbres et arbustes. Corinne Segaert, enseignante en 
biologie et écologie, et Alexis Boutteau, professeur de techniques forestières, étaient aidés 
dans leur mission par Antoine Darras, des pépinières Naudet de Bapaume. Reboiser le site 
n’est pas une mince affaire : cette fois-ci, les jeunes ont opté pour des essences nobles et/ou 
locales comme le chêne, le hêtre, le charme ou encore l’érable. Sans oublier les sorbiers, 
troènes et autres noisetiers. Au total, cela représente pas moins de 3 500 plants sur 6,5 
hectares ! Gautier Leblanc, de la sucrerie de Lillers, explique que le remplacement des 
peupleraies arrivés à maturité par des plantations à la fois agréables à l’œil et durables s’étale 
sur quinze ans. La sucrerie, qui dispose de 75 hectares d’espaces naturels, s’engage même à 
favoriser le maintien de la faune locale : « On va par exemple créer des petites mares qui 
permettront aux batraciens de se reproduire. On est situé sur la trame verte et bleue et sur une 
zone migratoire, on est attentif au respect de l’environnement », explique Gautier Leblanc. 
Prêt à accueillir les étudiants dès l’année prochaine afin de poursuivre le reboisement des 
terres de Tereos. Les jeunes sont aussi partants : logés en gîte à Pihem et sur le terrain de bon 
matin quatre jours durant, ils viennent de partager une semaine riche en apprentissages. 
Thomas, Nathanaël et Alban se confient : « C’est important de renouveler la forêt et de 
savoir planter et protéger les arbres ». Surtout dans une région peu boisée comme la nôtre. 
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Les groupes sucriers misent des millions sur la fin des quotas  
(Publié le 27.12.2016 – www.courrier-picard.fr) 
 
Avec la fin des quotas, la consommation mondiale de sucre devrait augmenter de 2% 
par an. Les industriels ont investi massivement pour accompagner la demande.  
 

  
Les industriels se préparent de longue date à la fin des quotas. Plusieurs millions d’euros ont été investis 
dans l’outil de production pour saisir cette opportunité économique.  
 
Le 1er octobre 2017, les quotas sucriers qui remontaient à 1968, prendront fin. Le marché 
mondial sera totalement ouvert. Concrètement, la production nationale de sucre ne sera plus 
limitée à 13,3 millions de tonnes alors que la consommation était de 17 millions. Et les 
exportations européennes de sucre ne seront plus plafonnées à 1,35 million de tonnes, selon 
les quotas de l’Organisation mondiale du commerce. Une période de développement s’ouvre 
pour les spécialistes de la filière, la consommation mondiale de sucre augmentera de 2 % 
chaque année selon les spécialistes. 
 
DES VOLUMES EN HAUSSE DE 20 À 25% 
 
L’Angleterre, par exemple, deviendrait un importateur de sucre. Dans cette perspective, 
Tereos a racheté en avril 2015 le distributeur anglais Napier Brown Sugar limited qui 
commercialise plus de 300 000 tonnes de sucre par an. Le groupe met aussi en place un 
centre d’exportation à Escaudœuvres (Nord). De son côté, le groupe Cristal Union entend 
porter ses exportations de sucre blanc, hors Union européenne, de 300 000 à 750 000 tonnes. 
«  Notre intention est de conquérir de nouveaux marchés à l’exportation  », promet de son 
côté Thierry Desesquelles, directeur betteravier pour Saint-Louis Sucre. L’augmentation 
moyenne de 20 à 25 % des volumes de betteraves dans les Hauts-de-France, région française 
leader de la production, ferait passer le tonnage, par exemple, de 15 à 19 millions dès 2017 
pour Tereos. 
 
Afin de gagner en productivité, Tereos a réalisé un plan d’investissement de 100 M€ sur cinq 
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ans et qui prend fin en 2017 pour réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de 
CO2. Cristal Union injecte 45 M€ dans un turboalternateur, une nouvelle chaudière et un 
système électrique plus moderne pour sa sucrerie de Sainte-Émilie à Villers-Faucon 
(Somme). Dans la dernière décennie, Saint-Louis Sucre a fait bénéficier de plus de 300 M€ 
d’investissements ses deux sites picards d’Eppeville et de Roye, souligne encore Thierry 
Desesquelles. Et le groupe Tereos expérimente sur le site de Lillers (Pas-de-Calais) une cour 
de stockage longue durée qui pourra stocker jusqu’à 70 000 tonnes de betteraves dans des 
conditions optimales de conservation, y compris en cas de conditions climatiques difficiles. 
 
Les agriculteurs producteurs de betteraves, liés aux groupes sucriers par divers contrats à la 
durée variable, scruteront eux le prix de la betterave. Les sucriers proposeront des prix 
variant entre 25 et 30 euros la tonne de betteraves, selon les cours du sucre qui devraient 
avoisiner les 450 à 500 euros la tonne. N. T. 
 
EN CHIFFRE 
 
Tereos, producteur de sucre, alcool et amidon, pèse 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2015/2016. Implanté dans seize pays, le groupe compte 49 sites industriels (dont 28 en 
Europe) et 24 000 salariés. Dans les Hauts de France, le premier groupe sucrier fédère 9 000 
associés coopérateurs sur 140 000 hectares. Ses neuf sites industriels sont : les sucreries à 
Attin, Lillers et Boiry (Pas-de-Calais), Escaudoeuvres et Thumeries (Nord), Origny-Sainte-
Benoîte et Bucy-le-Long (Aisne), Chevrières (Oise) et l’amidonnerie à Nesle (Somme). 
 
Saint Louis sucre, filiale du premier sucrier européen, le groupe allemand Südzucker (plus de 
34 000 planteurs), génère un chiffre d’affaires de 6,4 milliards en 2015/2016. Il emploie 
16 500 personnes à travers le monde, dont un millier en France. Ses quatre sucreries dans 
l’hexagone se situent en Normandie et pour deux en Picardie, à Eppeville et à Roye. Au 
total, Südzucker possède vingt-neuf sucreries et deux raffineries dans toute l’Europe. 
 
Cristal Union, premier sucrier en France sur le marché des sucres industriels et n°4 en 
Europe, compte dix sucreries et quatre distilleries. En Picardie, sa seule sucrerie est celle de 
Sainte-Émilie à Villers-Faucon (Somme), les autres sont implantées en Normandie, dans le 
Loiret, la Marne et l’Aube. Cristal Union annonce un chiffre d’affaires de 1,7 milliard 
d’euros, 10 000 coopérateurs et 2 200 collaborateurs. 
 
DES DRÔNES POUR PRODUIRE MIEUX 
 
Pour permettre aux producteurs de produire plus, dans le respect de l’environnement, les 
acteurs du sucre parient sur l’innovation. Tereos par exemple, envisage d’utiliser drones et 
satellites sur les parcelles pour mieux prédire les rendements. Sur sa ferme de polycultures à 
Chevrières dans l’Oise, un robot, alimenté par des panneaux solaires et équipé d’une caméra, 
effectue un désherbage de précision écologique et économique. L’expérimentation de Tereos 
sera menée au printemps 2017, pour une restitution aux planteurs fin mai lors de son 
prochain carrefour de l’innovation. De son côté, le groupe Südzucker et sa filiale Saint Louis 
Sucre ont communiqué fin novembre sur l’obtention d’une double certification pour ses 
planteurs. «  Une attention particulière est portée à l’optimisation de la protection des 
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végétaux et la fertilisation raisonnée, ainsi que l’augmentation de la fertilité des sols et la 
biodiversité  », déclare Saint Louis Sucre. Son programme agronomique porte le nom 
« Mont Blanc ». 
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Tereos : la bonne affaire brésilienne de Béghin Say 
(Publié le 29.12.2016 – www.lesechos.fr) 
 
Le propriétaire de Béghin Say rachète à Petrobras les 46  % du brésilien Guarani 
qu’il ne détenait pas encore pour 194 millions d’euros. En 2010, Petrobras s’était 
engagé à investir 700 millions pour acquérir cette participation. 
 

 
Champ de canne a sucre, exploitation agricole Guarani, tracteur, engin agricole - Keiny 
Andrade/Archivolatino/REA 
 
Tereos est désormais seul maître à bord. Le propriétaire de Béghin Say a repris le contrôle 
complet de sa filiale brésilienne Guarani, en rachetant les 45,97 % qu'il avait cédés à 
Petrobras, le géant local de l'énergie en 2010, ou plus précisément à sa filiale biocarburant, 
Petrobras Biocombustivel. Bouclée entre Noël et le jour de l'An, la transaction s'élève à 
202 millions de dollars (environ 194 millions d'euros). Elle met fin à un partenariat scellé il y 
a six ans et demie. 
 
A l'époque, l'état brésilien exerçait des pressions pour que l'entreprise publique renforce sa 
présence dans le secteur du bioéthanol, considéré comme stratégique. En échange de sa part, 
Petrobras s'était engagé à investir jusqu'à 700 millions d'euros (1,6 milliard de reals à 
l'époque) dans la JV. Au bout du compte, il a même investi plus (1,8 milliard de reals). C'est 
donc un très bon prix d'achat pour Tereos. 
 
Ebranlé par un gigantesque scandale de corruption et très endettée, Petrobras n'avait pas 
beaucoup de marge de manoeuvre. A genoux, l'entreprise étatique avait récemment 
manifesté son intention de se retirer du secteur des biocarburants, pour se concentrer sur le 
pétrole. Hier, elle a annoncé avoir vendu pour 587 millions de dollars d'actifs aux groupes 
français Tereos et mexicain Alpek. Mais sans parvenir à remplir son objectif de 
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désinvestissement 2015-2016, de 15 milliards de dollars. 
 
LA MEILLEURE ZONE AGRICOLE 
 
A la suite de cette cession, le premier sucrier français devient du coup le seul propriétaire de 
8 sucreries (7 au Brésil et 1 au Mozambique) et de 2 raffineries d'éthanol, situées dans l'Etat 
de São Paulo, la meilleure zone agricole du Brésil pour la culture de la canne à sucre. Avec 
une production de 1,6 million de tonnes de sucre et une transformation de 19,8 millions de 
tonnes de canne à sucre, la filiale brésilienne représente déjà plus de 20 % du chiffre 
d'affaires de Tereos (10,2 milliards de reals lors de l'année comptable 2015-2016). 
 
« NOUS AVONS LA VOLONTÉ DE NOUS RENFORCER AU BRÉSIL, PREMIER 
PAYS PRODUCTEUR DE SUCRE AU PLAN MONDIAL » 
 
Le propriétaire de la marque Béghin Say est actuellement le troisième acteur de l'industrie 
sucrière au Brésil, au travers de Guarani. Alexis Duval, le directeur général du groupe, qui a 
effectué plusieurs acquisitions dans le pays depuis les années 2000, ne cache pas sa volonté 
de « se renforcer au Brésil, premier pays producteur de sucre au plan mondial ». Le pays a 
les coûts de production les plus bas du monde, estime Tereos. Ce développement à 
l'international pourrait également permettre à Tereos de préparer le terrain avant la fin des 
quotas sucriers en Europe en octobre. 
 
Pénalisé par la faiblesse des cours lors de l'exercice 2015-2016 clos à la fin mars, Tereos 
avait subi une perte de 34 millions sur la période, pour un chiffre d'affaires de 4,2 milliards 
d'euros (-2,3 %). Depuis, les choses ont bien changé. Les cours du sucre se sont nettement 
redressés durant cette année, en dépit d'un léger fléchissement ces dernières semaines. Dans 
ses prévisions pour la saison 2016-2017, l'Organisation internationale du sucre a prévenu cet 
automne que l'économie sucrière mondiale était « confrontée pour la deuxième année à un 
écart encore plus grand entre la production et la consommation ». 
 
Écrit par Emmanuel GRASLAND et Thierry OGIER. 
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Du sucre bio à base de betterave made in Bretagne  
(Publié le 25.12.2016 – www.info35.fr) 
 

  
 
Une initiative entreprise par les agriculteurs de Bretagne et qui a reçu le soutien de 
l’Université de Bretagne Sud. C’est une première dans toute la France, et les résultats 
obtenus jusque-là sont plutôt prometteurs. 
 
RETOUR À UNE CULTURE DES ANNÉES 1960 
 
C’est avec l’arrivée de l’élevage intensif que la culture de la betterave a laissé place à celle 
du maïs. Aujourd’hui avec ce projet, la betterave fait un retour dans les habitudes agricoles 
de la région. Pour leur premier essai, les agriculteurs bretons ont ensemencé au total 7 
hectares répartis sur une douzaine de sites qui vont d’Ille-et-Vilaine à Morbihan en passant 
par les Côtes-d’Armor. Les racines récoltées dans ces différentes plantations ont pu donner 
10 tonnes de sucres à la transformation. Un résultat très encourageant qui laisse déjà place à 
de grandes ambitions. « Si l’on parvient à créer un outil à taille humaine, rémunérateur pour 
les producteurs et attractif pour les industriels, ça marchera » a d’ailleurs mentionné Patrice 
Desriac, un éleveur de porcs de la région 
 
UN MARCHÉ DISPONIBLE 
 
Breizh Sukr, le projet des paysans bretons, place la France dans une position bien agréable 
du point de vue de la consommation du sucre bio. Jusqu’ici, la quasi-totalité du sucre bio 
consommé par les français provenait de l’extérieur et plus précisément d’Amérique latine.  
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Avec cette initiative la tendance risque fort bien d’être équilibrée. 
 
Et les grands fabricants de boissons semblent aussi s’intéresser de près à cette nouvelle 
denrée. On cite déjà Triballat, Cécéro, Biocoop et Lancelot qui se seraient déjà mis dans la 
dynamique de commander des milliers de tonnes si les stocks sont disponibles. 
 
A ce propos, les initiateurs du projet donnent jusqu’à l’année 2019 pour pouvoir mettre sur 
pieds une fabrique de sucre capable de produire jusqu’à 10.000 tonnes de sucre.   
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Ile de la Réunion – La sécheresse tue aussi la canne à sucre 
(Publié le 29.12.2016 – www.ipreunion.com) 
 
La sécheresse ne touche pas que la zone Sud de La Réunion. Dans l'Ouest aussi, les 
températures grimpent et la pluie se fait rare. Dans les hauts de la Possession, 
l'exploitation de M. Dambreville, est victime de la chaleur. Visitées par la presse, à 
l'invitation de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de La Réunion 
(FDSEA), les terres de M. Dambreville comptent la moitié des bourgeons de canne à 
sucre qui n'ont pas repoussé, ce qui compromet fortement son rendement pour la 
prochaine campagne sucrière. Le syndicat procédait à un état des lieux afin d'alerter 
les collectivités et l'Etat, via la DAAF, pour classer le site en zone sinistrée. 
 

 
 
La visite de l'exploitation cannière, déroulée dans la matinée de ce jeudi 29 décembre, avait 
pour but "d'effectuer un état des lieux des dégâts", relate le président de la FDSEA, Frédéric 
Vienne. Ce dernier prévoit de mettre en place des mesures d'urgence, via la Direction de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), le Département et la Préfecture. 
 
"Nous allons demander de placer le site en zone sinistrée", continue Frédéric Vienne, car 
d'autres cultures des Hauts de l'Ouest sont également touchées par le manque d'eau et la 
chaleur. 
 
Concernant l'exploitation de M. Dambeville, "il faudra attendre la prochaine récolte, pour 
comparer le tonnage aux récoltes antérieures" pour mesurer les dégâts. "A peine la moitié 
des cannes a repoussé depuis la dernière coupe. On peut déjà dire que 50% des récoltes de 
l'an prochain seront perdues" déplore Frédéric Vienne.  Département et préfecture devraient 
être interpellés pour permettre la mise en place des différents dispositifs existants, après cet 
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état des lieux.  Toujours selon Frédéric Vienne, les parcelles de M. Dambreville ne disposent 
pas de système d’irrigation. L'agriculteur aurait fait part de la volonté de la commune de la 
Possession de créer un dispositif d’irrigation pour toute la zone des hauts de la ville. "On 
espère que cette sécheresse donnera un coup d’accélérateur au projet" conclut Frédéric 
Vienne. 


