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Connantre - La sucrerie Tereos de Connantre, dans la Marne, 
achève une campagne de 105 jours avec un rendement de 87 tonnes 

à l’hectare 
(Publié le 05.01.2017 – www.lunion.fr) 
 

 
 
La sucrerie Tereos de Connantre, au sud de la Marne, achèvera le 10 janvier une campagne 
betteravière qui aura duré 105 jours. La plus grande usine sucrière d’Europe a transformé 
cette année 2 millions de tonnes de betteraves, arrachées sur 28000 hectares de champs situés 
dans un rayon moyen de 40 kilomètres. Avec 87 tonnes par hectare (à 16 degrés), les 
associés coopérateurs livrant l’usine affichent un rendement moyen en retrait, car en dessous 
de la moyenne des 94 tonnes des cinq dernières années. C’est relativement bien si l’on prend 
en compte les aléas climatiques de 2016. 
 
C’est la première campagne betteravière que Connantre réalise à 100 % avec ses deux 
nouvelles chaudières à gaz, qui remplacent trois unités au fioul. La consommation d’énergie 
a été réduite de 20 % et les émissions de CO2 se sont allégées de 50 000 tonnes, l’équivalent 
des rejets annuels de 24 000 voitures. Cela contribue à la baisse des coûts de production à 
neuf mois de la fin des quotas sucriers où la baisse attendue des cours devra être compensée 
par un accroissement de la production. Tereos veut atteindre le cap de plus 20 %. Dès la 
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prochaine campagne, Connantre vise la transformation de 3 millions de tonnes de betteraves 
issues de 30 000 hectares de surfaces. La campagne s’étalera sur 130 jours et des stockages 
géants seront mis en œuvre. La sucrerie marnaise a engagé pour 2017 le recrutement de 23 
personnes, dont la moitié correspond à des créations de poste. Elle emploie actuellement 250 
personnes, dont 100 saisonniers. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ.  
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Escaudoeuvres - Campagne terminée… ou presque ! 
(Publié le 04.01.2017 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Peu avant les fêtes de fin d’année, la direction de la sucrerie Tereos d’Escaudœuvres 
évaluait au «  4 ou 5 janvier  », la date de fin de campagne betteravière 2016. On peut 
dire que Nicolas Lemaire connaît bien son métier, car le dernier camion chargé de 
racine devrait au final entrer dans le site cette nuit. 
 

 
 
Il restera cependant à la raffinerie à terminer les stocks encore présents dans l’enceinte de la 
sucrerie. Les opérations de râpage devraient prendre fin dans la matinée de vendredi demain. 
Pour mémoire, la campagne a débuté à Escaudœuvres le 21 septembre. Elle aura donc duré 
107 jours. 
 
À noter que ce ne sera pas encore tout à fait l’heure des vacances : le site entrera en phases 
dites de « liquidation » et de « nettoyage », qui devraient durer une bonne semaine. Là, alors, 
la campagne 2016 sera officiellement close. 
 
Écrit par Bruno DEMEULENAERE.  
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Tereos renforce ses positions dans la canne à sucre brésilienne 
(Publié le 03.01.2017 – www.lunion.fr) 
 

 
En rachetant les parts de Guarani, Tereos devient unique propriétaire de sept sucreries et de deux raffineries 
à l’est de Sao Paolo. 
 
Le premier groupe sucrier français, Tereos (marque Béghin Say), vient de racheter au groupe 
pétrolier brésilien, Petrobras, 45 % des parts de Guarani, sa filiale brésilienne. Le groupe 
coopératif, qui a toujours son siège social à Origny-Sainte-Benoite dans l’Aisne, avait fait 
entrer, en 2010, la filiale biocarburant de Petrobras dans le capital de Guarani, avec à la clé, 
un engagement à de lourds investissements (700 millions d’euros en cinq ans). Englué dans 
un scandale de corruption et fortement endetté, Petrobras s’est donc retiré au profit de 
Tereos. L’opération, bouclée à la fin de l’année 2016, s’élève à 202 millions de dollars (194 
millions d’euros). 
 
«  Cette transaction fait suite à la décision annoncée par Petrobras de se recentrer sur son 
cœur de métier d’exploration et de production de pétrole et de gaz. Pour Tereos, cette 
acquisition est une opportunité de se renforcer au Brésil, premier producteur de sucre au plan 
mondial  », fait savoir Alexis Duval, président du directoire de Tereos. 
 
En 2016, Guarani a transformé 20 millions de tonnes de canne pour produire 1,6 million de 
tonnes de sucre et 630 millions de litres d’éthanol. Il a aussi vendu un million de 
mégawattheures de bioélectricité. « Tereos Açucar et Energia Brasil », nouveau nom de 
Guarani, dispose de sept sucreries et de deux raffineries à l’est de Sao Paolo. 
 
Tereos fédère 12000 associés-coopérateurs (planteurs de betterave) dans le quart nord-est de 
la France. Grâce à son activité mondiale de transformation, c’est un groupe de 24 000 
salariés pour un chiffre d’affaire annuel de 4,2 milliards d’euros. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ.  
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Tereos acquiert 100 % du Brésilien Guarani 
(Publié le 03.01.2017 – www.processalimentaire.com) 
 
Pour un montant de 202 millions de dollars américains, Tereos a annoncé être 
désormais l'actionnaire unique de la société brésilienne Guarani, qui deviendra Tereos 
Açucar e Energia Brasil. Le groupe français détenait déjà 54,03 % du capital et a fait 
l'acquisition des 45,97 % restant auprès de Petrobras, qui souhaite se recentrer sur son 
coeur de métier d'exploration et de production de pétrole et de gaz. 
 
Guarani a transformé en 2016 près de 20 millions de tonnes de canne pour produire 1.6 
million de tonnes de sucre, 630 millions de litres d'éthanol et commercialiser près d'1 million 
de MWh de bioélectricité au réseau. 
 
Pour Tereos, c'est l'occasion de se renforcer au Brésil, premier producteur et premier 
exportateur mondial de sucre, avec près de la moitié des exportations mondiales. Les sept 
sucreries et deux raffineries reprises sont particulièrement modernes et compétitives. Tereos 
est le troisième acteur de l'industrie sucrière brésilienne. 
 
Écrit par Amélie DEREUDER.  
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Les sucriers préparent la fin des quotas 
(Publié le 03.01.2016 – www.lesechos.fr) 
 

 
Les sucriers préparent la fin des quotas - Shutterstock 
 
L'année 2017 sera une année clef pour le secteur du sucre en Europe. A partir du 1er octobre, 
le régime des quotas sucriers mis en place en 1968, qui limitait la production à 13,5 millions 
de tonnes par an, va voler en éclat. Et avec lui, la garantie d'un prix minimum de 404 euros la 
tonne de sucre blanc pour les industriels. Et de 25 euros la tonne de betteraves pour les 
agriculteurs. Une nouvelle étape dans la libéralisation du marché agricole, qui, après celle du 
lait, suscite des inquiétudes. Les acteurs de la filière redoutant comme les producteurs de lait 
d'être confrontés à une chute des prix. Une première réforme en 2006 a déjà conduit certains 
pays européens à arrêter leurs activités. Depuis, plus de 40 % des sucreries européennes ont 
disparu. La France, avec Tereos (Beghin Say, la Perruche), Cristal Union (Daddy) et Saint-
Louis reste le premier producteur européen. Pour ces coopératives, la fin des quotas va 
permettre d'augmenter la production de 10 à 15 % afin de faire tourner à plein régime les 
usines. Les campagnes de récoltes vont s'allonger de 100 à 130 jours. Mais il faudra trouver 
des débouchés hors d'Europe pour les excédents, alors que les cours mondiaux sont repartis à 
la hausse en 2016, après cinq ans de baisse. La demande est forte sur les émergents, comme 
l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. 
 
Écrit par Dominique CHAPUIS. 
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Global Bioenergies : Succès et dernier versement dans le projet 
BIOMA+ financé par l’Etat français 

(Publié le 03.01.2017 – www.zonebourse.com) 
 
Evry (France), 3 janvier 2017 - Global Bioenergies annonce aujourd'hui le succès du 
projet BIOMA+, financé par l'Etat français dans le cadre du Programme 
Investissements d'Avenir. Un dernier versement de 797 k€ euros a été reçu et permet 
au groupe d'afficher une solide trésorerie au 31/12/2016, voisine de 7,4 M€ (non audité). 
 
Le programme BIOMA+, financé à partir de 2013 dans le cadre du Programme 
Investissements d'Avenir et suivi par l'ADEME, réunissait Global Bioenergies, Arkema et le 
CNRS. Le projet avait pour objet la mise à l'échelle pilote du procédé de production 
d'isobutène renouvelable. Il s'agissait aussi de convertir cet isobutène biosourcé en acide 
méthacrylique, un composé massivement utilisé dans les peintures. 
 
Pour la première fois, de l'acide méthacrylique biosourcé a effectivement pu être produit à 
partir d'isobutène, et les succès obtenus sur le pilote ont permis de préparer l'étape suivante 
de mise à l'échelle, qui se déroulera dans un démonstrateur industriel récemment installé sur 
la raffinerie de Leuna (Allemagne). Ces résultats ont déclenché un dernier versement de 797 
k€ correspondant pour un tiers à une subvention et pour les deux autres tiers à une avance 
remboursable. 
 
Il est rappelé qu'un nouveau financement de 9 millions d'euros sur quatre ans a été accordé 
en juin 2016 par l'Etat Français, de nouveau via le Programme d'Investissements d'Avenir et 
l'ADEME, à un consortium réunissant Global Bioenergies, L'Oréal, Cristal Union, et IBN-
One. Il s'agit cette fois de préparer l'installation en France d'une première unité commerciale 
productrice d'isobutène renouvelable. 
 
François-Henri Reynaud, Directeur Financier de Global Bioenergies, déclare : « Ce niveau 
de trésorerie brute de 7,4 M€ au 31/12/2016 est significativement plus élevé qu'anticipé. Les 
financements publics français et allemands (au total, 6,2 M€ à recevoir en 2017), ainsi que le 
financement en capital du fonds émirati Bracknor (engagement ferme d'investissement de 7,5 
M€ sur 2017), nous apportent une visibilité complète sur 2017. » 
 
Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « 2017 sera une année clé 
: notre procédé approchera des performances finales à l'échelle du démonstrateur industriel, 
nous ferons avancer notre premier projet d'usine commerciale et en ferons germer de 
nouveaux, et nous diversifierons les ressources utilisables dans notre procédé pour en réduire 
le coût et en augmenter encore le bénéfice environnemental. Nous continuerons à fédérer 
autour de nous les leaders industriels de différents domaines ; ils nous aideront à prendre 
notre place parmi les grands acteurs de la transition énergétique et environnementale. » 
 
À PROPOS DE GLOBAL BIOENERGIES 
 
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer 
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un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La 
société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une 
des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en 
carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue 
d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a démarré 
les opérations de son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de 
pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. La société 
a également répliqué ce premier succès au propylène et au butadiène, deux autres molécules 
de la famille des oléfines gazeuses qui constituent le cœur de l'industrie pétrochimique. 
Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et 
fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation. 
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Guadeloupe – Canne à sucre : la campagne devrait démarrer début 
février 

(Publié le 04.01.2017 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 
Que les récolteuses envahissent les champs dès le début du mois prochain serait idéal 
selon les observateurs, en espérant que les conditions climatiques restent clémentes. 
Cette année, le tas de canne sera plus important et pourrait ainsi dépasser les 524 522 
tonnes coupées en 2016. 
 

 
En 2016, la campagne sucrière avait démarré en mars. Elle pourrait débuter un mois plus tôt cette année. - 
(L.B-.S.) 
 
L'an dernier, la campagne sucrière avait commencé le 9 mars. Cette année, elle devrait 
commencer plus tôt, début février. L'interprofession doit se rencontrer prochainement pour 
affiner la date de début de la coupe. Mais comme d'habitude, planera l'ombre des 
négociations annuelles obligatoires (NAO) qui pourraient repousser l'échéance. Des NAO 
qui pourraient, selon certains, se tenir avant, sans incidence sur le début de coupe mais il 
pourrait bien s'agir d'une sorte de jeu de pression entre usiniers et ouvriers. 
 
Mais s'il y a bien quelque chose que les planteurs et acteurs de la filière scrutent autant qu'ils 
le redoutent, c'est le temps. La saison de l'an dernier avait été qualifiée par tous, de 
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catastrophique, et la météo en aura été en grande partie responsable. Après la forte 
sécheresse de 2015, les fortes pluies de 2016 ont aggravé la situation. 
 
Résultat à la fin de la campagne le 9 juillet : un taux de richesse saccharine faible et un tas de 
canne en baisse de 11% par rapport à 2015, pour 524 522 tonnes. 
 
Si le temps est clément ces prochaines semaines, il y a de quoi espérer. La saison sucrière 
2017 devrait être meilleure. Les techniciens de chaque Sica ont fait le tour de chaque bassin, 
ont remis des fiches d'engagement aux planteurs et sont en contact avec les opérateurs. Le 
tout afin d'affiner les prévisions qui seront validées en commissions mixtes de bassin, puis 
lors d'un prochain comité de liaison de l'Iguacanne, l'interprofession de la canne et du sucre. 
 
INTERVIEW DE MICHEL CLAVERIE, PRÉSIDENT DE L’IGUACUANNE : 
« IL N’EXISTE AUCUNE AGRICULTURE DANS LE MONDE QUI NE SOIT PAS 
AIDÉE » 
 
Quelques semaines après son élection, en septembre, le patron de l'interprofession de la 
canne et du sucre faisait le point sur la filière. 
 

 
(L.B-S.) – 
 
Les planteurs ont qualifié la récolte précédente de catastrophique. Vous qui n'aimez pas 
regarder dans le passé, comment vous projetez-vous pour la campagne suivante ? 
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L'année 2015-2016 a été une année complètement atypique puisqu'on a eu une 
intercampagne très sèche sur le second semestre de 2015 et une campagne très humide sur le 
premier semestre 2016. Tous les problèmes que l'on peut avoir en 7 à 10 ans, on les a eus sur 
une seule année. Tout le monde considère, en effet, que c'était une mauvaise récolte. Lors 
d'une année de sécheresse, les cannes sont en général riches mais avec la pluie, elles sont 
reparties en végétation. Nous avons alors eu des cannes relativement pauvres en sucre et de 
mauvaise qualité. 
 
Mais il a quand même fallu faire la récolte... 
Il y a eu des problèmes de combustion de la bagasse, à cause de la terre qui se trouvait dans 
la canne. Il y a aussi eu des difficultés de tenue de pression de la vapeur. Après, les jus 
étaient dits réfractaires, c'est-à-dire difficiles à travailler. Il a donc fallu adapter le 
fonctionnement des usines. 
 
L'usine de Gardel a été pointée du doigt, notamment par les planteurs. Pour vous, nos 
outils industriels sont-ils assez performants ? 
Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes fondamentaux sur Gardel. Ils ont eu quelques soucis 
sur leurs moulins, ils ont tourné à environ 4 350 tonnes broyées par jour en moyenne. Ces 
dernières années, ils étaient autour de 4 500 tonnes par jour. Mais pour passer 440 000 
tonnes de cannes, ce n'est pas ce qui a gêné. Les cannes qui sont restées, de façon générale, 
n'étaient pas usinables. 
 
Quel regard portez-vous sur l'avenir de la filière canne chez nous ? 
L'industrie sucrière en Guadeloupe a un passé qui est ce qu'il est. Un certain nombre de 
structures existent. C'est une profession organisée, même si certains la critiquent. La canne 
représente 50% de la surface agricole utile (SAU). Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? La 
canne est une plante rustique qui demande un minimum d'entretien, de respect de l'itinéraire 
technique. Les gens qui veulent travailler, peuvent vivre de la canne. 
Il y a 50 ans, la Guadeloupe produisait 1 million 850 000 tonnes de cannes, 185 000 tonnes 
de sucre. Ça représentait à peu près 24 000 hectares sur la SAU. 
 
Le système qui permet aux agriculteurs de vivre comme vous le dites, repose sur des 
subventions européennes. Est-ce viable ? 
Il ne faut pas critiquer les aides parce qu'il n'y a aucune agriculture dans le monde qui ne soit 
pas aidée, aucune. Dans un pays qui se veut le plus libéral comme les États-Unis, il n'y a pas 
plus protectionnistes qu'eux quant à leur agriculture. Vous avez les aides européennes, les 
aides nationales, des aides de collectivités. Mais au niveau européen, globalement, la France 
cotise plus qu'elle ne reçoit, donc il n'y a pas de honte à prendre ces aides. 
 
Une agriculture autonome, est-ce un modèle dépassé ? 
Non. Mais on veut nourrir le monde sans payer le vrai prix. 
 
Le climat n'est pas toujours très serein au sein de la filière. 
Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on considère que l'autre est mieux traité. On a un système 
qui fonctionne depuis 1974. Il a connu des améliorations, même si elles n'ont pas été 
fondamentales. Il y a un bon équilibre, même si tous ne le voient pas comme ça. 
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L'important est que le système dure, car l'équilibre est fragile, d'un côté comme de l'autre. 
Les planteurs ont besoin des usines qui ont besoin de canne. Tout le monde doit vivre 
ensemble le mieux possible. 
 
Quelle direction donnerez-vous pendant vos deux années de présidence ? 
Pour moi, l'enjeu primordial est de gérer la suppression des quotas, qui sera effective au 1er 
octobre 2017. Le marché va devenir libre, c'est-à-dire que l'Europe va exporter ce qu'elle 
veut, mais tous les autres pourront eux, exporter en Europe. De plus, en Métropole, il n'y a 
plus de raffinerie de sucre, donc nous ne pouvons plus le vendre là-bas. Il faudra que l'on 
trouve des acheteurs, car il n'y aurait plus d'obligation d'acheter notre sucre, comme avant. Il 
ne faut pas se donner 36 priorités mais une ou deux, et essayer de les mener à bien ou le 
moins mal possible, car nous sommes dans un système où, de toute façon, ça fera mal. 
 
Écrit par Laurence BAPTISTE-SALOMON. 
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Canada - Déglacer les rues au jus de betterave: des résultats 
encourageants à Cowansville 

(Publié le 06.01.2017 – www.journalleguide.com) 
 
L'utilisation d'une formule composée de jus de betterave et de sel pour déglacer les 
rues de Cowansville se montre prometteuse après quelques semaines. 
 

 
Sylvain Perreault, directeur des infrastructures et immobilisations à Cowansville, trace un bilan positif des 
premières semaines d'utilisation d'un mélange composé entre autres de jus de betterave pour déglacer les 
rues. ©TC Media - Ghyslain Forcier 
 
Avant tout choisi pour ses propriétés écologiques, précisément pour contrer l'effet corrosif 
du calcium et pour en diminuer les quantités qui se retrouvent dans les cours d'eau, à travers 
le système d'égout pluvial, le jus de betterave est employé depuis la mi-décembre à 
Cowansville. 
 
Les réservoirs sont installés de chaque côté des bennes de trois des cinq camions qui 
sillonnent les rues. Au garage municipal, on en est à équiper un quatrième véhicule lourd. Le 
jus de betterave a jusqu'à maintenant prouvé son efficacité. 
 
«Avec le temps froid connu un peu avant les Fêtes, ce fut très concluant, laisse entendre 
Sylvain Perreault, directeur des infrastructures et immobilisations à Cowansville. Même s'il 
faisait -20 degrés le matin, on voyait que ça restait à l'état liquide sur les routes.» 
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Selon les premières observations, le nouveau mélange permet de gratter et d'enlever toute la 
neige accumulée sur les routes lors de chutes de neige, les laissant sur l'asphalte, ce qui est 
loin d'être toujours le cas habituellement. «On voit une différence là où on met du jus de 
betterave et là où on n'en met pas», indique le directeur. 
 
Mêlé avec de la pierre, le jus de betterave se montre tout aussi prometteur lorsqu'il est 
épandu sur les routes en gravier. «La pierre pénètre directement la glace, au lieu de rester en 
surface. L'adhérence est meilleure pour les automobilistes», précise Sylvain Perreault. 
 
Seul petit bémol relevé après ces premières semaines: l'odeur particulière du mélange. «On 
ne pourrait pas utiliser le jus de betterave dans l'entrée d'un bâtiment de la Ville, par 
exemple, parce que les employés en traîneraient à l'intérieur sur leurs bottes. Mais sur les 
routes, ça ne pose aucun problème», laisse savoir M. Perreault.       
 
Un mélange composé à 75 % de sel et à 25 % de pierre concassée était auparavant appliqué 
sur les routes. Cowansville est la seule municipalité dans tout Brome-Missisquoi à utiliser le 
jus de betterave en hiver. À la grandeur du Québec, une dizaine de localités ont choisi cette 
voie pour déglacer les rues.  
 
LA BETTERAVE UTILISÉE 
 
C'est la betterave à sucre, blanche et de forme plus allongée, qui compose le mélange, et non 
celle aux contours arrondis à la coloration mauve que l'on consomme. Le jus de betterave est 
pulvérisé sur le sel. 
 
Cette solution a été testée une première fois en 2011, avant d'être approuvée par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) en 2014. Elle pourrait permettre aux villes de réduire de 
30 % leur utilisation de sel. 
 
Écrit par Ghyslain FORCIER. 


