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Rapprochement entre Cristal Union et Nutriluz 
(Publié le 06.02.2017 – www.lunion.fr) 
 

 
 
Les conseils d’administration de la coopérative betteravière Cristal Union (siège à Reims) et 
de Nutriluz (coopérative de déshydratation de Puisieux, dans la Marne) ont décidé de 
fusionner leurs activités. Les deux entités expliquent vouloir « accompagner les évolutions 
de la filière avec les nouvelles dispositions professionnelles concernant les pulpes », 
« renforcer les capacités de déshydratation dans la perspective de l’augmentation des 
surfaces betteravières régionales » et « conforter la filière luzerne en favorisant les synergies 
entre les productions ». 
 
Les assemblées générales devront se prononcer sur cette opération en juin prochain. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ. 
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Guadeloupe - L'usine sucrière de Marie-Galante en sursis 
(Publié le 10.02.2017 – www.la1ere.francetvinfo.fr) 
 
Le Conseil d’Administration de l’usine sucrière de Marie-Galante se tenait aujourd’hui 
à Paris. L'établissement à une semaine pour trouver une solution à ses problèmes de 
trésorerie. 
 

 
© PULSION 
 
La sucrerie-rhumerie de Marie-Galante ne déposera pas le bilan… Du moins, pas tout de 
suite. 
 
Lors du conseil d’administration de SRMG, qui s’est tenu aujourd’hui en région parisienne, 
il a été constaté que, malgré le versement des aides européennes, il n’était pas possible 
d’autofinancer une nouvelle campagne sucrière. 
 
UNE SEMAINE POUR UNE SOLUTION 
 
Un déficit d'1,45 million d'euros et une procédure d'alerte qui pourrait rentrer dans sa 2ème 
phase au 17 février, c'est ce que vient de décider le Conseil d'administration de l'unité 
sucrière de Grand-Anse de Marie-Galante. 
La faute à l'absence de subventions versées par l'Etat et les collectivités (Région et 
Département) pour un montant de 2,6 millions d'euros l'an dernier.  
 
Des aides indispensables au démarrage de la campagne sucrière, selon la direction, qui 
demande la signature d'une convention d'ici une semaine pour limiter les problèmes de 
trésorerie.  
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Une nouvelle convention d’équilibre va être proposée aux signataires, les partenaires 
financiers, pour solder les sommes dues par l’Etat en 2016 et engager, au plus vite, les 
soutiens pour 2017. 
 
Elle devra être signée avant vendredi prochain pour financer la prochaine campagne sucrière, 
sinon… La sucrerie-rhumerie de Marie-Galante risque de déposer le bilan. 
 
Écrit par François-Joseph OUSSELIN. 
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Guadeloupe - La campagne sucrière s'annonce sous de bons 
auspices 

(Publié le 09.02.2017 – www.la1ere.francetvinfo.fr) 
 
Et nous parlons de la prochaine campagne sucrière, la date de démarrage a été arrêtée 
par l'interprofession, ce sera le 16 de ce mois... Du coté des planteurs l'heure est plutôt 
à l'optimisme...  
 

 
© NICO&CO SOURCE: OWN WORK. CC La distillerie Bologne et ses champs de cannes à sucre 
 
La campagne sucrière 2017 s’annonce plutôt bonne, en terme de production  les prévisions 
sont très encourageantes  759 000 tonnes contre 524 523 l’an dernier... 
 
TOUS LES INDICATEURS EN HAUSSE 
 
Tous les bassins canniers sont en nette augmentation, le comité interprofessionnel qui s’est 
réuni la semaine dernière parle d’une progression en volume  de 53% pour la Grande-Terre 
et de 40% pour la Basse-Terre.  
 
Autre bonne raison de se satisfaire, c’est la surface plantée après une chute depuis plusieurs 
décennies, la sole (étendue de terre labourable destinée à une certaine culture pendant une 
période donnée) cannière se stabilise à 14 000 hectares. Elle gagne même 200 hectares cette 
année. 
 
Ce sont les fruits du  vaste programme de replantation amorcé en 2013 encouragé par des 
primes d’état. Autre facteur observé le secteur se professionnalise et les exploitations ont 
progressé en taille. 
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LES NAO AVANCENT 
 
Coté NAO, des avancées sont enregistrées pour l’ensemble de la filière avec une 
augmentation salariale de 1,2% obtenue par les représentants du personnel. Reste à régler les 
accords par entreprises, à commencer par l’usine de Gardel. 
 
Les exigences de l’UGTG  et de la CGTG portent notamment sur le traitement social des 
salariés et les conditions de travail 
 
Pour rappel, si tout se passe bien, le démarrage de la récolte 2017 est prévue jeudi prochain 
le 16 février. 
 
Annexe tableau des prévisions 2017 en volume de cannes 
 
BASSIN Réalisation 2016 Prévision 2017 variation % 
B.T 225 321 315 000 40 
N.G.T 116 877 177 000 51 
S.G.T 103 554 162 000 56 
TOTAL 445 752 654 000 47 
M.G 78 771 105 000 33 
TOTAL GENERAL 524 523 759 000  
 
Écrit par Éric RAYAPIN. 


