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Cristal Union augmente ses surfaces de près de 25 % 
(Publié le 17.03.2017 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Alors que les semis de betteraves démarrent, la coopérative sucrière enregistre une 
hausse des surfaces ensemencées chez ses adhérents, et en accueille de nouveaux. 
 

 
Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. © Blandine Cailliez 
 
Le groupe coopératif Cristal Union annonce, pour la première année de production post-
quotas, une augmentation de 25 % de ses ensemencements en betteraves par rapport à 2016, 
et de 31 % sur deux ans, par rapport à 2015. Ses surfaces vont passer de près 145 000 ha l’an 
dernier à 177 000 ha en 2017. Cette hausse est le fruit à la fois d’une augmentation des 
surfaces chez ses adhérents et de l’accueil de nouveaux adhérents. 
 
UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN 
 
« Pour écouler cette production supplémentaire, nous sommes en train de construire un 
réseau de distribution solide en Europe et en particulier dans les pays déficitaires en sucre, a 
précisé Alain Commissaire, directeur général de la coopérative, lors d’un déplacement avec 
la presse cette semaine en Italie. Nous avons pour cela conclu des accords commerciaux en 
Grèce et en Pologne, racheté en Italie la marque Eridania et investi aux côtés d’American 
Sugar dans une raffinerie dans le sud du pays et pris une participation dans une entreprise en 
Croatie. Aujourd’hui, nous sommes sur les rangs pour le rachat de deux sucreries en Serbie 
et le Portugal constitue pour nous un réel intérêt. Nos investissements dans une toute 
nouvelle raffinerie en Algérie, aux côtés du groupe agroalimentaire LaBelle, pourraient 
aussi, à terme, ouvrir à nos betteraves, une porte vers plusieurs pays africains ». 
 
PLUS DE 30€/T ANNONCÉS POUR LES BETTERAVES 
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« A la veille de la tenue de nos assemblées de section qui vont démarrer le 6 avril, nous 
pouvons d’ores et déjà annoncer que le prix payé aux agriculteurs pour les betteraves de la 
récolte de 2016 sera supérieur à 30 €/t, souligne Jean-Francois Javoy, directeur financier de 
la coopérative. Nous avons enregistré de très bons résultats, un chiffre d’affaires de 
2,3 milliards d’euros pour un exercice de 16 mois, et un EBE multiplié par trois, par rapport 
à l’exercice précédent ». 
 
Il estime également que son groupe est très peu endetté. « Avec des dettes de 470 M€ et des 
capitaux propres de 1,3 milliard d’euros, notre ratio dettes/capitaux propres est compris entre 
0,3 et 0,4, ce qui est très correct dans l’industrie lourde », indique-t-il. 
 
DES INVESTISSEMENTS À BAZANCOURT ET AU SUD DE PARIS 
 
Cristal Union a également annoncé un investissement de 80 millions d’euros pour augmenter 
la capacité de production de sa sucrerie de Bazancourt (Marne), de 25 000 à 28 000 tonnes 
avec des pointes à 30 000 T, une fois que les travaux engagés à Sainte-Émilie (Somme), 
seront achevés. La coopérative a également prévu la construction d’un atelier de sucre de 
spécialités au sud de Paris, dans son usine de Toury ou de Pithiviers. 
 
Écrit par Blandine CAILLIEZ. 
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Sur les bords de la Méditerranée, le sucrier français Cristal Union 
se prépare à l’après-quotas 

(Publié le 17.03.2017 – www.usinenouvelle.com) 
 
Pour anticiper la libéralisation du marché européen du sucre à partir du 1 er  octobre 
2017, Cristal Union, le deuxième sucrier français, mise sur un maillage étroit de sites 
industriels et partenaires aux abords de la Méditerranée. Reportage en Italie, dans sa 
raffinerie de Brindisi. 
 

 
© Gaëlle Fleitour – DR 
 
Sur le port industriel de la petite ville de Brindisi, au cœur des Pouilles en Italie, le quai est 
encore parsemé de mélasse, collant aux chaussures. La veille, un bateau venu du Brésil a fini 
de décharger ici, après cinq jours de travail nuit et jour, 25 000 tonnes de sucre brut de 
canne. Pas de rupture de charge : la cargaison a été vidée en vrac dans un long convoyeur de 
plus d’un kilomètre, pour atterrir dans le gigantesque hall de stockage de la raffinerie 
cogérée par deux acteurs du sucre : le géant américain American Sugar Refining (ASR) et le 
français Cristal Union. 
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SE PRÉPARER À LA CONCURRENCE DU SUCRE BRÉSILIEN 
 
Sur place, le sucre est remis en solution, purifié, décoloré puis cristallisé pour donner 
naissance à du sucre blanc et fin, qui sera destiné aussi bien aux industriels de 
l’agroalimentaire qu’aux consommateurs. Deuxième acteur français derrière Tereos et 
quatrième européen, Cristal Union est entré il y a deux ans au capital de la raffinerie de 
Brindisi. Elle fait partie de sa stratégie pour se préparer à l’après-quotas : contingenté 
jusqu’ici par des quotas de production, le marché européen du sucre sera libéralisé à partir du 
1er octobre prochain. Les industriels européens ne seront plus limités dans leur production 
de sucre de betterave et pourront exporter, mais seront concurrencés par le sucre de canne 
brésilien. 
 
SERVIR LES MARCHÉS DÉFICITAIRES EN SUCRE D’EUROPE ET D’AFRIQUE 
 
Conscient de sa petite taille à l’échelle mondiale, le groupe coopératif, connu pour ses 
marques Daddy et Erstein, Cristal Union entend concentrer ses ambitions autour du bassin 
méditerranéen. Pour servir les pays déficitaires en sucre, il a décidé de coupler prises de 
participation dans des usines à proximité et partenariats avec des acteurs locaux, auxquels il 
peut apporter ses relations avec de grands comptes, comme Danone ou Coca-Cola. 
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En juillet 2016, il s’est ainsi emparé d’Eridania, marque leader sur le marché italien, dont il 
contrôle désormais plus d’un tiers de l'activité. Au même moment, afin de servir la Hongrie, 
la Bulgarie ou encore la Grèce, il prenait 17% du capital de Viro, premier producteur croate 
de sucre à partir de betteraves, avec lequel il espère racheter deux usines du grec Elenic 
Sugar en Serbie. Depuis un an, le Français dispose aussi d’une raffinerie opérationnelle en 
Algérie, à Ouled Moussa, construite pour 145 millions d’euros avec un partenaire local, le 
groupe agroalimentaire LaBelle. De cette usine déjà rentable, il espère conquérir le marché 
algérien, mais aussi les pays du Sahel. Mais pour le Moyen-Orient, il est trop tard. 
 
UNE ALLIANCE AVEC UN AUTRE EUROPÉEN QUE LE FRANÇAIS TEREOS ? 
 
Son atout, à ses yeux, sera de pouvoir disposer du sucre fabriqué dans ses propres sucreries 
françaises grâce aux plantations de betteraves de ses 10 000 agriculteurs coopérateurs, et de 
celui issu de raffineries (au fonctionnement plus flexible, avec 30 à 40% de la production 
ajustable, selon Xavier Astolfi, le directeur général adjoint de Cristal Union) alimentées par 
du sucre de canne majoritairement brésilien. 
 

 
 
Mais dans un paysage européen en pleine transformation, l’avenir ne pourra pas se jouer en 
solo. Cristal Union a refusé à plusieurs reprises les assauts de Tereos, visant à créer un géant 
français du secteur. Mais Alain Commissaire, son directeur général, n’exclut pas de se 
rapprocher d’autres acteurs dont les actionnaires familiaux pourraient vouloir se désengager, 
comme British Sugar (détenu par le propriétaire de Primark) et l'allemand Pfeifer. 
 
INCERTITUDE SUR LA PRODUCTION MONDIALE CETTE ANNÉE 
 
Sa force ? Des résultats (dévoilés le mois prochain) toujours en hausse, assure Alain 
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Commissaire, avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 2,3 milliards d’euros sur un 
exercice exceptionnel de seize mois couvrant octobre 2015 à janvier 2017 (contre 1,67 
milliards d’euros, en chute de 8% sur l’exercice 2014-2015), et un résultat brut 
d’exploitation multiplié par trois. "Nous ne sommes que deux sociétés sucrières en Europe à 
ne pas être tombées dans le rouge ces trois dernières années !" 
 
Pour Xavier Astolfi, c’est aussi le fruit des efforts engagés pour réduire ses coûts de 
production, via un programme de responsabilité sociétale visant à diminuer sa consommation 
d’énergie. La coopérative mise d’ailleurs sur sa base française pour atteindre ses ambitions : 
en rallongeant les campagnes et en accueillant de nouveaux planteurs, sa production de 
betteraves devrait passer à 177 hectares cette année, contre près de 145 l’an dernier, d'où la 
nécessité d'accroître les capacités de sa sucrerie de Bazancourt (Marne). 
 
Écrit par Gaëlle FLEITOUR.  
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Le sucrier Cristal Union à la conquête du bassin méditerranéen 
(Publié le 17.03.2017 – www.lefigaro.fr) 
 
La coopérative multiplie les partenariats pour faire face à la fin des quotas sucriers, le 
30 septembre prochain. 
 

 
Stockage de sucre dans la coopérative Cristal Union dans le port de Brindisi. Crédits photo : ALBERTO 
PIZZOLI / AFP. 
 
À Brindisi, en Italie 
 
Chaque bouchée de sucre de canne pèse 5 tonnes. Manipulé par une grue, le grappin vient 
mordre dans les cales du cargo venu du Brésil avant de se rouvrir pour alimenter un tapis 
roulant long de 1,2 kilomètre. Chaque mois, dans le port de Brindisi, ce ballet dure cinq 
jours, 24 heures sur 24, afin de décharger 25.000 tonnes de sucre roux et d'alimenter la 
raffinerie locale. La SRB est la plus récente et la plus productive d'Europe, entrée en 
fonction en 2009. 
 
Cette usine, capable de raffiner 450.000 tonnes de sucre de canne par an, a mis l'eau à la 
bouche des betteraviers français. La coopérative Cristal Union, qui en regroupe 9000, en a 
pris le contrôle début 2015, en partenariat avec American Sugar Refining. En fonction de 
l'évolution des cours du sucre roux (coté à New York) et du sucre blanc (à Londres), le 
raffinage en Europe n'est pas toujours rentable. 
Mais la raffinerie de Brindisi dispose d'un atout unique: elle a été conçue comme une 
centrale électrique alimentant le réseau italien. Face à la pénurie dans les Pouilles (le talon de 
la botte), le gouvernement italien subventionne la production d'électricité à base d'huile de 
palme venue de Malaisie. Une part est vendue au réseau (45 millions de chiffre d'affaires l'an 
passé en comptant les subventions, pour 120 millions tirés des ventes de sucre), l'autre est 
utilisée par la raffinerie. 
 
«L'essentiel de nos coûts variables de raffinage est ainsi compensé par la vente d'électricité, 
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confie Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. Nous réduisons nos coûts de 
50 euros la tonne.» Appréciable, quand le sucre roux est coté 420 euros la tonne, le sucre 
raffiné 485 euros et les coûts totaux de 100 à 110 euros. La situation actuelle n'est pas 
pérenne, mais elle fait perdre de l'argent à la plupart des raffineries. 
 
CAP SUR L’AFRIQUE 
 
Pour la coopérative, qui détient grâce à Brindisi 30% du marché italien, les débouchés 
commerciaux sont plus importants que l'outil industriel. «Quand on peut raffiner, on raffine, 
quand on ne peut pas, on descend du sucre de betterave de France pour livrer nos clients en 
Italie, explique Alain Commissaire. Nous gardons ainsi nos parts de marché.» 
 
Ce partenariat est stratégique. Avec la fin des quotas sucriers en Europe fin septembre, il n'y 
aura plus ni prix minimum garanti aux producteurs, ni limitation de production locale, ni 
limitation d'exportation. Sucriers français et allemands vont pouvoir produire plus… à 
condition d'avoir des débouchés. 
 
Dans ce contexte, Cristal Union mise sur le bassin méditerranéen. «Il faut augmenter notre 
présence dans les zones déficitaires», martèle Alain Commissaire. Ces derniers mois, 
l'entreprise a ainsi acheté les 50% qu'elle ne possédait pas déjà dans la sucrerie Eridania, ce 
qui lui permettra d'utiliser la marque en Italie du Sud, et pris 17% du groupe croate Viro. Le 
groupe lorgne aussi le Portugal, en vue de signer un partenariat avec un des propriétaires de 
raffinerie, qu'il pourrait faire profiter de sa capacité de substitution du sucre blanc au sucre 
roux. 
 
Au sud de la Méditerranée, Cristal Union détient 35% de la raffinerie GRD LaBelle, mise en 
service début 2016 à 33 kilomètres d'Alger. De quoi alimenter les commerçants du pays et 
les industriels agroalimentaires de la région. La raffinerie, qui bénéficie de l'énergie quasi 
gratuite en Algérie, vise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2019 et une capacité 
de production de 700.000 tonnes de sucre. Elle regarde aussi les marchés de la Mauritanie, 
du Mali, du Sahel, du Tchad et du Soudan. Après la Méditerranée, Cristal Union a l'Afrique 
en ligne de mire. 
 
 
Écrit par Ivan LETESSIER. 
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Sucre : le français Cristal Union tisse sa toile dans le bassin 
méditerranéen 

 
Le sucrier multiplie les prises de participations autour de la Méditerranée. 
La zone est fortement déficitaire en sucre. 
 
 

 
La raffinerie LaBelle à Ouled Moussa en Algérie. - Photo Cristal Union 
 
En octobre, les quotas sucriers européens vont disparaître. Tous les industriels s'y préparent, 
quitte à s'arracher les planteurs afin d'augmenter la production. Pour Cristal Union, le 
développement de l'activité passe par les deux rives du bassin méditerranéen, où le 
propriétaire des marques Daddy et Erstein multiplie prises de participations et accords en 
tout genre. 
 
«  Nous voulons développer notre présence commerciale partout dans les zones déficitaires 
de cette grande région par rachat ou partenariat.  Tous nos grands clients sont là, Danone, 
Coca-Cola... », explique Alain Commissaire, le directeur général du groupe coopératif. Une 
stratégie radicalement différente de son rival Tereos (ex-Beghin-Say) qui a choisi d'investir 
au Brésil et en Asie. 
 
Largement déficitaire, le bassin méditerranéen importe de grandes quantités de sucre. Il offre 
de substantiels débouchés à Cristal Union qui va mettre 500.000 tonnes de sucre de plus sur 
le marché à la faveur de la fin des quotas de production en Europe. En 2015, Cristal a conclu 
un partenariat avec le leader mondial du raffinage de sucre brut American Sugar Refining 
(ASR). Le premier volet de cette alliance s'est concrétisé par une prise de participation de 
50 % dans l'entreprise italienne Raffineria di Brindisi (SRB), dans les Pouilles. Une des plus 
grosses raffineries européennes, dotée d'une capacité de production de 450.000 tonnes de 
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sucre par an. 
 
30% DU MARCHÉ ITALIEN 
 
Située à quelques encablures du port en eau profonde de Brindisi, elle utilise du sucre roux 
en provenance du Brésil ou des PMA (pays les moins avancés) qui ont obtenu une franchise 
de droit en Europe. SRB produit à des coûts très bas grâce à l'énergie fournie par sa centrale 
de cogénération. Avec la raffinerie de Brindisi, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 
165 millions d'euros en 2016, «  nous contrôlons directement 30 % du marché italien », 
précise Alain Commissaire. 
 
Présent dans le sucre industriel dans le sud italien, Cristal l'est également dans le sucre de 
bouche dans le nord au travers de la société commerciale Eridania, dont elle a acquis 100 % 
du capital l'été dernier. «  On y a gagné un très bel atelier de conditionnement, des marques 
et un marché pour 300.000 tonnes de sucre », ajoute Alain Commissaire. Très implanté en 
Grèce, Cristal Union a encore élargi sa présence en Méditerranée en juillet, en prenant une 
participation de 17 %, pour 10 millions d'euros, dans le croate Viro, propriétaire de deux 
sucreries de taille moyenne. 
 
Le deuxième axe de la stratégie d'expansion en Méditerranée est l'Algérie. Un des plus gros 
consommateurs de sucre dans le monde avec 35 kilos par personne et par an. Le pays servira 
de tête de pont vers l'Afrique, profondément déficitaire. Le groupe a pris 35 % d'une joint-
venture nouée avec le groupe algérien LaBelle. La co-entreprise, qui sera bénéficiaire dès la 
première année, a investi 145 millions d'euros dans la construction d'une raffinerie à Ouled 
Moussa, à 33 kilomètres d'Alger. Entrée en production en janvier 2016, elle fabrique du 
sucre industriel et du sucre de bouche en sacs et en vrac, à partir de sucre de canne du Brésil. 
Elle sert le quart du marché algérien et a une capacité de 350.000 tonnes de sucre par an, qui 
sera doublée «  dès que le marché le permettra ». 
 
Écrit par Marie-Josée COUGARD. 
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La CGB « assure transparence et ouverture » 
(Publié le 16.03.2017 – www.lafranceagricole.fr) 
 
En réponse à l’accusation de la Coordination rurale de « mainmise » de la CGB sur les 
élections interprofessionnelles du groupe Saint-Louis Sucre, le syndicat affirme assurer 
« transparence et ouverture ». 
 

 
© C. Faimali/GFA 
 
La Coordination rurale a dénoncé que l’organisation des élections des commissions 
interprofessionnelles des usines Saint-Louis Sucre soit confiée à un unique syndicat : la 
Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB). Selon la CR, l’impartialité ne 
serait pas assurée et appelait Saint-Louis Sucre à « tenir compte les planteurs qui ne se 
reconnaissent pas dans la liste CGB ». 
 
La CGB répond aujourd’hui, le 16 mars 2017, dans un communiqué que l’accord 
interprofessionnel signé entre elle et l’ensemble des fabricants de sucre en 2016 est 
applicable durant les trois prochaines campagnes. Il prévoit que « les représentants planteurs 
soient élus pour trois ans par consultation directe des planteurs de l’usine organisée par les 
syndicats betteraviers ». 
 
« Il s’avère que la CGB est l’unique organisation représentative des planteurs de betteraves 
ayant signé cet accord interprofessionnel. Il lui revient donc naturellement d’organiser les 
élections des commissions interprofessionnelles, à travers ses syndicats betteraviers 
locaux », affirme le communiqué. 
 
CONFIDENTIALITÉ DU VOTE 
 
La CGB tient à préciser que « l’organisation de ces élections s’opère dans un climat 
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d’ouverture totale et en toute transparence ». Il rappelle qu’il a été « possible à tout planteur 
Saint-Louis Sucre, quels que soient son secteur géographique et sa sensibilité syndicale, de 
faire acte de candidature » à la commission interprofessionnelle. Elle garantit « la 
confidentialité du vote des planteurs, qui permettra un dépouillement final en présence de 
représentants du groupe Saint-Louis Sucre ». 
  



Revue	  de	  presse	  S11	  :	  www.sada.co	  
	  

14	  

Tout savoir sur le sucre 
(Publié le 14.03.2017 – www.femmeactuelle.fr) 
 
Blanc, roux, cristallisé, en poudre… le sucre est proposé sous plusieurs formes. Nos 
conseils pour bien le choisir, selon vos goûts et les usages. 
 

 
 
Voilà cinquante ans que nous consommons chacun 22 kilos de sucre (ou saccharose) par an*. 
Qu'il provienne de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, il est obtenu par extraction du 
jus stocké au cœur de la plante, puis par dissolution dans de l'eau chaude, ou par broyage. 
Après décantation et filtration, un processus d’évaporation transforme ces jus épurés en 
sirop. Enfin, le sucre est cristallisé et séché, puis conditionné en poudre ou en morceaux. 
* Source Cedus (Centre d’étude et de documentation du sucre) 
 
BASE BLANCHE 
 
 
Le saccharose est un cristal naturellement blanc. Sa coloration résulte de la présence 
d'impuretés caramélisées. Le sucre blanc doit contenir au moins 99,7 % de saccharose, 
l'appellation sucre roux est réservée au sucre oscillant entre 85 et 99,7%. Ainsi, plus le sucre 
est blanc, plus il est pur. 
 
FAMILLE DES ROUX 
 
Hormis sa palette de couleurs, le sucre roux est intéressant en cuisine pour ses arômes. 
Joliment ambrée, la cassonade est un sucre cristallisé brut de canne à la saveur miellée ou 
épicée, idéale pour les gratins sucrés, les crêpes et les recettes exotiques ou anglo-saxonnes 
(crumble, brownie…). La vergeoise est un sucre moelleux, non cristallisé, issu de la 
betterave. Sirop recuit, elle sera blonde à la deuxième cristallisation, brune à la troisième. 
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Ses notes de caramel et de réglisse sont très appréciées dans le Nord et en Belgique 
(speculoos, tarte au sucre…) où le langage sème le trouble en l'appelant communément « 
cassonade ». Obtenus par cristallisation lente d'un sirop de sucre concentré, les cristaux 
translucides blancs ou ambrés du sucre candi sont lents à se dissoudre et parfaits pour les 
fruits à l'alcool ou les cocktails. 
 
CHACUN SON USAGE 
 
Glissant une touche de croquant dans les laitages ou sur les friandises, le sucre en poudre (ou 
sucre semoule) est le roi de la pâtisserie et des confitures, dans lesquelles il joue aussi un rôle 
de conservateur. Pour réaliser un caramel ou sucrer une boisson chaude, on préférera le 
dosage facile du sucre en morceaux, en sachant que plus le chiffre indiqué sur la boîte est 
élevé, plus les cubes sont petits (n° 3 pour 7 g, n° 4 pour 5 g). Presque impalpable, le sucre 
glace offre l'avantage de se dissoudre très rapidement (idéal pour la chantilly ou les 
meringues). Pur jus de canne, les sucres complets, type muscovado ou rapadura, donnent un 
supplément de saveur aux desserts, mais ils changent aussi la texture de certaines pâtes à 
gâteaux. 
 
À L’ABRI 
 
Son seul ennemi, c'est l'humidité. Bien protégé dans une boîte hermétique ou un bocal, ce 
produit pur et sec se conserve très longtemps. S'il venait à « motter » (s'agglomérer), passez-
le quelques secondes au micro-ondes : en chassant l'eau, il retrouvera sa souplesse. 
 
L’AVIS DE L’EXPERT : PHILIPPE REISER, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE AU 
CEDUS 
 
« Arrêtons de fantasmer sur les bienfaits du sucre roux. Si son aspect brut procure une 
sensation de naturel, facile à relier avec un avis « meilleur pour la santé », on en est loin. En 
théorie, le sucre roux de canne ou de betterave possède dix à vingt fois plus de minéraux que 
le sucre blanc. Mais comme on en consomme entre 10 et 30 g par jour, l'apport est tellement 
minime que la consommation du sucre roux à la place du blanc n'a pas d'intérêt nutritionnel. 
En revanche, pour faire plaisir à vos yeux ou vos papilles, ça compte, et avec le sucre, le 
plaisir, c'est important ! »  
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Cameroun - Mise au point: La Sosucam dément l’information de la 
pénurie de sucre éponyme 

(Publié le 18.03.2017 – www.cameroon-info.net) 
 
Selon les responsables de la société il s’agirait d’une campagne de dénigrement 
orchestrée par les contrebandiers. Le président directeur général dit que plus de 32 000 
tonnes de sucre sont disponibles dans ses magasins. 
 

 
SOSUCAM. Archives. 
 
Dans son édition du 17 mars 2017 le quotidien Le Jour rapporte le démenti de la Société 
sucrière du Cameroun (Sosucam) sur l’information qui fait état d’une pénurie de sa marque 
de sucre. Le quotidien souligne qu’on est une énième fois dans une campagne de 
dénigrement initiée par les contrebandiers. La rumeur a pour but de démontrer que la 
Sosucam n’est pas à mesure de faire face aux périodes de grande consommation de sucre, 
comme le Ramadan. Louis Yinda le président directeur général (Pdg) de la société indique 
déjà que la campagne sucrière 2016-2017 est en cours. «Les usines de l’entreprise basées à 
Mbandjock et Nkoteng malgré la difficile et rude saison sèche continuent de produire le 
«seul sucre» made in Cameroon», écrit le quotidien. 
 
Le Pdg de la Sosucam rassure sa clientèle sur la disponibilité du produit. «Cette disponibilité 
déclinée en différents types de sucre et multi-conditionnements permet un 
approvisionnement optimal des marchés nationaux sur la période en cours et à l’approche du 
jeûne du Ramadan. Sosucam renouvelle son ambition de produire un sucre d’excellence, à 
travers des critères de qualité et de satisfaction des consommateurs aux normes des standards 
internationaux», précise-t-il. Louis Yinda ajoute «la Société sucrière du Cameroun confirme 
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la poursuite effective de sa campagne de production et informe les distributeurs, les 
utilisateurs et les consommateurs de sucre au Cameroun de la disponiblité effective de plus 
de 32 000 tonnes de sucre dans ses magasins de stockage de Mbandjock, Nkoteng, Douala, 
Ngaoundéré et à son entrepôt de Yaoundé dédié à la livraison des distributeurs spécialisés». 
 
Le journal souligne que la Sosucam envisage de faire de lourds investissements à court et à 
moyen terme pour doper sa production. 
 
Écrit par Liliane J. NDANGUE 


