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Cristal Union place ses pions sur les bords de la Méditerranée 
(Publié le 20.03.2017 – www.lunion.fr) 
 
 
En investissant dans des raffineries dans le sud de l’Italie et en Algérie, le groupe s’est 
préparé à l’échéance de l’après-quotas qui va permettre d’augmenter production et 
exportation. 
 

 
 
Ce mardi 14 mars au matin, le quai du port de commerce de Brindisi colle aux semelles de 
ceux qui s’y aventurent. L’été est encore loin et on n’accusera pas le soleil, un peu réservé en 
cette fin d’hiver, de faire fondre le bitume. En fait, le sol est recouvert d’une croûte de sucre 
roux qui s’est échappé des grappins des grues du port. Il y a quelques heures à peine, les 
dockers achevaient de décharger, comme chaque mois, une montagne de 25 000 tonnes de ce 
sucre de canne non raffiné pour alimenter la raffinerie di Brindisi. Le cargo était parti deux 
semaines plus tôt du port de Santos. Ce grenier à sucre du Brésil, pays qui assure 60 % de la 
production mondiale, dispose d’une capacité de stockage de 14 millions de tonnes prêtes à 
être expédiées partout sur la Terre, au gré de la demande d’industriels ou de traders. 
 
À 50/50 AVEC UN PARTENAIRE AMÉRICAIN 
 
Si nous parlons de Brindisi, ville de la région des Pouilles, qui pour faire simple, se situe à 
l’extérieur du talon de la botte italienne, c’est que sa sucrerie est détenue pour moitié par 
Cristal Union, groupe coopératif agro-industriel, dont le siège et le berceau se trouvent dans 
la région de Reims. Deuxième acteur français et quatrième européen, Cristal Union trouve 
une partie de ses origines dans la coopérative de Bazancourt, dont les adhérents avaient misé 
en 1955 une année de récolte de betterave pour se construire une sucrerie. En mettant un 
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premier doigt dans l’engrenage du développement industriel, ces paysans imaginaient-ils 
que, six décennies plus tard, leurs héritiers, c’est-à-dire les 10 000 coopérateurs français de 
Cristal Union, transformeraient du sucre roux brésilien au bout de l’Italie ? Sans doute pas. 
Cette implantation dans les Pouilles est l’une des pièces maîtresses de la politique 
d’expansion de Cristal Union dans le bassin méditerranéen. Dans le jeu de chaises musicales 
qui se joue parfois entre les sucriers, Cristal s’est vu proposer, par American Sugar Refining, 
premier raffineur mondial, d’entrer il y a deux ans dans le capital de Brindisi. Une vraie 
opportunité pour les Français. 
 
Pour se développer, Cristal Union cherche à desservir les pays du sud de l’Europe 
déficitaires dont l’Italie. Compte tenu de sa relative faible valeur, le sucre raffiné reste 
sensible au coût de transport. Les Italiens, dont la consommation est de 1,6 million de tonnes 
par an, doivent en importer la majeure partie. La production betteravière italienne, de 
300 000 tonnes en 2015, est en train de péricliter, compte tenu de la faiblesse des 
rendements. Il faut en effet payer la tonne 45 euros aux planteurs de la plaine du Pô pour 
qu’ils joignent les deux bouts. Les champions du rendement champardennais et picards 
vivent bien avec à peine plus de la moitié de ce tarif.  
«  Faire pousser des betteraves en Italie, c’est comme faire pousser des oliviers dans la 
Marne  », glisse Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. 
 
L’Italie doit donc raffiner. Mais son parc d’usines est vieillissant. Construite en 2010, celle 
de Brindisi est la plus récente du pays et même d’Europe. Elle a l’intérêt aussi d’avoir de 
faibles coûts de production car elle est partie intégrante d’une centrale de production 
d’électricité d’origine renouvelable utilisant de l’huile de palme (lire par ailleurs). Même 
avec ces atouts, l’usine des Pouilles n’est plus rentable quand les marchés ne sont pas 
favorables. «  Les raffineries sont des systèmes contracycliques. Ça peut marcher très bien 
mais si ça ne marche pas, cela ne nous pose pas de problème d’arrêter la raffinerie et de 
mettre du sucre de betterave à la place  », explique Mr Commissaire. Aussi, avec au plus 
350 000 tonnes produites, soit 100 000 en dessous de sa capacité, la raffinerie des Pouilles en 
a encore sous le pied. Pour produire plus, il lui suffit de commander un bateau de sucre roux 
au Brésil, l’affaire de quelques semaines. Cette souplesse est impensable dans le monde 
betteravier où il se passe 18 mois entre le semis et la mise en production en sucrerie. 
 
Dans une Italie coupée en deux, Brindisi fournit surtout le Sud. Le Nord est approvisionné 
par Eridania. Cette marque nationale, qui jouit d’un taux de notoriété de 80 %, est contrôlée 
à 100 % par… Cristal Union qui a racheté ses parts au groupe italien Maccaferri l’été 
dernier. Avec donc 350 000 tonnes distribuées également dans le nord, Cristal Union 
représente donc 30 % du marché Italien. 
 
LES RAPIDES « BOUFFENT » LES DENTS 
 
Que ce soit en Italie, en Algérie et en Croatie (lire par ailleurs), on saisit donc la stratégie de 
Cristal Union qui a choisi de franchir de nouvelles frontières, non pas seul en faisant une 
concurrence frontale aux acteurs en place, mais au travers d’associations industrielles et/ou 
commerciales à géométrie variable. « L’idée, c’est que nous sommes les meilleurs 
producteurs en prix de revient, par nos qualités de terre et les investissements qui ont été faits 
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dans nos usines, et que nous devons trouver des partenaires pour augmenter nos zones de 
distribution ou alors se substituer à eux s’ils ont des difficultés (de production)  », explique 
Alain Commissaire. L’avenir ne passe donc pas forcément par une course au gigantisme 
mais c’est une course quand même. « Hier on croyait que les gros bouffaient les petits. 
Aujourd’hui on pense que ce sont les rapides qui vont bouffer les lents  », conclut le 
dirigeant. 
 
UN PIED EN CROATIE, À QUAND LA GRÈCE ET LE PORTUGAL ? 
 
Cristal Union a acquis cet été 17 % du capital de Viro, qui est le principal producteur de 
sucre de Croatie. Avec ce partenaire, il veut racheter les usines serbes du grec Hellenic 
Sugar. Par ailleurs, le groupe français commence à regarder vers la côte portugaise. Plusieurs 
scénarios sont possibles : une association avec son partenaire American Sugar Refining, 
implanté sur place, ou la reprise de sites existants sous-utilisés. 
 
L’APRÈS-QUOTAS EN MARCHE 
 
En octobre prochain les quotas, bridant la production et les exportations des Européens, 
seront levés. Les sucriers seront plongés dans un univers plus concurrentiel et avec des prix 
plus volatils. Pour préparer le grand saut, les grands acteurs ont, depuis quelques années, 
posé leurs jalons à l’étranger, prévu l’augmentation de leurs productions, modernisé leurs 
usines, qui grâce aussi à un allongement programmé des campagnes, réduisent leurs coûts de 
fabrication. Après 6 % de surfaces en plus lors de la campagne betteravière qui vient de 
s’achever, Cristal Union en a contractualisé encore 25 % supplémentaires pour la prochaine. 
Cela devrait lui permettre de mettre entre 500 000 et 700 000 tonnes de sucre plus sur le 
marché international. Et mécaniquement la production d’alcool et d’éthanol va progresser 
aussi. 
 
UN RÉSULTAT « MULTIPLIÉ PAR TROIS » 
 
Après un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros sur 2014/2015, l’exercice exceptionnel de 
16 mois (d’octobre 2015 à janvier 2017) devrait passer à 2,3 milliards d’euros. Alain 
Commissaire annonce déjà « un résultat multiplié par trois » et précise que Cristal Union est 
l’un des deux sucriers européens à n’être pas descendus « dans le rouge », durant les trois 
dernières années. 
 
LA RAFFINERIE D’ALGER TOURNÉE VERS LE SUD 
 
En Algérie, Cristal Union s’est associé avec le groupe agroalimentaire LaBelle, (producteur 
de margarine, de café, de sucre, de lait en poudre, etc.) pour investir à 35 % dans une 
raffinerie, construite à Ouled Moussa, à une trentaine de kilomètres d’Alger. D’un coût de 
145 millions d’euros, l’usine est entrée en service il y a un an. Sa capacité actuelle de 1 000 
tonnes par jour sera portée à 2 000 d’ici deux ans. Même si pour faire fonctionner l’outil, il 
faut 410 personnes, contre 120 à Brindisi par exemple, Ouled Moussa affiche des coûts de 
production très intéressants. Le prix de la main-d’œuvre reste moindre, la fiscalité est légère 
et, surtout, l’énergie est quasiment gratuite. Bien sûr, le groupe LaBelle, détenu par la famille 
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Dahmani n’était pas attendu notamment par le leader en place, le groupe Cevital, détenu par 
Isaad Rebrab, connu en France pour avoir repris Fagor Brandt. «  Pour l’heure les choses se 
passent plutôt bien. En un an nous avons raffiné environ 170 000 tonnes de sucre que nous 
avons quasiment toutes vendues. On se fait une place et progressivement on va vers notre 
première étape de 350 000 tonnes par an pour atteindre ensuite 700 000  tonnes », indique 
Jean-François Javoy, secrétaire général de Cristal Union, chargé des finances. En fait, 
LaBelle vend au réseau de détaillants traditionnels algérien quand CristalCo fournit ses 
clients industriels internationaux ayant des usines dans la région. Pour progresser dans un 
pays où l’on consomme 1,5 million de tonnes de sucre par an, Cristal Union mise sur la 
qualité avec un produit plus fin et blanc que sa concurrence. Le groupe lorgne aussi sur un 
marché africain très demandeur. «  Le déficit n’a cessé de croître ces dernières années pour 
culminer aujourd’hui à 7 millions de tonnes sur l’ensemble de l’Afrique. Notre implantation 
nous permet d’envisager dans un avenir assez proche de pouvoir vendre au-delà des 
frontières algériennes », souligne M. Javoy. Pour ouvrir les routes du sud, le solide réseau 
commercial de la famille Dahmani peut s’avérer très utile, tout comme les relations nouées 
avec les traders. 
 
DE L’ÉLECTRICITÉ À BASE D’HUILE DE PALME… 
 
On peut être surpris de voir les betteraviers français raffiner du sucre roux brésilien dans le 
sud de l’Italie. On peut être, cette fois, franchement dérouté d’apprendre que la raffinerie de 
Brindisi est aussi une centrale de cogénération qui produit de l’électricité à base d’huile de 
palme. Très dépendante des pays voisins en énergie, l’Italie soutient de nombreuses 
initiatives de production d’électricité, notamment renouvelable. L’Italie a donc trouvé à ce 
liquide gras issu des palmiers un autre usage que celui de donner de l’onctuosité au Nutella. 
Mais ce combustible végétal n’est-il pas politiquement incorrect ? «  L’huile de palme 
provient bien évidemment de forêts certifiées durables d’Asie du Sud-Est ce qui va de pair 
avec la réglementation italienne  », assure Xavier Astolfi, directeur général adjoint de Cristal 
Union et président de la raffinerie. Chaque année, les deux énormes moteurs diesel de 
Brindisi brûlent, dans un ronronnement assourdissant, 60 000 tonnes d’huile de palme. 
L’énergie produite alimente d’une part, la raffinerie, de l’autre, le réseau électrique 
environnant. Avec une capacité de 34 mégawatts, la centrale peut couvrir les besoins 
d’environ 100 000 habitants. Sur un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros, 120 millions 
proviennent de la vente de sucre, 12 millions de la vente d’électricité et 33 millions des 
« certificats verts » payés par le gouvernement. Ce gros coup de pouce financier rend la 
raffinerie plus facilement rentable que ses homologues européennes dont le taux d’utilisation 
décroît d’année en année, faute d’une compétitivité suffisante. 
 
Écrit par Julien BOUILLÉ.  
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Sucre: l'après-quotas aiguise les appétits des industriels 
(Publié le 22.03.2017 – www.romandie.com) 
 
Paris - Explosion des surfaces de betteraves, partenariats tous azimuts, renforcement des 
équipes commerciales: les sucriers de France et d'Europe parcourent les derniers mètres qui 
les mènent au ring d'un marché mondial libéralisé, sans les protections des quotas 
communautaires. 
 
"Instabilité", c'est le premier mot qui vient à l'esprit d'Alexis Duval, patron de Tereos, 
premier sucrier français et quatrième mondial, lorsqu'on évoque avec lui la fin des quotas au 
1er octobre 2017. 
 
De l'avis des observateurs, le sucre est une des matières premières agricoles les plus 
volatiles. La raison est simple: 80% du sucre mondial est produit à partir de canne cultivée 
dans l'hémisphère sud, soumis à d'importants risques climatiques. 
 
L'enjeu pour les Européens: exporter à tout prix et conquérir de nouveaux marchés, alors que 
la consommation européenne stagne globalement et que la production de sucre de betterave 
européenne reste à des coûts plus élevés que celle du sucre de canne. 
 
"Avec la réforme, il y aura plus de production en Europe, il y a un enjeu d'exportation très 
important, puisque c'est la France qui va concentrer l'essentiel des excédents", explique le 
patron de Tereos. 
 
"La France produit 4,5-5 millions de tonnes les bonnes années et n'en consomme que deux 
millions", renchérit Xavier Astolfi, directeur-général adjoint du groupe Cristal Union, 
deuxième sucrier français. 
 
STRATÉGIES DIFFÉRENTES 
 
Les opportunités seront d'autant plus grandes que la production de nombreux pays voisins ne 
couvre pas leurs besoins. 
 
De quoi aiguiser l'appétit de canne et de betterave des industriels. Les Français ont ainsi 
augmenté en moyenne de 20 à 30% les surfaces de culture de betteraves pour la prochaine 
campagne comme le numéro un européen, l'Allemand Südzucker. 
 
Face à cette libéralisation du marché, les tactiques pour tailler des croupières aux rivaux 
diffèrent toutefois d'un groupe à l'autre. 
 
Cristal Union a ainsi fait feu de tout bois, ces derniers temps, entrant au capital d'une 
raffinerie italienne avec American Sugar Refining, ou prenant 17% du Croate Viro. Le 
groupe possède également en Algérie 35% d'une raffinerie à quelques kilomètres d'Alger. 
 
Pour la suite, "on ne s'interdit rien", affirme à l'AFP son directeur général Alain 
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Commissaire, dont le groupe lorgne notamment sur une raffinerie au Portugal, toujours en 
partenariat avec American Sugar. 
 
Mais dans l'immédiat, il voit "l'Algérie comme une tête de pont pour redescendre vers les 
pays juste en-dessous", comprendre les pays voisins du Sahel dont la Mauritanie, avec du 
sucre raffiné originaire le plus souvent du Brésil. 
 
Le Français Tereos a choisi de s'implanter directement dans ce pays, premier producteur de 
sucre au monde. 
 
"On a investi en 2003, en rachetant une petite société. Aujourd'hui, on est le deuxième 
producteur de sucre dans le pays, (...) on produit autant au Brésil qu'en Europe", explique M. 
Duval, qui se targue, du coup, d'évoluer "depuis 15 ans dans un marché libéralisé", 
contrairement à ses concurrents. 
 
L'Allemand Südzucker, qui produit à lui seul autant de betteraves à sucre que la France 
entière possède une trentaine de sucreries, mais toutes en Europe. 
 
Pour s'ouvrir au monde, le groupe a acquis "35% des actions d'ED and F Man, un des plus 
gros traders de sucre basé au Royaume-Uni", explique Carsten Stahn, président de Saint-
Louis Sucre, filiale française de Südzucker. 
 
CONSOLIDATION INÉVITABLE 
 
Un premier mouvement de concentration avait eu lieu à partir de 2006: "un tiers de l'outil 
industriel européen a fermé dans le plus grand silence entre 2006 et 2009", rappelle Xavier 
Astolfi. 
 
Certains estiment que les nouvelles règles du jeu vont se traduire par une nouvelle 
restructuration du secteur. 
 
"La consolidation est inévitable", estime Alexis Duval, dont le groupe Tereos avait envisagé 
il y a quelques années un "rapprochement" franco-français avec Cristal Union, balayé d'un 
revers de main par ce dernier. 
 
Au niveau des cours, "on rentre dans un moment plutôt favorable, ce qui va nous aider, mais 
rien ne dit que demain il n'y aura pas un plongeon du prix du sucre", poursuit-il. 
 
Outre des outils assurantiels en cours d'élaboration, Eric Lainé, président de la CGB 
(Confédération générale des planteurs de betteraves) et cultivateur dans la Marne, compte 
beaucoup sur la recherche pour faire baisser les coûts de production. 
 
"Nous avons un programme avec l'Inra pour doubler les gains de productivité annuels de la 
betterave" et ainsi "réduire l'écart avec la canne". 
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Incertitude sur les agrocarburants 
(Publié le 21.03.2017 – www.usinenouvelle.com) 
 

 
La filière française de l’éthanol redoute l’impact de la décision européenne sur ses dizaines de sites. 
 
Dès 2012, ils étaient accusés de détourner le marché alimentaire, d’impacter négativement le 
climat et de profiter de subventions. Cela n’a pas empêché l’industrie française d’investir 
massivement dans les agrocarburants de première génération, des carburants végétaux issus 
de l’amidon et du sucre des plantes. Depuis, ils se sont largement développés en France. 
Problème, afin d’encourager la deuxième génération issue de la biomasse, la Commission 
européenne compte désormais réduire de manière draconienne la part de produits agricoles 
contenus dans les agrocarburants. Celle-ci pourrait passer à 3,8% en 2030, contre 7% 
aujourd’hui en France. 
 
Cette décision pourrait nuire aux filières betteraves, huiles et colza qui escomptaient des 
débouchés importants. En aval, les industriels français s’inquiètent pour leur dizaine d’usines 
dans l’éthanol (chez les sucriers Cristal Union et Tereos), mais aussi les sites de trituration et 
d’esthérisation pour le colza, notamment au sein du groupe Avril. Ils jurent que la seconde 
génération n’en est encore qu’à la R&D. 
 
Écrit par Gaëlle FLEITOUR. 
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Belgique - L'Europe va supprimer ses quotas sucriers: "Il n'y aura 
plus aucun filet de sécurité" 

(Publié le 22.03.2017 – www.lalibre.be) 
 

 
 
Les prix payés aux agriculteurs ne seront plus stables. 
 
Le 1er octobre, l’Union européenne (UE), le plus gros producteur mondial de sucre avec 50 
% du sucre de betterave consommé dans le monde (mais qui, paradoxalement, est aussi 
importateur net) lèvera ses quotas sucriers en vigueur depuis 1968. Jusqu’à cette date, le 
quota de production annuel de sucre de l’UE s’élève à 13,5 millions de tonnes, réparti entre 
19 Etats membres dont la Belgique. 
 
Les quotas garantissaient des prix stables. Les industriels transformateurs devaient payer aux 
planteurs de betteraves sucrières un prix minimum de 26,29 euros la tonne. Avec la levée de 
cette régulation de la production, les prix seront liés aux marchés mondiaux et donc volatils. 
En Belgique, le 16 mars, au bout d’une année de négociation, les planteurs et la Raffinerie 
tirlemontoise sont enfin parvenus à un accord sur les conditions d’achat des betteraves. Mais 
les inquiétudes des agriculteurs sont réelles, tant la crise du lait en Europe, après la levée des 
quotas en 2015, a marqué les esprits. 
 
Reste aussi la question de l’écoulement de la production, puisque les sucriers européens 
envisagent d’augmenter en moyenne leur production de 20 % après le 1er octobre et ce 
malgré le fait que la demande mondiale est à la baisse. 
 
Mais la libéralisation de la production de sucre pourrait aussi représenter des opportunités. 
Perspectives avec Guy Paternoster, directeur exécutif des Matières premières à la Raffinerie 
tirlemontoise, et Valérie Vercammen, secrétaire générale de la Confédération des 
betteraviers belges. 
 
Écrit par Isabelle LEMAIRE. 
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Maroc – Cosumar va augmenter son capital de 200 millions de DH 
(Publié le 20.03.2017 – www.le360.ma) 
 
Conforté par de bonnes réalisations financières, le groupe Cosumar devrait opérer une 
augmentation de son capital de l'ordre de 200 millions de DH par incorporation des 
réserves et distribution gratuite d'actions. 
 

 
Mohamed Fikrat, PDG du Groupe Cosumar. © Copyright : DR 
 
Le groupe Cosumar va injecter plus de 200 millions de DH supplémentaires dans son capital. 
Le Conseil d’administration du groupe, réuni mercredi 15 mars pour arrêter les comptes de 
l’exercice 2016, a en effet décidé de proposer à la prochaine assemblée général une 
augmentation de capital par incorporation des réserves et distribution gratuite d’actions. 
Ainsi, le capital social du groupe devrait passer de 419,9 millions de DH à 629,9 millions. 
  
Pour ce qui est des comptes arrêtés lors de cette même réunion du CA, ils font ressortir une 
croissance importante des principaux indicateurs d’activité, une situation induite à la fois par 
la bonne campagne sucrière l’année dernière, mais surtout par les bonnes performances du 
groupe sur ses marchés à l’export. 
  
Cosumar a en effet connu une hausse de 12,8% de son chiffre d’affaires consolidé qui s’est 
établi à 7,8 milliards de DH, une performance que le Conseil d’administration de Cosumar 
explique par «l’accroissement du chiffre d’affaires généré par l’activité export». Les récents 
investissements du groupe sucrier, et qui se sont élevés à plus de 6 milliards de DH ces 
dernières années, ont également contribué à l’amélioration des indicateurs d’activité, et 
notamment ceux liés à l’exploitation et à la rentabilité. Ainsi, l’excèdent brut d’exploitation 
(EBE) s’est accru de 23,5% à 1,79 milliards de DH, tandis que le résultat net part du groupe 
s’est amélioré de 45,5% à 934 millions de DH. 
  
Grâce à ces performances, le Conseil d’administration compte proposer aux actionnaires la 
distribution d’un dividende de 13 DH par action. 
  



Revue	  de	  presse	  S11	  :	  www.sada.co	   11	  

Par ailleurs, il est annoncé qu’un nouveau plan d’investissement est en cours de finalisation. 
Il vise l’amélioration de la compétitivité du groupe, notamment par des projets d’économie 
d’énergie, et la flexibilité de l’outil industriel par l’augmentation des capacités de stockage. 
 
Écrit par Younès TANTAOUI.  
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Maroc - Le rendement du sucre à l'hectare multiplié par 71,5% en 
10 ans 

(Publié le 24.03.2017 – www.lematin.ma) 
 

 
En s’appuyant sur la R&D, la filière sucrière ambitionne d’atteindre à court terme un rendement en sucre à 
l’hectare de 14 tonnes. 
 
Le rendement du sucre à l’hectare est passé de 7 tonnes en 2006 à 12 en 2016. C'est le 
fruit  des actions de recherche et développement entreprises à travers le partenariat entre la 
Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plants (FINIS) et la Fimasucre. 
 
Cette performance a permis de porter le taux de couverture en sucre du pays à 50% lors de la 
campagne 2016 avec une production record en sucre blanc de 607.000 tonnes.  «En 
s’appuyant sur la R&D, la filière sucrière vise à consolider les acquis et ambitionne 
d’améliorer davantage ses performances et d’atteindre à court terme un rendement en sucre à 
l’hectare de 14 tonnes», indiquent les deux fédérations, qui ont tenu le 21 mars à Rabat une 
journée d’étude autour du thème «Progrès génétiques, leviers de protection de la betterave à 
sucre».  
 
La rencontre a débouché sur plusieurs recommandations. Il s’agit notamment de poursuivre 
les travaux de recherche agronomique permettant la prévention, l’atténuation et le 
renforcement de la protection de la betterave à sucre et constituer un groupe de travail sur la 
protection de cette culture en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et 
internationaux.  
 
Écrit par Saïd NAOUMI. 


