
Valoriser 
l’énergie 
de nos 
territoires
RappoRt 
d’activité  
2015 / 2017



Valoriser 
l’énergie 
de nos 
territoires
RappoRt 
d’activité  
2015 / 2017



Sommaire
Le mot du Président  6

Gouvernance  8

Panorama  10

Conquérir 
de nouveaux marchés  12

Produire plus, 
produire mieux    20

Allier performance 
industrielle et 
environnementale   28

Dynamiser 
notre relation client   40

Des relations 
durables avec nos 
parties prenantes    48

Perspectives d’avenir   60

Résultats financiers   64

5 4



Le mot du Président
à l’heure de la fin des quotas sucre européens, la concurrence change 
de visage sur nos différents marchés. C’est une véritable opportunité 
que notre Groupe coopératif Cristal Union a décidé de saisir à bras 
le corps, en s’appuyant sur l’action de son Conseil d’Administration 
et de sa Direction Générale, ainsi que sur les réflexions conduites 
au sein des différents Conseils de Section sur le terrain.

Il n’échappera à personne que le Conseil 
d’Administration de Cristal Union 
a toujours su conforter le revenu 
betteravier de ses adhérents. 
Les crus 2015 et 2016 ne font pas 
exception à cette règle et des ristournes, 
d’un montant très exceptionnel, 
seront proposées à notre Assemblée 
Générale. Il s’agit, pour le Conseil 
d’Administration, de tourner la page 
de la longue histoire des quotas 
sucriers européens et de sceller 
définitivement l’intégration de tous 
les coopérateurs de la Vermandoise 
au sein du Groupe.

Concernant les pulpes, Cristal Union 
a opté pour la fin des « droits », afin 
de pouvoir gérer les pulpes de façon 
globale en prenant en compte à la fois 
les besoins existants pour l’alimentation 
animale, la méthanisation, ainsi que 
l’activité déshydratation en lien avec 
nos partenaires locaux. Cette approche, 
que j’ai toujours défendue en tant 
que Président de notre Coopérative, 
a conduit le Conseil d’Administration 
de Cristal Union à s’engager avec 
détermination et réalisme dans la 
préservation de l’équilibre économique 

de l’activité déshydratation, avec 
le double objectif de préserver les 
outils industriels existants, tout en 
accompagnant la hausse importante 
de nos surfaces betteravières et donc 
de nos volumes de pulpes à traiter.

Concrètement, cette approche s’est 
traduite par l’intégration des SICA 
de déshydratation Vermandoise dans 
le dispositif industriel du Groupe et par 
la reprise en direct des engagements 
de nos adhérents dans différentes 
Coopératives de déshydratation 
de luzerne. De même, l’activité 
« Alimentation animale  » de Cristal 
Union, se trouve confortée par notre 
diversification dans la production 
de luzerne par le rapprochement avec 
la Coopérative de déshydratation 
de Puisieulx et le développement 
de l’activité Luzerne Bio de Sidesup. 
En 2017, nous avons augmenté nos 
surfaces de 25 %, soit une progression 
de plus de 30 % en deux ans.

Ce résultat remarquable reflète, au-delà 
de l’enthousiasme et du savoir-faire de 
nos coopérateurs, les liens de confiance 
et de proximité que nous entretenons 

Olivier de BOHAN, 
Président de Cristal Union

Nous pensons que 
le modèle coopératif 
représente l’avenir. 
Parce qu’il est source 
de valeur ajoutée pour 
l’ensemble de la chaîne, 
des producteurs aux 
consommateurs.

depuis toujours avec nos adhérents, 
et qui participent à la solidité de 
notre Groupe. Il nous faut aussi souligner 
l’arrivée de nouveaux coopérateurs, 
à la faveur de notre plan de 
développement de production des 
surfaces betteravières « Cap 2017 ». 
Nous sommes heureux de les accueillir 
au sein du Groupe.

Avec ces augmentations de surfaces, 
nous allons améliorer la compétitivité 
industrielle de notre Groupe et retrouver 
une liberté totale pour, tout à la fois, 
alimenter les zones déficitaires en sucre 
de l’Union Européenne et redevenir 
un acteur important sur le grand export, 
dont l’Europe avait été quasiment écartée 
depuis 2005 par la sentence de l’OMC.

L’engagement agricole, industriel et 
commercial de notre Groupe structure 
très concrètement notre démarche jour 
après jour, sur le terrain et dans tous 
les domaines : économie responsable, 
ancrage territorial, vision pérenne, 
bon sens, mais aussi recherche et 
développement ambitieux. Nos valeurs 
coopératives donnent du sens à 
nos actions, nous le constatons tous 

les jours, et cette différence nous 
renforce. Nous pensons que le modèle 
coopératif représente l’avenir. 
Parce qu’il est source de valeur ajoutée 
pour l’ensemble de la chaîne, des 
producteurs aux consommateurs. 
Parce qu’il est bien plus qu’une 
alternative audacieuse aux groupes 
agro-financiers. Et surtout, parce qu’il 
est durablement efficient pour répondre 
aux défis cruciaux que doit relever 
le monde agricole dans les années 
à venir : produire plus et mieux, face 
à une démographie en croissance, 
tout en préservant les ressources de 
notre planète.
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olivieR de Bohan

Président du 
Conseil d’Administration 
de Cristal Union

Section de BouRdon

Président : 
Gilles Berthonnèche  
Jean-Marc Debain 
Dominique Giraud

Section de BazancouRt

Président : 
Joachim Galliot 
Guillaume Deville 
Olivier de Bohan

Section de pithivieRS-touRy

Président : 
Olivier Duguet* 
Alexandre Pelé* 
Antoine Delanoue*

Gouvernance

Sainte-émilie

Bourdon

Sillery
Bazancourt

Arcis
Corbeilles

Fontaine-le-Dun

Erstein

Section d’eRStein

Président : 
René Schotter 
Gérard Lorber 
Franck Sander

Section de Sainte-émilie

Président : 
Jérôme Fourdinier* 
Jérôme Bracaval* 
Jean-Marc Wissocq*

Section d’aRciS-SuR-auBe

Président : 
François Prompsy 
Philippe Gaillard 
Etienne Santin

Section de coRBeilleS

Président : 
Hervé Fouassier 
Thierry Moreau 
Rodolphe Gaudin*

les 10 000 coopérateurs de cristal union sont représentés 
par 135 élus répartis en neuf sections, dotées de conseils 
de Section. chacune de ces instances est représentée 
par trois élus qui siègent au conseil d’administration de 
cristal union. le conseil arrête les orientations stratégiques 
qui sont élaborées par la direction Générale du Groupe. 

Section de SilleRy

Président : 
Didier Blanckaert 
Christian Duval 
Régis Huet

Section de Fontaine-le-dun

Président : 
Antoine Declercq* 
Samuel Crevecoeur* 
Patrick Rudi*

Comité 
de Direction
Alain Commissaire
Directeur Général

Xavier Astolfi
Directeur Général Adjoint

Jean-François Javoy
Secrétaire Général 
en charge des Finances

Stanislas Bouchard
Directeur Général de Cristalco 

Jérôme Bignon
Directeur en charge des Relations avec 
l’Administration Française & l’Union 
Européenne

Lauriane Delunel
Directrice des Ressources Humaines

Nathalie Franzoni
Directrice de la Communication

Bruno Labilloy 
Directeur Agricole

Maurice Lombard
Directeur Industriel

Michel Mangion
Directeur Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise en charge 
de l’amélioration continue

Jean-Marc Sarrazin
Directeur Supply Chain 
et systèmes d’information

Jean-Michel Sougnez
Directeur Financier 
et du contrôle de gestion

Toury
Pithiviers

Conseil 
d'Administration

* Nomination par l’Assemblée Générale du 20 juin 2017 * Nomination par l’Assemblée Générale du 20 juin 2017
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Panorama

Alcool / éthanol 
de betterave et de blé

Sucre de betterave, 
sucre raffiné 

Pulpes, luzernes et drêches

Bioéthanol

DeS 
réFéreNtieLS 

SéCUriSANtS 
PoUr L’AveNir

QuAliTé BiO rESPONSABiliTé SOCiéTAlE

2 ème
 

opérateur 
d’alcool agricole 
européen

3 ème
 

producteur 
de bioéthanol 
européen

1er
 

sucrier français 
pour les sucres 
industriels

4ème
 

sucrier 
européen

LeS vALeUrS DU 
GroUPe CooPérAtiF

2 000 
collaborateurs

9 
sections territoriales 

10 000 
planteurs dont 97,3 % 

sont associés de la coopérative

170 000 ha 
de betteraves cultivés 

LeS FiLiALeS De CriStAL UNioN 
à voCAtioN CoMMerCiALe

2 Mt 
de sucre*

163 000 t 
de pellets (campagne 2016)

24 000 t 
de luzernes*

236 000 t 
de drêches de blé*

3 
marques

5 M 
d’hectolitres  
de bioéthanol*

3,5 M 
d’hectolitres 
d’alcool*

1 500 
clients

70 
pays desservis

2,4 Md€ 
de chiffre 
affaires*

18 
sites 
de production

*Résultat de l’exercice d’une durée exceptionnelle de 16 mois

1ère
 

marque de sucre 
consommée en France 

une démarche 

de performance 

agricole responsable :
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+ 5,8  Mt
c’est la prévision de 
dépassement 2016-2017 
de la consommation de sucre 
par rapport à la production 
mondiale*.

*  Source ISO (International 
Sugar Organisation).

en octobre 2017, les quotas sucriers 
européens vont disparaître. il n’y aura 
plus de prix minimum garanti aux planteurs. 
la production locale et l’exportation ne 
seront plus limitées. les groupes sucriers 
européens vont pouvoir produire plus, 
à condition d’avoir des débouchés. 
dans cet environnement en pleine mutation, 
cristal union a misé sur une stratégie 
de partenariats ciblés visant à renforcer 
sa présence en europe et autour du bassin 
méditerranéen, sur les zones particulièrement 
déficitaires.

Conquérir
de nouveaux 
marchés

Les opportunités 
de l’après-quota

Le marché 
européen du sucre : 
60 ans de 
mouvement 
Jusqu’en 2006, à travers la pac, le marché sucrier 
européen bénéficiait d’un encadrement fondé 
sur la protection de l’activité et des revenus des 
professions sucrière et agricole. en garantissant 
des prix soutenus et une maîtrise de l’offre, cette 
politique a permis à l’union européenne 
de développer sa production et de passer du statut 
d’importateur dans les années 1960 à deuxième 
exportateur de sucre mondial, derrière le Brésil, 
au cours des années 1980 / 1990. au début des 
années 2000, les critiques de l’omc, sur l’équité 
et le bien fondé de ce marché, se multiplient 
et aboutissent en mai 2005 à la condamnation 
de l’union européenne dans le cadre d’un panel 
sucre. de plus, en 2006, une nouvelle organisation 
communautaire du secteur sucrier voit le jour. 
Ses grands principes : limiter les exportations 
subventionnées, diminuer la production sous quota 
de près de 30 %, réduire le prix minimum d’achat 
de la betterave et le prix garanti de la tonne 
de sucre. l’union européenne importe à nouveau 
du sucre, mais reste pénalisée par le plafonnement 
des exportations à 1,35 mt, contre 5 à 6 auparavant. 
la filière betteravière connait une restructuration 
sans précédent : 80 usines ferment dans toute 
l’union européenne. Bâti sur des fondations solides, 
cristal union se distingue en investissant dans son 
outil industriel pour le rendre plus performant et en 
diversifiant ses activités.

415,2 € / t
c’est la valeur moyenne 
sur la campagne 2015 / 2016 des 
termes rapprochés à la bourse 
de londres, soit une hausse 
de 26,7% sur un an**.

Augmenter les 
productions
Le plafonnement du volume de 
quota sucrier, limité à un niveau 
inférieur à la consommation 
alimentaire européenne 
(17 Mt consommées en sucre 
alimentaire, à comparer au 
13,5 Mt de la limite imposée par 
le quota à la production de sucre 
alimentaire) est levé. Les acteurs 
sucriers peuvent donc augmenter 
leurs surfaces, allonger les durées 
de campagnes et miser sur la 
performance de leurs usines pour 
produire plus, dans un contexte 
mondial déficitaire.

Exporter 
sans limite 
de volume 
Le plafond annuel, fixé à 1,35 Mt 
de sucre, disparaît pour permettre 
à l’Europe de redevenir exportateur 
net. Le prix du sucre sur le marché 
intérieur sera donc directement 
lié à celui du marché mondial.

Choisir ses 
débouchés 
Si la fin des quotas permet 
d’exporter davantage et de 
conquérir des clients plus lointains, 
elle incite également 
au développement d’autres 
activités que le sucre : l’alcool, 
le bioéthanol, mais aussi les 
pulpes offrent des débouchés 
intéressants pour les agriculteurs.

* * Source FranceAgriMer
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Cristal Union se mobilise
en misant sur une stratégie de consolidation de ses principales forces, 
mais aussi en partant à la conquête de nouveaux marchés, le Groupe 
s’est préparé pour assurer son développement dans le meilleur intérêt 
de ses coopérateurs et de ses collaborateurs.

Cristal Union a misé sur une 
stratégie de développement autour 
du bassin méditerranéen. 
Pourquoi avoir choisi cette zone ?

A.C.  
Au niveau mondial, nous constatons que, pour 
la deuxième année consécutive, la demande 
en sucre est supérieure à l’offre. En Europe, 
alors que la France, l’Allemagne et la Belgique 
sont excédentaires, le bassin méditerranéen 
est le plus déficitaire : -2,1 Mt en moyenne 
ces dernières années. 

Cette zone a l’avantage d’être un pont vers 
l’Afrique, qui souffre d’un déficit de plus 
de 8 Mt de sucre, déficit qui tend à se creuser 
compte-tenu de la croissance démographique 
du continent. 

Enfin, certains de nos clients sont implantés 
à proximité, ce qui nous permet d’optimiser 
nos coûts de transport. Quand American 
Sugar Refining, premier raffineur mondial, 
nous a proposé d’entrer dans le capital de 
la raffinerie de Brindisi, dans les Pouilles, 
il y a deux ans, nous n’avons pas hésité. 
Parallèlement, grâce à l’opération de rachat 
par Cristalco en 2016, de 100 % de la société 
Eridania Italia, nous avons renforcé notre 
position sur le marché du sucre de bouche 
en Italie. Nous sommes récemment entrés 
au capital de Viro Tverneca Tcecera, sucrier 
croate,  tandis que nous sommes sur les rangs 
pour le rachat de deux sucreries en Serbie. 
Certaines usines en Europe nous intéressent 
également. De fait, nous sommes en train 
de construire un réseau de distribution solide 
en et hors Europe, avec notamment des 
accords commerciaux récemment conclus 
en Grèce et en Pologne. 

Quels sont les avantages 
de l’activité raffinage ?

X.A. 
Les raffineries apportent une souplesse à 
nos activités. Là où, dans le monde betteravier, 
il se passe 18 mois entre la décision des semis 
et la mise en marché du sucre, les raffineries 
fonctionnent de manière contra-cyclique : 
nous pouvons à tout moment décider d’arrêter 
la machine si le prix du sucre roux, très volatil, 
n’est plus aussi intéressant. Et si nous n’avons 
plus de sucre raffiné à livrer aux clients, nous 
acheminons du sucre de betteraves produit en 
France pour satisfaire la demande. Le raffinage 
du sucre roux et la transformation de betteraves 
sont des activités complémentaires, avec des 
leviers différents qui permettent d’optimiser 
les coûts de production. De quelle façon ? 
Une activité souple pour la raffinerie de Brindisi 
et des coûts énergétiques très bas, grâce à 
son énorme centrale thermique qui fonctionne 
à l’huile de palme : en tant que centrale de 
cogénération, elle produit l’électricité nécessaire 
à son fonctionnement. Le gaz qui produit l’énergie 
de la raffinerie d’Ouled Moussa est, quant à lui, 
acheté sur place au prix très avantageux du 
marché Algérien. 

Mais la betterave reste-t-elle 
au cœur de l’activité du Groupe ?

X.A. 
Le Groupe a su tracer son sillon grâce 
à la richesse naturelle de ses bassins 
betteraviers et au savoir-faire de ses 
coopérateurs, que nous accompagnons sur 
la culture de la betterave en proposant une 
expertise agronomique régionalisée. Certes, 
nous bénéficions d’une qualité de terre 
incomparable et les progrès culturaux de nos 
coopérateurs sont constants. Durant toutes 
ces années, nous avons construit un vrai 
lien de proximité et de confiance entre les 
adhérents et Cristal Union. Par ailleurs, les 
investissements réalisés sur notre dispositif 
industriel afin de le rendre plus performant, 
nous permettent aujourd’hui d’être les 
meilleurs producteurs en prix de revient. 

Ouled Moussa, 
la porte africaine 
de Cristal Union  
en partenariat avec le Groupe GRd laBelle, 
cristal union a construit la raffinerie d’ouled 
moussa, située à environ 30 km d’alger en 
algérie. mise en service courant 2016, cette 
usine ultramoderne emploie 410 personnes 
et a raffiné, sur l’ensemble de l’année 2016, 
plus de 160 000 tonnes de sucre brut et a 
commercialisé  plus de 150 000 tonnes de sucre 
blanc, livrées aux clients internationaux présents 
dans la région. conformément aux exigences 
de cristal union, la raffinerie dispose des 
meilleurs équipements et répond aux standards 
énergétiques et environnementaux définis pour 
l’ensemble des sites du Groupe. 

Alain Commissaire 
Directeur Général de Cristal Union

Xavier Astolfi 
Directeur Général Adjoint de Cristal Union

Entretien croisé 
avec Alain Commissaire, 
Directeur Général 
du Groupe, et Xavier Astolfi, 
Directeur Général Adjoint

Nous sommes en train 
de construire un réseau 
de distribution solide 
en et hors Europe, 
avec notamment des 
accords commerciaux 
récemment conclus en 
Grèce et en Pologne.
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Brindisi, 
une raffinerie 
productrice 
d’électricité 
construite en 2010, la raffineria di Brindisi, 
située dans les pouilles en italie, est la raffinerie 
la plus récente d’europe. Son capital est détenu 
à parité avec american Sugar Refining, leader 
mondial du raffinage, et cristal union. 
Sa proximité avec le port de Brindisi lui permet 
d’être alimentée rapidement en sucre roux, 
tandis que ses coûts de production sont très 
faibles  car la raffinerie est aussi une centrale 
de cogénération qui produit de l’électricité 
à base d’huile de palme. ainsi, chaque année, 
60 000 tonnes d’huile de palme issues des forêts 
certifiées d’asie du Sud est sont brûlées 
pour alimenter la raffinerie, mais aussi le réseau 
électrique environnant : avec une capacité 
de 34 mégawatts, la centrale peut couvrir 
les besoins de 100 000 habitants. 

Vos dernières opérations concernant le 
renforcement de l’activité déshydratation 
laissent à penser qu’il s’agit d’un débouché 
intéressant pour Cristal Union ?

A.C. 
La pulpe de betteraves est une activité 
impactée par la fin des quotas. Cristal Union 
a fait le choix de donner de la visibilité à cette 
activité. Cela s’est traduit par le rapprochement 
avec la coopérative de déshydratation de 
Puisieulx, adossée à la sucrerie de Sillery, 
avec Sidesup, qui était la SICA de Pithiviers, 
ainsi que la déshydratation de Sainte-Émilie 
et la SICA de Sidefo, adossée à la sucrerie 
de Fontaine-le-Dun. Plus récemment, l’arrivée 
de Puisieulx et bientôt de Prodeva donnent 
une nouvelle dimension à cette activité à 
l’intérieur du Groupe. Nous commercialisons 
dorénavant de la pulpe, des drêches de blé, 
de la luzerne conventionnelle et de la luzerne 
bio tout en recherchant en permanence la 
création de valeur. Le Groupe pilote désormais 
cette activité dans sa globalité, prenant en 
compte à la fois les besoins existants pour 
l’alimentation animale, la méthanisation ainsi 
que l’activité déshydratation en lien avec nos 
partenaires locaux. Cette stratégie permet 
à la fois d’accompagner les outils industriels 
existants et la hausse importante des surfaces 
betteravières, et par conséquent des volumes 
de pulpes à traiter.

Avec la fin des quotas, les relations entre 
agriculteurs et industriels seront-elles toujours 
aussi encadrées ?

A.C. 
Le nouvel accord interprofessionnel 
fixe les grands principes de la relation entre 
le fabricant de sucre et les planteurs de 
betteraves. Signé durant l’été 2016, il couvre 
les trois prochaines campagnes. 
Les spécificités juridiques des coopératives 
agricoles sont bien naturellement intégrées 
dans ce nouvel accord, puisque la grande 
majorité des productions de betteraves 
françaises sont issues de coopératives. 
Cet accord consacre le rôle central du 
Conseil d’Administration en matière de fixation 
du prix des apports de betteraves. La structure 
coopérative de Cristal Union trouve donc ici 
tout son sens.

Quelles sont selon vous les forces 
de Cristal Union qui feront la différence 
dans un monde sans quota ?

A.C.   
Cristal Union inscrit sa stratégie dans la durée. 
Pour rester compétitif, le Groupe s’appuie 
sur le haut niveau d’expertise de ses équipes, 
la technicité de son système d’information 
et de ses échanges de données, pour répondre 
avec réactivité et précision aux demandes 
de ses clients, dans le respect des attentes 
sociétales et des contraintes réglementaires. 
Hier, on croyait que les gros avalaient les petits. 
Aujourd’hui, on pense que ce sont les rapides 
qui vont absorber les lents. Cristal Union 
peut se prévaloir de cette agilité qui lui permet 
d’avancer avec sérénité dans une nouvelle 
ère sucrière.

NOS PArTENAriATS

AlGEriE iTAliE CrOATiE GuADElOuPE

îlE MAuriCE

RAffineRiA Di BRinDisi

GARDeL

Le synDiCAt 
Des sUCRes De 
L’îLe MAURiCe

Une supply 
chain agile 
pour que les raffineries de Brindisi et d’ouled 
moussa tiennent la cadence, il faut les alimenter 
en sucre roux. les cargos de sucre roux 
sont acheminés depuis le Brésil, qui détient 
60 % de la production mondiale de sucre, mais 
aussi depuis l’île maurice où cristal union 
a signé, en 2015, un partenariat avec le Syndicat 
des Sucres de l’île maurice, qui représente 
l’ensemble des producteurs de l’île. 
pour orchestrer les 800 conteneurs qui voguent 
en permanence sur différentes lignes maritimes, 
le Groupe s’appuie sur les compétences 
des équipes Supply chain. leur mission est 
d’optimiser les coûts de transport de 
la marchandise, de gérer les relations avec 
les douanes de chaque pays, de négocier avec 
les prestataires et de veiller à la réglementation 
des licences d’importation, tout en s’assurant 
que les clients soient livrés dans les délais.
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Le point de vue de 
Bertrand Ferté, Directeur 
Alcool et Éthanol, Cristalco 

être moteur dans la transition 
énergétique grâce au bioéthanol

La certification 2BSvs 
renouvelée en 2016 
Pour être commercialisé, le bioéthanol 
doit être certifié par un schéma volontaire 
tel que 2BSvs, accrédité par la Commission 
Européenne. En 2016, dix sites de 
transformation et de stockage de Cristal Union 
ainsi que les filiales Deulep, Distillerie Goyard 
et Cristanol ont été à nouveau certifiés 
2BSvs pour la production et la 
commercialisation de biocarburant. 
Ce nouveau certificat, valable jusqu’en 2021, 
témoigne de la transparence dont fait preuve 
Cristal Union, et du professionnalisme 
de ses équipes quant au respect des critères 
de durabilité du bioéthanol et à leur traçabilité.

Bertrand Ferté 
Directeur Alcool et ethanol, Cristalco 

Cap sur 
la chimie verte !
Cristal Union est engagé depuis 2015 dans 
une démarche de recherche et développement 
sur le secteur de la chimie du végétal, à travers 
deux projets :

IBN-ONE 
avec la société Global BioÉnergies (GBE), 
pour l’étude d’un atelier de production 
d’isobutène dimensionné pour consommer 
jusqu’à 200 000 tonnes de sucre.

B PLASTIC  
avec la société italienne BIO-ON, pour 
l’étude d’un atelier de production de PHA, 
dimensionné pour consommer 20 000 tonnes 
de sucre par an.

Cristal Union est le premier groupe sucrier 
européen à annoncer des projets d’une 
telle ampleur, dont l’aboutissement dépendra 
tout à la fois de l’évolution des cours 
du pétrole et de la capacité du Groupe 
à rémunérer la matière première apportée 
par les associés-coopérateurs. Ces projets 
sont systématiquement couplés avec des 
études environnementales, afin de mesurer 
et garantir l’impact positif des molécules 
considérées.

3 M €
dédiés à l’accompagnement de ces projets 
prometteurs, dont 2 m€ engagés avec 
le centre de recherches aRd, partenaire 
de longue date de cristal union.

En France et pour la 2ème année consécutive, 
après 25 ans de baisse, le chiffre de la 
consommation de supercarburant a connu 
une hausse de 3 % sur l’année civile 2016, 
par rapport à 2015. Comment expliquer cet 
engouement ?

Ce retournement au profit de l’essence 
est la résultante de plusieurs facteurs. 
Tout d’abord, l’E10 est en plein développement, 
il suffit de regarder le marché pour s’en rendre 
compte : en terme de volume, l’E10 a dépassé 
le SP95 E5 pour la première fois depuis 
son introduction sur le marché il y a huit ans. 
Côté ventes, le superéthanol E 85 est 
en hausse de 11% en un an et le million 
d’hectolitres vendu a été dépassé en 2016. 
Cela s’explique par les nouveaux modèles 
de moteurs essence, plus performants, mais 
aussi par la politique des villes en faveur 
de la sortie du diesel. De façon générale, 
l’image du diesel s’est dégradée ces dernières 
années. C’est pourquoi notre équipe 
est convaincue des avantages du bioéthanol 
et du potentiel de marché qu’il représente.

Initié en 2016, le « plan biocarburants français » 
vise à encourager la consommation de 
biocarburant. Quelles sont les grandes lignes 
de ce plan ? Est-il maintenu en 2017 ?

Ce plan doit être suivi par les lois de finances 
votées chaque année.

Pour 2017, il est renforcé puisque le taux 
d’incorporation a été fixé à 7,5 % (base énergie), 
en hausse de 0,5 % comparé à 2016 ! 
Mais l’objectif demeure celui fixé à 15 % 
à horizon 2030 en France. Ce plan contient 
d’autres mesures avantageuses au niveau 
fiscal, puisque la déductibilité de la TVA 
de l’essence à 80 % a été mise en place et se 
fera progressivement sur cinq ans, afin de 
permettre aux entreprises d’aligner leur flotte 
sur le diesel. Un rééquilibrage de la fiscalité 
entre le diesel et l’essence est également 
en cours, avec un rythme de deux centimes 
par an (+1 centime sur le prix du litre pour 
le diesel, -1 centime pour l’essence ). 
Un point de vigilance tout de même sur la 
contribution Climat / Énergie, qui ne devrait 
plus être comptabilisée pour les biocarburants.

Pensez-vous que cette dynamique favorable 
va se poursuivre dans les prochaines années ?

Oui, à la fois grâce à ce rééquilibrage en cours 
au niveau de la fiscalité essence / diesel, 
mais pas seulement : à horizon 2020, toutes 
les stations-services devraient être en mesure 
de proposer de l’E10. La tendance est vraiment 
en train de s’inverser, si on regarde les flottes 
des sociétés par exemple, l’essence devrait 
reprendre le dessus sur le diesel d’ici trois 
à quatre ans. Et nous ne sommes pas les 
seuls à croire au potentiel des biocarburants : 
des sociétés commercialiseront bientôt des 
boitiers « flex », adaptables à toutes les voitures 
essence. Cela permettra de booster 
le développement de l’E85. Même si la politique 
européenne a récemment fait part de sa 
volonté de limiter les productions issues de 
plantes alimentaires, nous restons confiants 
quant au développement de ce marché.

Si les débouchés de l’alcool traditionnel sont relativement stables, chez les grands 
producteurs depuis 2010, le débouché éthanol carburation reste le principal 
moteur de croissance de la production : en janvier 2017, la consommation 
de carburant routier a augmenté de 6,6 % par rapport à l’année 2016. 
les nombreux avantages du bioéthanol et le potentiel de marché qu’il représente 
en font un enjeu stratégique de développement pour cristal union.

l’E10 a dépassé 
le SP95 E5 pour 

la première 
fois depuis son 

introduction 
sur le marché 

français 
il y a huit ans.
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À l’heure où les déficits se creusent dans 
les zones les moins productives sur le plan 
agricole, la demande mondiale ne cesse 
de croître. pour répondre à ces 
problématiques cruciales, cristal union 
doit, entre autres, augmenter ses apports 
betteraviers. cela se traduit par le 
développement des surfaces agricoles 
et l’accueil de nouveaux adhérents, 
encouragés par la fin des quotas sucriers 
et par l’optimisation du rendement 
betteravier. il est donc possible de produire 
plus. mais il faut aussi produire mieux. 
la betterave est une culture épuratrice : 
elle aère naturellement le sol grâce 
à sa racine pivotante, tandis que ses feuilles 
qui jonchent les champs après la récolte 
l’enrichissent en matières organiques. 
les 75 % d’eau qui la composent sont recyclés 
tout au long du process sucrier sous forme 
de vapeur et d’eau de presse, avant d’être 
valorisés et de retourner en milieu naturel. 
Grâce aux avantages de cette culture, à la 
fertilité des terres françaises, au savoir-faire 
des planteurs de cristal union 
et à l’expertise agronomique du Groupe, 
toutes les conditions sont réunies pour 
obtenir les meilleurs rendements betteraviers 
au monde, tout en respectant notre planète.

Produire 
plus, produire 
mieux

Les chiffres clés 
de la campagne 2016 
sur le plan agricole

Rendement 
agricole : près de 

90 t et 16° :
1er au niveau national.

Richesse en sucre moyenne :

18,41°

Tare-terre : 

7,18 %
Grâce à la faible pluviosité 
en automne et au développement 
du déterrage : 

44  %
de déterrage de betterave 
en bordure de parcelle en 2016.

Rayon d’approvisionnement 
moyen des betteraves, des champs 
aux usines : inférieur à 

30 km 

Durée de passage 
des camions dans les 
usines inférieure à 

10 minutes

CAP 2017 : 
+30 %
d’augmentation des surfaces 
betteravières depuis deux ans.

Résultat betteravier :

13,9 t
de sucre par hectare, 
résultat proche de la moyenne 
de ces 5 dernières années.
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Cristal Union est engagé dans une démarche 
de durabilité des pratiques agricoles 
depuis de nombreuses années et a développé 
son propre référentiel interne : 
CRISTAL VISION smart sugar beet. 
Basé sur un autodiagnostic et sur des audits 
à la ferme d’un échantillon représentatif 
de l’ensemble des associés-coopérateurs, 
il traduit l’engagement du Groupe en terme 
de durabilité agricole. Finalisé et mis en œuvre 
en 2015, l’année 2016 a démontré la robustesse 
de ce référentiel qui continue de s’enrichir : 
un système de bilan massique, permettant 
aux clients d’acheter du sucre ou de l’alcool en 
fonction de leur cahier des charges, a été créé.

Le référentiel Cristal Vision a été officiellement 
évalué par la plateforme SAI (Sustainable 
Agriculture Initiative) par rapport au référentiel 
FSA. Ce comparatif a démontré que Cristal 
Vision permet d’atteindre le niveau Gold, soit 
le niveau de durabilité le plus élevé du FSA. 
Cristalco a concrétisé en 2016 son engagement 
aux côtés de SAI en devenant membre 
de la plateforme.

97,4 %
des planteurs ont réalisé 
l’auto diagnostic cristal vision.

cristalco est membre 
de la plateforme

SAI.

Pour une 
agriculture durable

Cristal Union se mobilise

Optimiser le transport 
de betteraves 
et réduire la tare-terre
En retirant une part significative de la terre 
agglomérée à la surface des betteraves, 
le déterrage permet de réduire le nombre 
de tournées des transporteurs. 
La consommation de carburant s’en trouve 
réduite et l’impact environnemental du 
transport amélioré. 

Le pourcentage de déterrage des betteraves 
au champ atteint 44 % à l’échelle 
de Cristal Union en 2016. Cette pratique 
est ciblée prioritairement sur les zones 
d’approvisionnement situées en terres lourdes, 
soit le sud Parisien, la Picardie, 
la Normandie, l’Alsace et le Massif Central. 
Le taux de déterrage atteint ainsi 99 % 
pour les usines d’Erstein, Fontaine-le-Dun, 
Corbeilles et Bourdon. 

Le rayon d’approvisionnement moyen autour 
des usines du Groupe en 2016, est maintenu 
inférieur à 30 km, et ce malgré l’augmentation 
des surfaces récoltées, initiée en 2016. 
Ce chiffre reste inférieur à la moyenne européenne. 

La durée de passage des camions dans 
les usines est également maintenue inférieure 
à 10 minutes en moyenne. C’est le fruit 
de la coordination logistique et des 
investissements réalisés les années 
précédentes pour fluidifier la circulation 
des camions à l’intérieur des sites.

Accroître la biodiversité 
Le site de Sillery c’est inscrit en 2016 
dans un projet pilote appelé « Action pour 
la biodiversité », consistant en l’implantation 
de jachères mellifères, favorables aux abeilles 
et aux divers pollinisateurs sauvages. 
Ce projet pilote a pour but d’acquérir 
des références techniques sur la mise en 
place des jachères mellifères et d’initier un 
partenariat avec des apiculteurs de la région, 
afin de fournir une ressource alimentaire aux 
différents pollinisateurs tout au long de leur 
période d’activité, d’Avril à Septembre, 
étant précisé que les jachères apicoles sont 
capables de se régénérer sur quatre ans. 

Au vu des résultats encourageants 
obtenus, ce projet sera reconduit dans 
les années futures.

Cristal Vision, le référentiel 
de durabilité agricole du Groupe

lE MiEl DE SillEry

cristal vision équivalent au niveau

FSA Gold.
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Sainte-émilie

Bourdon

Sillery
Bazancourt

Arcis
Corbeilles

Fontaine-le-Dun

ErsteinToury
Pithiviers

Une expertise 
agronomique régionalisée

Sainte-émilie
4 plateformes d’essais
5 essais variétés
1 essai fongicides
1  observatoire 

maladies foliaires

Arcis Bazancourt Sillery
9 plateformes d’essais
14 essais variétés
11 essais fongicides
5 essais désherbage
1  observatoire 

maladies foliaires
tests conservation

Fontaine-le-Dun
1 plateforme d’essais
2 essais variétés
1  observatoire 

maladies foliaires

Corbeilles Pithiviers Toury
4 plateformes d’essais
7 essais variétés
5 essais fongicide
2  observatoires 

maladies foliaires

Bourdon
5 plateformes d’essais
5 essais variétés
12 essais fongicides
1 essai désherbage
1  observatoire 

maladies foliaires

Erstein
4 plateformes d’essais
7 essais variétés
3 essais fongicides
1 essai désherbage
2  observatoires 

maladies foliaires

parce que chaque terroir est unique, un des objectifs de cristal union 
est d’apporter une expertise agronomique régionalisée aux coopérateurs. 
des expérimentations sont menées dans chaque bassin betteravier et 
une équipe d’experts agronomiques est présente dans chaque usine pour 
garantir un conseil personnalisé à chaque associé-coopérateur.

William Huet, 
Responsable du service 
agronomique de Cristal Union

Le point de vue de William 
Huet, Responsable du service 
agronomique de Cristal Union
Grâce à ce réseau d’expérimentation implanté 
dans ses différents bassins betteraviers, 
Cristal Union cherche à apporter des réponses 
techniques adaptées à chaque contexte, 
tant pour le choix variétal, que des 
programmes de protection fongicide et de lutte 
contre les adventices. L’expérimentation est 
conduite avec le concours de nos agriculteurs 
expérimentateurs, en concertation avec 
les différents acteurs techniques de la filière 
(sélectionneurs, firmes phytosanitaires, ITB, 
SAS …). Ces travaux, ainsi que tous les conseils 
agronomiques, font l’objet d’une certification 
qui vient d’être renouvelée. L’ensemble 
des résultats d’expérimentation sert ainsi 
à l’élaboration des conseils techniques délivrés 
dans une brochure, et tout au long de l’année 
au travers des réunions techniques, 
des conseils individuels et des brèves Agro.

Cristal Union cherche 
à apporter des 
réponses techniques 
adaptées à chaque 
contexte.
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Cristalcoop.fr : 
un extranet dédié 
aux coopérateurs
La communication avec les adhérents 
est essentielle, c’est pourquoi toutes les 
informations échangées avec les associés-
coopérateurs sont gérées par le système 
d’information agricole interne du Groupe, 
qui est doté de l’extranet « cristalcoop.fr ». 
De nouveaux services ont été mis à disposition 
cette année, dont l’option pour le maintien 
en compte du solde créditeur des comptes 
courants d’activité et l’envoi des écritures 
comptables des adhérents par EDI vers 
les centres de gestion. De nouveaux outils, 
à destination des associés-coopérateurs, 
sont en cours de développement et seront 
testés dès la campagne 2017 : avis de 
mise à disposition sur smartphone en lien 
avec la cartographie, ainsi que le projet 
dématérialisation 100 % web. Ces outils 
de communication sont complémentaires des 
autres moyens de communication développés 
tout au long de l’année et dans lesquels 
l’humain garde une place prépondérante : 
Assemblées Générales, réunions de secteurs, 
réunions bout de champ, rencontres terrain, 
en amont ou durant la campagne. 

les temps forts de 
l’exercice sur le plan agricole 

BâCHAGE MéCANiSé 

DévElOPPEMENT 
Du DéTErrAGE
44 % des betteraves ont été déterrées en 2016, 
dont 85 % des terres « colorées ».

AMéNAGEMENT DE CirCuiTS, 
AirES STABiliSéES

EXPériMENTATiON 
DE STOCkAGE 

lONGuE DuréE
suivi de la température sur 

un silo de fin de campagne.

Avec l’allongement de la durée 
de campagne, des solutions 

de stockage ont été 
expérimentées pour préparer 

la prochaine récolte 

réuNiONS TErrAiN 
EN AlSACE
Autre exemple : « rencontres techniques » 
à la ferme 112, dans la région rémoise.

Les rencontres 
techniques au champ, 
des rendez-vous 
privilégiés d’échanges

Échange 
de données 
informatisées
(factures, relevé 
de compte...)

CAP 2017 : AuGMENTATiON DE 
30 % DE NOS SurFACES  
Les équipes agro-betteravières de Cristal Union 

sont prêtes à relever le défi de l’après-quota.

Renouvellement en

2016
de la certification 
du conseil agricole.
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Seule l’optimisation des outils industriels 
permettra au Groupe de rester compétitif 
tout en préservant notre planète. 
les usines ont donc été portées au meilleur 
niveau technologique pour accompagner 
l’augmentation des apports des associés-
coopérateurs et en assurer la meilleure 
valorisation possible. consommer moins 
d’énergie, substituer les énergies fossiles 
par des alternatives plus durables et produire 
plus d’énergie renouvelable sont autant 
de défis qu’a su relever cristal union ces 
dernières années. Grâce à la poursuite 
wd’une ambitieuse politique 
d’investissements, le Groupe dispose 
aujourd’hui des meilleurs outils de 
transformation de la betterave 
en europe et a su réduire drastiquement 
son empreinte environnementale.

Allier 
performance 
industrielle et 
environnementale

Les chiffres clés de 
la campagne 2016 
sur le plan industriel 

durée moyenne 
de la campagne 

95 jours
sur 10 sites.

130 000 t
de betteraves transformées 
en moyenne par jour.

Bazancourt, Sainte Emilie et Toury 
affichent un record de régularité très élevé : 
Bazancourt franchit la barre des 24.000 tb / jour.

Corbeilles Sillery 
et Sainte-Émilie à moins de

16 kg
de Pierre à Chaux par 
tonnes de betteraves = 
optimum théorique.

investissements : 

60 M €
pour les 10 sites sucriers, 
les distilleries et également 
les ateliers de conditionnement 
et de déshydratation.
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à l’échelle de la plante
La valorisation de la betterave au sein de 
Cristal Union repose sur une extraction 
du saccharose présent dans les betteraves, 
sous forme de sucre et d’alcool, et de la 
matière résiduelle sous forme de coproduits,                            
notamment destinés à l’alimentation animale.

à l’échelle territoriale 
Cristal Union est engagée dans l’écologie 
industrielle à l’échelle territoriale, à l’instar 
de la bioraffinerie de Pomacle Bazancourt. 
Située à proximité de la ville de Reims, elle est 
le résultat d’une démarche collective de long 
terme initiée par la sucrerie de Bazancourt 
et portée par les agriculteurs locaux. Se sont 
ensuite implantés le centre de recherche ARD, 
la glucoserie Chamtor, puis d’autres acteurs 
industriels, fruit de la diversification des 
activités. Cet ensemble, auquel s’est adjointe 
la Ferme expérimentale 112, constitue un 
écosystème complexe au sein duquel divers 
types de synergies ont été mises en œuvre 
pour optimiser son « métabolisme » global 
et maximiser la valorisation des biomasses 
transformées (betteraves et blé). 

Les betteraves étant composées 
à plus de 70 % d’eau, cette dernière 
est largement recyclée pour alimenter 
l’ensemble des ateliers des sucreries. 

Cristal Union s’était fixé l’objectif 
de réduire de 50 % la consommation 
d’eau de ses sites industriels, entre 
2010 et 2020. Cet objectif est déjà 
dépassé puisque la consommation 
d’eau a été réduite de près de 60 % 
entre 2010 et 2016.

Nouvel objectif :

0 % 
de prélèvement d’eau 
en milieu naturel d’ici 2020 

en 2016, plusieurs projets 
ont été mis en place 
pour atteindre cet objectif :

n la réalisation d’une unité pilote 
de récupération de l’azote contenu 
dans les eaux condensées, testée 
et validée à l’échelle industrielle.

n La construction de bassins 
d’eaux condensées sur les sites 
de Pithiviers et de Sainte-Émilie, 
qui seront mis en service dès 
la campagne betteravière 2017.

n La récupération de l’eau 
issue des betteraves du site 
de Fontaine-Le-Dun et sa mise 
à disposition des agriculteurs, 
situés à proximité du site, pour 
irriguer leurs cultures. 

Cristal Union se mobilise

le principal enjeu de l’écologie industrielle est d’augmenter 
l’efficacité des ressources, afin d’aboutir à une situation 
« gagnant-gagnant » entre l’économie et l’environnement, 
à l’échelle d’un territoire. cela permet de générer 
davantage de richesses tout en réduisant l’impact 
des activités économiques sur la biosphère.

Substrats 
sucrés

Jus vert

Siroperie

Alcool Bioéthanol vinasses

Cristallisation

Eaux Terreuses
(fertirrigation)

Écumes
(amendements 
calcaires)

Pulpes surpressées
(alimentation 
animale)

Sable et cailloux
(construction de routes)

 (alimentation, 
cosmétique, chimie,...)

 (carburation)  (amendements 
agricoles)

Sirop

Sucre

Betterave

lavage

râperie

Distillation

Produits

Co-Produits

Process

(Utilisation)

Alimentation 
humaine

Récupération 
CO2

biogénique
(boisson gazeuse)

Ancrer nos activités 
dans l'écologie industrielle

Préserver 
la ressource 
en eau
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Une logique 
d’économie circulaire
Au regard de son activité, Cristal Union 
produit peu de déchets. Voici quelques 
exemples d’actions s’inscrivant dans 
l’économie circulaire :

n Sur le site de Cristanol, le CO2 
fermentaire est capté puis recyclé par 
Air Liquide, partenaire de Cristal Union.

n Dislaub, filiale spécialisée notamment 
dans la régénération des alcools.

n La valorisation de résidus, comme 
les marcs et lies de vins issus des distilleries 
vitivinicoles et les résidus de glucoserie, 
permet d’obtenir un biocarburant dont 
les performances environnementales 
sont très élevées, si l’on considère qu’il réduit 
de 70 à plus de 95 % les émissions de GES, 
en comparaison des essences traditionnelles 
d’énergie fossile travaillée.

Réduire nos émissions et 
nos consommations d’énergie
en matière de performance énergétique, cristal union a une approche structurée : 
le Groupe est certifié iSo 50 001 depuis 2015. cette norme fournit un cadre clair en 
matière de gestion énergétique ainsi qu’une méthodologie pour identifier et mettre 
en application les améliorations.

Cristalbos, 
« l’éco-logiciel » 
du Groupe

Un important travail a été réalisé sur le site 
de Bourdon pour étudier les gains potentiels 
d’énergie. à l’aide du logiciel Groupe 
« Cristalbos », créé en interne et déployé 
dans les usines en 2015, huit simulations 
ont permis de définir une liste d’améliorations 
et de se donner un objectif, ambitieux mais 
réaliste, de réduction de près de 20 % des 
consommations d’énergie à horizon 2018, 
avec des temps de retour de trois campagnes.

Des énergies propres 
pour couvrir 100 % 
des besoins thermiques
Depuis plusieurs années, Cristal Union 
mène une politique d’installation d’unités 
de production de vapeur à combustible 
biomasse (bois et paille à Cristanol, 
bois à Dislaub et à la distillerie Goyard) 
ou au gaz naturel, en remplacement de 
chaudières anciennes. 

Grâce à ces actions, le Groupe couvrira 
d’ici 2018 la totalité des besoins thermiques 
de ses sucreries et distilleries par des 
énergies propres.

Stéphane Brunel 
Directeur de l’Établissement 
de Bourdon

l’énergie 
représente près de

80 % 
des émissions de gaz 
à effet de serre de cristal 
union, lesquelles ont 
été réduites de plus de

21 % 
en 2016, 
par rapport à 2010. 

cristal union répond 
annuellement au formulaire 
d’évaluation du « carbon 
disclosure project ».

Un important 
travail a été 
réalisé sur le 
site de Bourdon 
pour étudier les 
gains potentiels 
d’énergie.

Sainte-Émilie 2018  
initié en 2015, « Sainte-émilie 2018 » est le projet 
de remplacement des six chaudières 
à combustible fioul de la sucrerie de Sainte-émilie 
par une unité de cogénération approvisionnée 
au gaz naturel. cela permettra de réduire la 
consommation de combustible de près de 7 %, 
dès sa mise en service pour la campagne sucrière 
2018. les émissions de gaz à effet de serre seront 
simultanément réduites de 25 % et les émissions 
de poussière de 95 %. Quant à la consommation 
d’eau de nappe, elle disparaîtra et le site sera 
totalement autonome, grâce au recyclage de l’eau 
contenue dans les betteraves. 

À travers ce projet ambitieux, aux multiples 
impacts, cristal union met en œuvre une 
approche RSe globale : cette installation bénéficie 
également aux riverains, puisque le raccordement 
au gaz naturel de la sucrerie permettra par la 
même occasion de desservir les villages alentours.

moins de

0,6 kg
de déchets produit pour 
1 000 kg de betteraves.
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BOurDON
installation d’un nouvel ensemble de thermocompression sur 
l’évaporation de Bourdon, 1ère phase de l’optimisation de la 
consommation énergétique du site grâce au logiciel Cristalbos.

CriSTANOl 
Optimisation des consommations d’eau et du 
fonctionnement de la steP et optimisation du recyclage 
des éluats de l’atelier de déshydratation de biocarburant.

Bouteille

turbines

Bac eP2 / eR2
Refondoir

Pompe refonte

COrBEillES
Rationalisation du turbinage du 2ème jet et finalisation des travaux de modernisation 
de l’atelier de déshydratation des pulpes.

DiSlAuB 
nouveaux postes de chargement des alcools et extension 

du stockage des produits finis.

PiTHiviErS
Meilleure gestion de la vapeur par l’utilisation d’air comprimé au râpage 
des betteraves, poursuite de la rationalisation des circuits d’eaux et installation 
de brûleurs « bas nOx » sur la seconde chaudière gaz.

SillEry & TOury
installation de brûleurs « bas nOx » 
sur l’une des chaudières pour limiter l’émission 
d’oxyde d’azote dans les fumées. 

SAiNTE-éMiliE
nouvelle installation manutention Pierre Coke, extension de la zone d’irrigation 
de la sucrerie et développement d’un stockage d’eaux condensées, et création 

d’une nouvelle installation de remplissage de Big Bag.

FONTAiNE-lE-DuN
Modernisation du système du sucre du silo horizontal et mise en place d’un 

dispositif de pressage pour concentrer les boues issues de la steP.

ErSTEiN
installation d’une nouvelle chaudière basse pression (suppression du fuel) 
et démarrage des équipements de traitement de l’eau de l’atelier de sucre liquide. 

BAZANCOurT
Mise en place d’un nouveau four à chaux, finalisation de la mise 
en conformité des chaudières (rejets nOX) entreprise il y a six ans 
et modernisation de la ligne D20 à la déshydratation.

DEulEP - SAiNT GillES
Modernisation de l’automatisme de la chaufferie.

ArCiS
Évolution du centre de réception, 
poursuite des économies d’eau et 
optimisation des pertes en sucre à Arcis.

Panorama des 
investissements 2015 / 2017
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L’année 2016 a été rythmée par la sécurité. 
Les actions se sont multipliées sur 
les sites, mais aussi au niveau du Groupe, 
comme par exemple la démarche « contact ». 
De quoi s’agit-il ?

S.G.  
Les « contacts » ont été lancés au cours 
de l’année 2014. Il s’agit d’un échange sur 
le terrain de 20 minutes environ. 
Un « contact » se décompose en quatre 
étapes : observer, dialoguer, renforcer et agir. 
Dans une première étape, la personne qui 
réalise le contact observe une situation de 
travail. Ensuite, un échange  est engagé avec 
le personnel autour des points observés, 
pour valoriser les comportements sûrs et 
agir immédiatement sur les comportements 
dangereux identifiés. C’est une manière rapide 
et efficace de réduire les risques et donc 
d’éviter les accidents. Cette démarche valorise 
le travail en sécurité et nous rend tous acteurs 
de la sécurité.

A.r.  
Une démarche « contact » réussie, c’est avant 
tout une démarche comprise par tous. 
La sécurité ne s’envisage qu’autour de 
règles. Elles doivent être simples et claires 
pour pouvoir être respectées. Une règle aura 
d’autant plus de facilité à être respectée qu’elle 

est comprise, et pour qu’elle soit comprise, 
il faut qu’elle soit en cohérence avec les 
opérations menées sur le terrain. Au travers 
de ces contacts, manager la sécurité c’est 
avant tout faire comprendre que les règles 
de sécurité ne sont pas là pour faire perdre 
du temps, mais bien pour que chacun rentre 
chez soi après sa journée de travail en toute 
intégrité physique et mentale. à Sainte-Émilie, 
si nous avons beaucoup progressé, c’est 
en partie grâce à ces multiples « contacts » 
réalisés sur le terrain, où encadrants et 
opérateurs échangent autour de situations 
de travail concrètes, et de la façon de travailler 
de manière professionnelle. 

La démarche fait la part belle 
à la communication et aux actions 
événementielles. Pourquoi ?

S.G. 
C’est  un sujet qui concerne tout le monde ! 
Il faut donc communiquer, sensibiliser, 
et surtout valoriser, pour que chacun se 
sente acteur de la sécurité. Par exemple, en 
2016, nous avons réalisé avec les animateurs 
sécurité un film intitulé « ça ne doit pas nous 
arriver », qui montre comment un accident 
grave survient à la suite d’une succession 
de comportements dangereux non corrigés... 
Le film a été relayé sur notre réseau interne 

MyCristal et présenté à tout le personnel. 
En 2016, nous avons organisé la première 
journée sécurité Groupe, fer de lance des 
journées sécurité dans les établissements. 
Cette journée rassemble une délégation 
de chaque site à qui nous proposons le matin 
d’échanger sur nos actions, résultats et 
objectifs, de partager nos expériences, 
et l’après-midi de présenter son projet pour 
les Trophées Sécurité sous forme 
de stands, avec un système ludique de votes. 
C’est un moment convivial de partage et 
d’échanges, qui a remporté un franc succès. 

A.r. 
En complément de cette journée Groupe, 
chaque site organise sa propre journée 
sécurité. Par exemple, pour celle de Sainte-
Émilie en 2016, tout le personnel a participé 
à des ateliers ludiques et collaboratifs. 
Les collaborateurs étaient satisfaits car 
l’ambiance était conviviale, et les ateliers 
permettaient à des personnes ne se côtoyant 
pas le reste de l’année d’échanger sur 
des problématiques sécurité. Nous avons 
réussi à créer de l’émulation autour des 
règles de sécurité.

Sainte-Émilie a remporté le Trophée 
Sécurité 2016, pouvez-vous nous 
expliquer le projet de votre équipe ? 

A.r. 
Nous avons travaillé sur l’amélioration 
de l’atelier coupe-racines. C’est un projet 
qui portait à la fois sur la sécurité et sur 
les conditions de travail. La clé, c’est 
l’approche collaborative du chantier. 
Nous avons anticipé en prenant le temps 
d’écouter et d’observer les collaborateurs 
de l’atelier pendant la campagne. Nous avons 
ensuite complètement réaménagé l’atelier, 
en travaillant sur le 5S*, l’ergonomie des 
postes de travail, le rangement, l’éclairage... 
Par exemple, grâce à ce projet, 46 actions 
ont pu être réalisées et le poids porté 
par chaque opérateur a baissé de 35 %.

Pour finir, sur quoi 
allez-vous travailler en 2017 ?

S.G. 
Au niveau groupe, on va continuer à travailler 
sur nos comportements (par les « contacts »), 
à étendre le 5S, à déployer les règles CRISTAL. 
Et poursuivre nos sensibilisations 
et événements ludiques et collaboratifs.

A.r. 
à Sainte-Émilie, nous allons continuer à 
travailler sur les aspects de consignation 
multi-fluides. Nous avons également un gros 
projet de construction d’une nouvelle chaufferie 
alimentée au gaz naturel, qui engendre 
un grand nombre de sous-traitants sur le site. 
Il faut donc être vigilants et les accompagner, 
expliquer et faire respecter les règles afin 
d’éviter les accidents. Nous avons la chance 
de travailler dans un groupe qui se donne 
les moyens d’obtenir des résultats ambitieux. 
Néanmoins en sécurité, l’humilité est de mise 
et rien n’est jamais gagné, donc allons sur 
le terrain et sensibilisons !

La sécurité, une 
priorité pour Cristal Union
la sécurité constitue à elle seule l’un des axes stratégiques de la politique 
du Groupe. en 2016, la baisse du nombre d’accidents et de leur gravité sur 
les sites industriels se poursuit pour atteindre de nouveaux records. le taux de 
fréquence des accidents avec arrêt s’est établi à 7,65 et le taux de gravité des 
accidents avec arrêt à 21,89, soit respectivement une baisse de 55 % et de 41 % 
par rapport à la situation de 2013. entretien croisé avec Sebastien Guillemin, 
responsable de la démarche sécurité de cristal union, et alexandre Roisin, 
responsable sécurité environnement sur le site de Sainte-émilie.

Alexandre roisin 
Responsable Qualité sécurité 
environnement sur le site de sainte-Émilie 

Sebastien Guillemin 
Responsable de la démarche 
sécurité de Cristal Union

en 2015 :

1 300
visites « contact » 
ont été réalisées, 
puis en 2016

2 180.

80
ateliers ludiques.

1 794
collaborateurs participants.

en 2016 :

17
journées sécurité 
organisées sur les sites.

*   Le 5S est une démarche d'organisation et d'entretien 
des lieux de travail et de leur environnement, 
visant à en faire un endroit propre, rangé, pratique 
et sécurisant, propice à une performance élevée.
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Les objectifs d’EvE :
n Consolider et améliorer les performances 
des sites industriels, afin de favoriser 
le développement de la compétitivité de 
l’entreprise.

n Développer la satisfaction client, 
coopérateurs et collaborateurs.

La méthode EvE :
n Mettre l’homme au cœur du dispositif 
d’excellence en considérant la qualité de vie 
au travail et le travail collaboratif comme un 
puissant levier de performance.

n S’appuyer sur le référentiel interne 
d’excellence opérationnel EvE.

Prévention des risques
la politique de prévention des risques majeurs est intégrée au système 
de management sécurité / environnement. elle repose sur les études 
de dangers et la mise en place de moyens de protection et de prévention.

Démarche EvE

Pour veiller à son efficacité, chaque site 
réalise périodiquement des revues de direction, 
des plans d’actions et des audits croisés 
internes et externes. En cas de survenance 
d’accidents, une gestion de crise complète 
le dispositif. Cette politique s’appuie sur 
le service « Sécurité Environnement » de 
la Direction RSE en charge de l’amélioration 
continue, qui applique une approche intégrée 
de la gestion des risques, incluant notamment 
la diminution des pollutions des sols 
et la réduction du bruit pour les riverains. 
Pour compléter son dispositif opérationnel, 
le Groupe a souscrit, auprès de compagnies 
notoirement solvables, un ensemble de 
polices d’assurances dont les capitaux sont 
en adéquation avec les risques industriels 
inhérents à son fonctionnement et aux 
obligations potentielles d’indemnisation 
des victimes en cas d’accident technologique 
engageant sa responsabilité. 

Au cours de l’exercice, différentes installations 
ont été auditées, en collaboration avec nos 
assureurs, nos courtiers et leurs experts, 
afin de s’assurer de l’adéquation entre notre 
politique en matière de prévention des risques 
et des moyens mis en œuvre pour les prévenir.

L’ensemble du personnel du Groupe 
Cristal Union a bénéficié, au moins une fois 
en 2016, d’une session de formation ou 
de sensibilisation en matière de protection 
de l’environnement.

lancée en 2014, la démarche eve d’excellence opérationnelle de cristal union 
s’est progressivement déployée sur l’ensemble des sites du Groupe. écoute des 
collaborateurs, Groupes de travail eve, construction collaborative des feuilles de routes 
des établissements... conçue en pleine cohérence avec les valeurs de cristal union, la 
démarche se développe au point de faire désormais partie du quotidien des collaborateurs.

EvE en chiffres

23 
groupes de travail EvE 
lancés (terminés ou 
en cours) sur 15 sites 
ces 24 derniers mois.

900 
participants à au moins 
un groupe de travail EvE.

1,9 M€ 
de gains annoncés 
(dont 1,35 million réalisés 
à date).

202 
gains non chiffrables : 
sécurité, qualité de vie 
au travail…

Le Groupe Cristal Union a investi plus 
de 12 M€ en 2016 au titre de l’amélioration 
des conditions de travail, des conditions 
de sécurité et de la prévention des risques 
environnementaux.

Une communauté 
pionnière 
sur MyCristal
lorsque cristal union a lancé un réseau 
social d’entreprise pour promouvoir 
le travail collaboratif, il a naturellement 
été décidé de s’appuyer sur le projet 
eve pour pour bâtir les premières 
communautés pilotes. c’est ainsi qu’est 
née la communauté eve sur le terrain .

cette communauté a pour objectif 
de communiquer sur le projet eve, 
mais aussi sur les différents Groupes 
de travail et leurs résultats, afin de 
faciliter le partage de bonnes pratiques 
entre les sites. les cadrages et les 
clôtures des groupes de travail eve sont 
ainsi régulièrement postés sur cette 
communauté.

La démarche EvE est 
pour moi l’opportunité 
de rencontrer des 
personnes de tous 
horizons et métiers, 
et de m’imprégner de 
leurs connaissances. 
Dans une vision d’avenir, 
la démarche EvE devra 
faciliter la collaboration 
entre nos usines, afin 
d’exploiter au mieux la 
force d’un groupe tel 
que le nôtre.

Meryc Dabonneville 
animateur environnement 
et animateur eve à sainte-Émilie

ANiMATEurS EvE
lors du « eve tour »
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Dynamiser 
notre 
relation client
portée par la dimension agricole 
et industrielle de cristal union, cristalco, 
la filiale commerciale du Groupe, est 
reconnue comme l’un des leaders 
de la distribution de sucre, d’alcool et de 
bioéthanol en europe. en affinant son offre 
produits et services, en renforçant son 
maillage européen et en se tournant vers la 
grande exportation, cristalco s’est préparée 
à l’après-quota avec la volonté d’apporter 
à ses clients et partenaires un bénéfice réel, 
fondé sur une approche relationnelle 
et professionnelle de proximité. 
cette organisation agile, baptisée 
« the Smart pulse », dynamise la relation 
client et reflète l’ambition de cristalco : 
voir plus loin, voir plus grand, voir 
autrement... parce que le business 
n’attend pas !

Les chiffres clés de l’exercice 
sur le plan commercial

70
pays desservis grâce 
aux réseaux Cristalco

2 ème
opérateur d’alcool européen

1er
fournisseur de sucre à l’industrie 
agroalimentaire française

3 ème
opérateur de bioéthanol en Europe

1 500
clients en mode « Smart pulse ».

1,7 Mt
de sucre commercialisées. 

3,5 M hl
d’alcool rectifié commercialisés.

5 M hl
de bioéthanol commercialisés.

33 %
du marché de sucre 
de bouche italien contrôlé. 
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Retail & food service
Les sucres pour la distribution, 
la restauration hors foyer 
et les boulangers-pâtissiers.

Food & beverage
Des solutions pour les besoins 
des industries agroalimentaires.

nutrition & pharma
La nutrition et la qualité 
pharmaceutique 
pour votre bien-être.

perfumes & cosmetics 
De l’alcool et du sucre premium 
pour la beauté et le soin du corps.

Bio-industry & feed 
Des substrats pour l’activité de 
fermentation, la nutrition animale 
et les facteurs d’appétence.

                                           
detergence & chemistry
De l’alcool pour les produits 
de détergence et pour l’industrie 
chimique.

Bioéthanol 
Une solution durable 
pour l’incorporation 
dans les essences.

Impulse, la nouvelle 
approche commerciale 
de Cristalco 

Le point de vue de Jose Muguiro, 
Directeur des ventes de Cristalco Iberica

en 2016, cristalco a structuré son offre commerciale autour de 7 domaines 
d’expertises. inspirée par les clients, cette nouvelle approche 
par secteur d’activité permet de répondre précisément à leurs attentes. 

Impulse nous permet 
de nous différencier 

en devenant le 
« solution provider » 

incontournable.

En octobre dernier, vous avez suivi  
la formation Impulse dans les locaux 
de Cristalco, en France. Que retenez-vous 
de ces trois jours de formation ?

J’ai été formé par une équipe motivée, qui 
transmet sa connaissance des produits, de 
leurs caractéristiques et de leurs utilisations. 
C’était aussi une occasion de rencontrer et 
d’échanger avec mes collègues Européens. 
J’ai découvert une gamme qui reflète le savoir-
faire et la compréhension des attentes clients, 
avec des produits qualitatifs qui répondent aux 
tendances agroalimentaires les plus avancées : 
Surfin, Fair Trade, Pharma, BIO, HQO, GMP,... 
Une gamme bien structurée et segmentée, 
regroupée sous des noms attractifs et 
porteurs.

En quoi Impulse apporte une valeur ajoutée 
comparé aux autres offres sur le marché ?

Il s’agit d’un outil de présentation 
extraordinaire. Dans l’environnement agro-
alimentaire actuel, avec beaucoup de normes 
en constante actualisation, les clients veulent 
contrôler et connaître en profondeur les 
ingrédients intégrés dans leurs formules. 
Avec Impulse, on montre aux clients que 
Cristalco est « 150 % Customer Oriented ». 
La plupart de nos concurrents sont « Product 
Oriented » : ils sont fournisseurs de matière 
première et le prix est le seul sujet de 
discussion. Impulse nous permet de nous 
différencier en devenant le « solution provider » 
incontournable.

Et quelle est la réaction des clients 
quand ils découvrent Impulse ?

Comme toutes les matières premières 
alimentaires, le sucre en Espagne est 
fortement banalisé. Pour le client, il s’agit 
d’un produit de base, acheté en gros volume, 
qui génère beaucoup de travail pour être 
transformé et qui n’apporte pas beaucoup 
de marge au final. Avec Impulse, on change 
cette perception. Par exemple, lorsque l’on 
présente la gamme Essential et ses forces, 
nos agriculteurs adhérents certifiés SAI, nos 
usines FSSC22000, notre support technique 
et commercial, à un client consommant 
uniquement du sucre Cristal n°2, il réalise que 
son travail va être simplifié et qu’il va pouvoir 
dédier son temps à d’autres tâches... Car il a 
confié la catégorie aux personnes adéquates ! 
Les clients qui utilisent d’autres références 
découvrent tout un territoire de partenariats 
et de développements. La quasi-totalité 
demande alors un échantillon d’une ou deux 
spécialités complémentaires. Cet intérêt nous 
ouvre la porte des Départements R&D du 
client. Avec Impulse, nous passons à la vitesse 
supérieure dans notre relation client : 
le développement produit. Grâce à ce 
savoir-faire, le client est fortement fidélisé. 
C’est également un plus pour l’acheteur 
qui noue la relation avec nous car il gagne 
de la notoriété au sein de son organisation.

Jose Muguiro, 
Directeur des Ventes Cristalco iberica

L’activité sucre 
industrie renforce 
son maillage 
Européen
En élargissant sa présence en Europe 
centrale, Cristalco souhaite investir de 
nouveaux marchés et suivre le développement 
de ses clients dans ces territoires. 
Pour y parvenir, les 20 commerciaux 
basés en Europe ont été formés à la 
démarche Impulse. 

Cristal Union se mobilise

Grâce à une galaxie 
d’offres transverses 
à ces 7 expertises, 
Cristalco est en 
mesure de délivrer 
une solution spécifique 
à chaque besoin client

plus de

1,7 Mt
de sucre et substrats 
commercialisées 
durant la campagne 
2015 / 2016, dont

1,4 Mt
en europe , 
soit une hausse de

15  %
par rapport à la 
campagne 2014 / 2015.
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94 %
de clients satisfaits

L’alcool et le 
bioéthanol s’exportent 
hors d’Europe 
Grâce à l’intégration complète de l’activité 
« PharmEthyl », au développement des ventes 
d’alcool de blé Spirituelle® pour la 5ème année 
consécutive et à l’accord de distribution avec 
la société Carbon Chemicals en Irlande 
du Sud pour les alcools dédiés à l’industrie 
pharmaceutique, les ventes d’alcool sont 
en croissance de 8 % en 2016. Ces résultats 
sont aussi le fruit de la nouvelle segmentation 
par expertise des différents marchés des 
alcools rectifiés :

Nous étions à la recherche 
d’un producteur capable 
de satisfaire nos exigences 
pour la mise sur le marché 
d’une gamme d’alcool de 
qualité injectable spécialement 
étudiée pour des laboratoires 
pharmaceutiques, certifiée 
conforme aux BPF (Bonnes 
Pratiques de Production). 
Cristalco a su démontrer tout 
son savoir-faire et son expertise 
dans le domaine de 
la production d’alcool répondant 
aux critères les plus stricts 
de l’industrie pharmaceutique.

Sharad kumar Agarwal 
Managing Director, Pharmonix, Mumbai, india

répartition des ventes 
par expertises 

La vodka made in 
Cristanol, disponible 
chez Marks & Spencer :
Quand on est fier de ses racines, on le dit ! 
par Cristanol l’a bien compris. Affichant en 
toute simplicité son origine sur son packaging, 
cette nouveauté 2017 conçue avec Burlington 
bottling Co a séduit l’anglais Marks & Spencer. 
Retrouvez-la au rayon alcool du distributeur !

Un produit exclusif 
développé pour Pharmonix 
Lorsque les équipes de Cristalco et de 
Pharmonix se sont rencontrées au CPHI 
à Madrid en 2015, l’idée de concevoir ensemble 
un produit exclusivement distribué par 
Pharmonix sur le marché indien a tout de suite 
germé. Le process est lancé, puis consolidé 
l’année suivante, au CPHI de Barcelone. 
Au final, le produit développé est la version 
la plus aboutie de la gamme Pharméthyl. 
Commercialisé sous forme de produit fini, 
Pharméthyl ® GMP de qualité injectable 
est conditionné en flacon de verre ambré 
de 500 ml, conforme aux exigences des 
monographies de la Pharmacopée Européenne, 
Américaine, Japonaise et Britannique. 
Il est utilisable en substance active 
pharmaceutique, et exclusivement distribué 
en Inde par Pharmonix.

n Nutrition & pharma : 7,38 %
n Food & beverage : 32,06 %
n Perfume & cosmetics : 23,14 %
n Detergence & chemistry : 19,28 %
n Négoce : 18,12 %

L’exercice a aussi été marqué par le fort 
développement des ventes dans les pays tiers, 
avec de nouvelles destinations pour les alcools 
et deux régions majeures, les USA et les 
Emirats Arabes Unis. Plus de 100 clients dans 
40 pays hors UE sont aujourd’hui servis par 
Cristalco, des Caraïbes à l’Amérique du Nord 
et Centrale, du Moyen-Orient à l’Asie et vers 
l’Afrique.

Le développement 
durable s’invite dans 
les enquêtes de 
satisfaction client 
cristalco réalise régulièrement des enquêtes 
de satisfaction client. menée en 2014 auprès 
d’un panel de plus de 500 clients sur plus de 
30 critères, la dernière enquête a obtenu des 
résultats satisfaisants : 94 % des clients sont 
globalement satisfaits des services de cristalco. 

une nouvelle enquête, plus large et plus complète, 
est prévue pour 2017. disponible en cinq langues, 
elle sera envoyée à près de 1 600 comptes clients 
et intégrera plusieurs questions liées 
au développement durable, notamment sur leurs 
attentes en la matière et sur leur perception de 
la démarche développement durable de cristalco.

8 %
de croissance 
sur les ventes 
d’alcools en 2016.
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Une nouvelle identité 
pour les marques 
Daddy et Erstein 

En septembre 2016, les consommateurs ont 
découvert dans les rayons sucre les nouveaux 
visages des marques Daddy et Erstein. 
L’origine du sucre s’affiche désormais 
sur les packagings, valorisant la filière agricole 
et le modèle coopératif du Groupe. 
Un repositionnement de marque engagé 
pour des gammes cohérentes, puissantes 
et affirmées.

2016, une étape historique 
dans la vie des 
marques Daddy et Erstein
en 2016, cristalco a multiplié les initiatives stratégiques 
destinées à revaloriser la catégorie, clarifier l’offre en rayon 
et apporter plus d’affinité et de puissance à ses deux marques.

Erstein, 125 ans 
et toujours plus proche 
de ses clients ! 

C’est en 1893, au cœur de l’Alsace à Erstein 
que commence l’histoire du sucre préféré des 
Alsaciens. Forte de son expertise pâtissière, 
la marque locale propose une large gamme 
de sucres de qualité qui ne cessent d’inspirer 
les gourmands, et se transmet tel un héritage, 
de génération en génération. Année après 
année, la marque a su se réinventer pour être 
toujours plus proche de ses consommateurs 
et de leurs attentes. Aujourd’hui, à l’aube 
de ses 125 ans, Erstein réaffirme les valeurs 
qui lui sont chères au travers d’un nouveau 
packaging moderne et gourmand qui vise 
à réinscrire la marque au cœur de la vie des 
Alsaciens. Histoire, ancrage local, expertise 
pâtissière, partage et valorisation de la filière 
agricole : la marque se raconte davantage via 
ses packs et réaffirme ainsi sa position de 
leader incontournable.

Face à un rayon en 
pleine mutation et des 
consommateurs en 
quête de simplification 
et de repères, Daddy 
réaffirme avec maturité 
ses valeurs et sa 
personnalité à travers 
un nouveau design et 
une démarche orientée 
usages consommateurs, 
totalement vivifiante, 
moderne, facilitante 
et innovante.

Des gammes plus lisibles et 
aux codes couleurs forts, pour 
une lecture de l’offre facilitée 
Le projet d’envergure de l’exercice a consisté 
à revisiter la segmentation des gammes pour 
plus d’homogénéité et de cohérence selon les 
usages, dans une vision « shopper ». Un merchandising structuré 

autour de trois pôles 
Grâce au travail de la force de vente terrain, 
une nouvelle organisation merchandising bâtie 
autour de trois pôles a vu le jour en 2016 : 
le « fait maison » (sucres en poudre, cristal 
et pâtissiers), la « pause plaisir » (enveloppés, 
bûchettes, morceaux festifs) et le « bien-être » 
(les nutritionnels). 

Il en est résulté un partenariat avec 
les marques Alsa et Maïzena du groupe 
Unilever, plus proches de notre univers 
de consommation et voisines du rayon sucre, 
et qui offre de nouvelles synergies 
de collaboration pour Daddy et Erstein. 

Un dispositif média 
puissant pour dévoiler la 
nouvelle signature Daddy
Un bon grain de folie, de l’énergie, de la 
gourmandise et du glamour : « Daddy a dit », 
la nouvelle signature tonique et affirmée de la 
marque, s’affiche sur les écrans TV à travers 
une campagne de notoriété. 

Présente en TV sur TF1, les chaînes de la TNT, 
en replay, et les réseaux sociaux Facebook 
et Youtube, cette nouvelle campagne met en 
avant les produits phares de Daddy : le Demi-
morceau rond 750g un sucre au format exclusif, 
la saupoudreuse Glace au flacon gourmand et 
l’emblématique Profil pack de sucre 750g en 
blanc mais également en Cassonade et en Bio 
pour refléter les évolutions de consommation.

Une gamme large et 
complémentaire, avec cinq clés 
d’entrée par usage pour guider 
les consommateurs 
et favoriser la mixité d’achat.

LeS 
eSSeNtieLS

LeS 
PASSioNNéS

LeS 
DiStiNGUéS

LeS 
DéCoUvreUrS

LeS PAr 
NAtUre
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pour profiter pleinement des nouvelles 
opportunités qu’offrent la fin des quotas 
sucriers, cristal union s’est simultanément 
renforcé sur les plans agricole, industriel 
et commercial, tout en veillant au respect 
de l’environnement. ces développements, 
qui se traduisent par un résultat économique très 
satisfaisant, ont été portés avec engagement 
par les hommes et les femmes de la 
coopérative. cet engagement est partagé 
avec les parties prenantes du Groupe. 

Des relations 
durables avec 
nos parties 
prenantes

La compétitivité
constitue un objectif permanent qui 
sous-tend toutes nos actions, afin de maintenir 
la pérennité de notre activité. Elle s’appuie 
sur la motivation de tous et la performance 
individuelle et collective des salariés 
et des coopérateurs. Elle est mesurée 
au travers des résultats économiques et du 
développement du Groupe.

La maîtrise
se traduit par l’excellence opérationnelle 
du Groupe et s’appuie sur la technicité et 
l’expertise des équipes. Elle est basée sur le 
développement des compétences et des talents 
des salariés et des coopérateurs du Groupe.

La culture collaborative
correspond au travail d’équipe et à 
l’interdépendance. Les décisions sont 
prises de façon concertée, après échanges 
entre les différents services concernés. 
Les divers projets de l’entreprise sont 
également conduits de cette manière. 
L’organisation prône et facilite ces modes 
de fonctionnement collaboratif.

La responsabilité
est assumée grâce à une gouvernance 
structurée et des modes de management 
qui prônent l’autonomie et la subsidiarité. 
Nos fournisseurs sont sollicités, afin qu’ils 
contribuent activement à nos résultats 
en partageant nos valeurs. Nos actions 
sont décidées en prenant systématiquement 
en compte les besoins de nos clients, 
la sécurité des salariés, la protection de 
l’environnement et le développement durable.

Valeurs et politique 
du Groupe : 
le partage d’une 
culture commune
Des valeurs pour un 
état d’esprit commun
les valeurs de cristal union sont le socle de la politique 
Groupe. elles reflètent l’état d’esprit dans lequel sont 
menées les actions, individuelles et collectives, en faveur 
du développement du Groupe.

pour renforcer le sentiment d’appartenance 
à cristal union et faire vivre cette culture 
Groupe, des actions de communication 
interne autour des valeurs ont été mises 
en place, comme la diffusion de 300 affiches 
« valeurs » sur les sites et le partage 
d’une vidéo regroupant les témoignages 
des collaborateurs incarnant chacune 
de ces valeurs.
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Un politique Groupe 
pour des objectifs communs 
la définition de ces valeurs a contribué, en 2014, à renforcer 
la démarche de Responsabilité Sociétale d’entreprise, au point 
de l’intégrer au pilotage global de la performance de l’entreprise. 

En témoignent les axes RSE du Groupe, 
qui sont désormais alignés sur les axes 
de performance : satisfaction des clients 
et des coopérateurs, Ressources Humaines, 
santé et sécurité, performance agro-
industrielle, sauvegarde de l’environnement 
et performance économique globale. 
La RSE est ainsi prise en compte de façon 
totalement transverse par l’ensemble de 
l’organisation. Cet alignement de la RSE 
sur les six axes de la politique de Cristal 
Union facilite par ailleurs la communication 
d’une vision stratégique globale cohérente à 
l’ensemble de nos collaborateurs et associés 
coopérateurs. Cette vision est déclinée 
chaque année en feuilles de route, dans 
le cadre du cycle de la performance.

Initiée en 2010 
et complétée 
en 2015, la démarche 
RSE concerne : 
n la productivité 
agronomique de la betterave.

n La réduction de la 
consommation spécifique d’énergie.

n La réduction des 
émissions de gaz à effets de serre.

n La réduction de la consommation 
d’eau dans le milieu naturel.

n La baisse des accidents de travail.

n Le taux annuel de réalisation 
d’entretiens professionnels.

n Le taux de déploiement 
du référentiel agricole 
« Cristal Vision, Smart Sugar Beet ».

n Le taux de réduction du 
nombre d’insatisfactions clients.

rSe

n Sauvegarde de l’environnement
n Santé et sécurité
n Satisfaction client
n Performance agro-industrielle
n Ressources humaines
n Performance économique

Ces huit indicateurs couvrent 
l’ensemble des axes de performance 
de la politique du Groupe 
et sont suivis par rapport à l’année 
de référence 2010. 

Évolution 
de l’indice RSE

la combinaison de l’avancée de chacun de ces 
huit indicateurs vers leur objectif 2020 permet 
de définir un indice global de progression RSe 
allant de zéro en 2010 pour atteindre 100 en 2020. 
la valeur de cet indice a atteint 84 en 2016, soit 
une valeur très supérieure à 60 dans le cas d’une 
progression linéaire, ce qui montre l’efficacité 
de la démarche mise en place.

2010

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 34 39

54

67

84

n L’ensemble du personnel du 
Groupe Cristal Union a bénéficié, 
au moins une fois en 2016, 
d’une session de formation ou 
de sensibilisation en matière de 
protection de l’environnement.

n Plus de 12 M€ investis en 2016 
au titre de l’amélioration des 
conditions de travail, des conditions 
de sécurité et de la prévention 
des risques environnementaux.

n tous les sites industriels du 
Groupe sont désormais certifiés 
ISO en termes de qualité, 
d’environnement, d’énergie et de 
sécurité alimentaire.

n Cristal Union est en position de 
franchir une nouvelle étape d’une 
certification « Groupe » en 2017. 

QUeLQUeS 
iNDiCAteUrS 
QUi reFLèteNt 
L’eNGAGeMeNt 
CoMMUN :

LeS AXeS De 
PerForMANCe
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Les collaborateurs, 
forces vives de Cristal Union 
avec plus de 2 000 collaborateurs permanents présents sur plus de 20 sites en 
France, cristal union mène une politique de ressources humaines à la fois proche 
des attentes sociétales et en lien avec l’évolution des activités du Groupe. 

Si Cristal Union se démarque par la stabilité 
de ses effectifs permanents, en 2016, 
les effectifs totaux ont toutefois augmenté 
de façon significative, pour une large partie 
due à la présence des saisonniers, dans le 
cadre d’une campagne sucrière 2016 / 2017 
qui s’est prolongée jusque début janvier. 
Le Groupe privilégie les recrutements locaux, 
de façon à développer l’emploi en zone rurale, 
à proximité des usines qui sont implantées 
sur les territoires agricoles.

Le niveau d’absentéisme est faible en 
comparaison du niveau d’absentéisme moyen 
de l’industrie française, signe de la stabilité 
des salariés au sein de l’entreprise, de leur 
haut niveau d’implication et, à l’évidence, 
de leur bien-être au travail. En termes 
d’organisation du temps de travail, plus de 
la moitié des salariés permanents du Groupe 
Cristal Union sont en horaires postés.

Zoom sur la 
Cristal Académie 
Cristal Union place les compétences 
au cœur de sa stratégie de développement. 
Pour ce faire, des modules de formation 
spécifiquement adaptés aux besoins 
des différents métiers ont été mis en place 
en 2016. Animés par des formateurs maison, 
ils sont rassemblés sous l’égide de la 
« Cristal Académie », une école de formation 
interne qui a pour objectifs de développer 
la formation en situation de travail, d’anticiper 
la perte des savoirs spécifiques, d’adapter 
les compétences aux évolutions récentes 
des métiers et de développer la polyvalence.

Égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes
Une attention particulière est portée à l’égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes, ainsi qu’à la lutte contre 
les discriminations, autant pendant 
le processus de recrutement que durant le 
déroulement de la carrière. 

En matière d’égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, le Groupe a 
signé un accord avec ses syndicats dès 2015. 
Convaincues que la mixité constitue 
un véritable facteur d’efficacité, de modernité 
et d’innovation dans l’entreprise, la Direction 
et les organisations syndicales signataires 
ont retenu 6 domaines d’actions prioritaires : 
l’embauche / recrutement, la mixité des 
métiers, la rémunération, l’équilibre entre 
activité professionnelle et vie familiale, 
la promotion professionnelle et la mixité 
des Institutions Représentatives 
du Personnel (IRP).

Les sites du Sud de Paris 
se mobilisent en faveur du 
handicap 
Cristal Union s’engage pour favoriser l’emploi 
des travailleurs en situation de handicap. 
Si la Direction des Ressources Humaines 
sensibilise régulièrement les collaborateurs 
en menant des actions ciblées et originales 
de communication, les sites du Sud de Paris 
ont participé, en 2016, à plusieurs actions 
en lien avec les acteurs du territoire : 
signature d’une charte d’engagement initiée 
par l’ARIAC, en partenariat avec l’AGEFIPH, 
et animation d’un stand au forum emploi 
et handicap à Orléans, dans le cadre de la 
semaine du handicap.

2 008
collaborateurs 
permanents

moyenne d’ancienneté :

15,14
âge moyen :

43,06 ans

Pourcentage de la 
masse salariale consacrée 
à la formation : 

3,47  %
97 %
des collaborateurs 
ont bénéficié d’un entretien 
annuel individualisé.

26
bonnes pratiques 
soulignées dans le cadre 
des audits éthiques SMETA.

Des référentiels
de compétences développés pour chaque 
métier, favorisant l’évolution des missions 
tout au long de la carrière. 

1  
contrat de génération, signé en 2014 avec 
les syndicats, qui favorise l’insertion durable 
des jeunes dans l’emploi, l’embauche 
et le maintien dans l’emploi des salariés 
âgés et la transmission des savoirs.

Au-delà de la simple 
transmission de savoirs en 
usage au sein du Groupe, 
la Cristal Académie 
garantit la compétitivité 
de l’organisation avec des 
collaborateurs formés et des 
connaissances transmises 
entre générations. 
C’est aussi un formidable 
moyen de partager un 
savoir métier, une culture 
d’entreprise et une fierté 
d’appartenance qui 
contribuent au bien-être 
au travail.

Sabine Flament, 
Responsable formation 
de Cristal Union

Fanny lailler, 
Responsable Ressources Humaines

80
salariés du conditionnement 
seront formés au sein 
de la cristal académie 
sur une période de 3 ans. 

La prise en compte 
du handicap est un 
enjeu majeur dans notre 
activité, surtout dans les 
années à venir, avec une 
population vieillissante qui 
nécessitera des réflexions 
d’aménagement de poste 
et des conditions de travail. 
Cette action d’engagement 
au niveau régional est 
parfaitement cohérente 
avec le travail mené chez 
Cristal Union depuis 
plusieurs années et avec 
la politique RSE.

MyCristal, 
le réseau 
social métiers 
du Groupe 
en 2015, cristal union a mis en place 
mycristal, un réseau social interne 
spécifiquement adapté au Groupe. 
en 2016, plus de 1 000 collaborateurs 
se sont connectés sur ce réseau, 
qui permet de s’informer, d’échanger 
et de partager les bonnes pratiques 
via 50 communautés métiers. 
en 2017, le déploiement de mycristal 
se poursuivra auprès des métiers 
de la production, avec l’ouverture 
à l’ensemble des collaborateurs 
des sites industriels.
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ECOVADIS
Ecovadis est une plateforme 
d’évaluation de la performance 
RSE, intégrée dans le processus 
d’achat. Elle repose sur quatre 
thèmes (Environnement, 
Social, Ethique des affaires 
et Achats responsables).

Cristal Union 
et Cristalco font 
désormais partie 
du Top 1 % des 
fournisseurs 
évalués par 
Ecovadis en 
matière de RSE, 
toutes catégories 
confondues.

CDP (CARBON 
DISCLOSURE 
PROJECT)
La plateforme CDP s’intéresse 
aux questions de changement 
climatique (stratégie, risques 
et opportunités, management, 
émissions GES…) et de 
préservation des ressources 
naturelles, dont l’eau. 

En 2015, Cristalco 
a amélioré 
de 70 % la qualité 
et l’exhaustivité 
de ses réponses 
et se place 15 % 
au-dessus de 
la moyenne des 
participants.

UN DEUXIèME 
CYCLE DE 
CERTIFICATION 
SEDEX
L’organisation Sedex est 
une plateforme collaborative. 
Elle a pour vocation 
d’encourager les pratiques 
d’entreprises éthiques 
et responsables dans les 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Elle favorise 
notamment l’échange 
des données à caractère 
éthique sur la chaîne 
d’approvisionnement. 
Elle a également développé 
pour ses adhérents, dont 
Cristalco, l’audit de commerce 
éthique SMETA (Sedex Member 
Ethical Trade Audit). 
Les principales usines 
de Cristal Union ont passé 
avec succès cet audit SMETA.

Vers 
l’éco-conception 
des produits 
Initiée en 2010, l’analyse du cycle de vie 
des produits s’est amplifiée au fil des années. 
Si la boîte Box verte issue de plastique végétal 
et le profil pack en plastique souple sont 
des innovations issues de cette démarche 
d’éco-conception, Cristal Union s’emploie 
à la généraliser à l’ensemble du cycle 
de vie de ses produits afin d’identifier 
les leviers de performance, qu’ils concernent 
la culture des betteraves ou leur transformation 
dans les usines.

Une reconnaissance 
des plateformes internationales
la démarche RSe intégrée de cristal union permet d’obtenir 
les meilleures distinctions des plateformes RSe internationales :

les produits de cristal union constituent 
des ingrédients essentiels pour 
les recettes des produits de ses clients. 
il est donc indispensable de leur 
fournir des produits élaborés dans 
les meilleures conditions et dans 
le respect des exigences sociétales. 

La Boîte Box de sucre poudre, 
constituée à 90 % de plastique 
d’origine végétale, illustre bien 
l’engagement sociétal intégré 
de Cristal Union. Elle a d’ailleurs 
été choisie par les organisateurs 
du Bio-based Summit pour mettre 
en avant la dynamique avant-gardiste 
de Cristalco en matière 
d’éco-conception.

Une démarche RSE 
partagée avec les clients 
et fournisseurs
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La sécurité 
alimentaire 
Pour garantir la sécurité alimentaire à ses 
clients, Cristal Union a obtenu la certification 
de l’ensemble de ses sucreries aux normes 
FSSC 22 000 (Food Safety System Certification : 
référentiel de certification sur la sécurité des 
aliments) et de ses ateliers de conditionnement 
de sucre de bouche aux normes IFS 
(certification relative à la Sécurité des produits 
alimentaires à Marque de Distributeur).

Une promotion 
des conventions 
fondamentales 
de l’Organisation 
Internationale 
du Travail 
Cristal Union soutient pleinement la 
Convention-Cadre et les Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme. En 2016, le Groupe 
s’est notamment engagé aux côtés des 
Nations Unies en devenant adhérent du Global 
Compact. Il soutient pleinement 
ses dix principes directeurs qui concernent 
les droits de l’homme, le respect des normes 
internationales en matière de travail, 
la protection de l’environnement et la lutte 
contre la corruption. 

Cristal Union attend de ses fournisseurs qu’ils 
respectent également tous les droits humains, 
dont les droits des travailleurs, à travers 
l’ensemble de ses activités commerciales. 
En 2016, le Groupe a décidé d’insérer une 
clause spécifique portant sur le sujet au sein 
de ses contrats avec ses fournisseurs. 

Mise en 
place d’une 
charte achats 
Afin de partager avec l’ensemble des 
fournisseurs ses valeurs et actions RSE, 
Cristal Union a mis en place une charte achats. 
Systématiquement utilisée par les acheteurs 
du Groupe, elle décrit les lignes directrices 
des relations avec les fournisseurs pour une 
application concrète au quotidien, et souligne 
les priorités du Groupe : 

LA SÉCURITÉ.

L’ÉTHIQUE.

LES DROITS DE L’HOMME 
ET LE DROIT DU TRAVAIL.

L’INTÉGRITÉ DES 
COMPORTEMENTS 
COMMERCIAUX ET 
LA CONFIDENTIALITÉ.
Lors de la mise à jour de la charte en 2015, 
Cristal Union s’est fixé comme objectif 
prioritaire d’obtenir un co-engagement 
de ses 250 plus gros fournisseurs vis-à-vis 
de cette démarche. Fin 2016, 120 fournisseurs 
ont signé la charte. L’effort de présentation 
de cette démarche et de co-engagement se 
poursuit en 2017.

Nous avons créé 
une charte sociale 

et mis en place 
une politique 

d’entreprise en 
matière de droit 

des affaires.

Une charte co-construite avec 
un fournisseur historique :
En tant qu’experts de la transformation 
plastique, nous travaillons avec Cristal 
Union depuis plus de 20 ans. Notre dernier 
développement ? Le bouchon plastique 
« tamis » du flacon de sucre glace. Nous avons 
également conçu la boîte de sucre bio-sourcée 
Daddy et échangeons régulièrement avec 
l’équipe Achats afin de suivre et anticiper 
les évolutions du marché. Conscients de notre 
responsabilité en matière de développement 
durable, nous nous efforçons de limiter les 
impacts environnementaux liés à nos produits. 
Nous avons créé une charte sociale et mis 
en place une politique d’entreprise en matière 
de droit des affaires.

Nous sommes également adhérents du pacte 
« Global Compact » de l’ONU et participons 
à la plateforme ECOVADIS. C’est donc tout 
naturellement que, lorsque Cristal Union a 
élaboré sa charte fournisseurs, il y a deux ans, 
nous avons partagé notre expérience en la 
matière.

Olivier Thouret 
Responsable Qualité Groupe
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Co-fondation 
de la ferme 112
Cristal Union est devenu partenaire fondateur 
de la ferme expérimentale dénommée 
« Ferme 112 », située au nord de Reims. 
Issue de la reconversion d’une ancienne 
base militaire, la Ferme 112 est devenue 
une plateforme expérimentale d’agriculture 
raisonnée, dont les innovations sont présentées 
et transmises aux associés-coopérateurs via 
les dispositifs de communication internes. 
Elle permettra de mettre en œuvre des études 
à l’échelle du cycle complet de rotation des 
cultures.

Des relations de proximité 
avec les territoires
né en 2 000 du rapprochement de quatre coopératives agricoles 
betteravières, cristal union est resté fidèle à ses valeurs coopératives 
fondatrices. ce statut de coopérative agricole garantit son ancrage au cœur 
des territoires et sa participation au développement des zones rurales. 

Cristal Union, partie prenante du 
Centre Européen de Biotechnologie 
et de Bioéconomie (CEBB) 

Cristal Union s’est impliqué dans la création 
du CEBB, Centre Européen de Biotechnologie 
et de Bioéconomie. Inauguré en 2016, 
il accueille désormais une cinquantaine 
de chercheurs d’AgroParisTech, de NEOMA 
Business School, de Centrale Supélec, 
et de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. Ce centre est consacré à 
l’enseignement et la recherche fondamentale 
appliquée dans les domaines des 
biotechnologies, chimie verte et génie des 
procédés. Ce lieu unique en Europe permet 
de développer des travaux académiques dans 
le domaine de la valorisation de la biomasse 
et des coproduits des bioraffineries, de 
l’échelle laboratoire à l’échelle pilote industriel.

Cristal Union est l’un des membres fondateurs 
de la fondation Jacques de Bohan créée 
en 2011, qui a soutenu la création du CEBB 
et promeut les réflexions autour de la 
Bioéconomie et en particulier la bioraffinerie 
de Pomacle Bazancourt, dont l’écosystème 
englobe la nouvelle ferme expérimentale 
Ferme 112. 

En 2016, Cristal Union est devenu membre 
du bureau du Pôle d’innovation Industrie 
Agro-Ressources (Pôle IAR), basé entre 
les régions Grand Est et Hauts de France, 
et visant à créer des synergies sur l’ensemble 
des filières de valorisation de biomasse, 
en commençant par l’agriculture, les procédés 
innovants de transformation et les produits 
et applications biosourcés.

Contribution à l’élaboration 
de la stratégie française 
sur la bioéconomie
Grâce à son action au travers de la Fondation 
Jacques de Bohan et du Pôle IAR, Cristal 
Union a contribué et soutenu les travaux du 
gouvernement français pour finaliser 
la stratégie nationale sur la bioéconomie. 
La priorité porte à la fois sur une mobilisation 
accrue et durable de la biomasse, qui préserve 
les écosystèmes producteurs de matière 
première (respect de la biodiversité, des 
paysages, du taux de matière organique des 
sols) et une optimisation de l’utilisation de 
la biomasse ainsi produite pour garantir la 
capacité à répondre à des besoins alimentaires 
et non alimentaires.

Le gouvernement travaille depuis 2015 à 
l’élaboration de cette stratégie en mobilisant 
largement pouvoirs publics, professionnels, 
dont Cristal Union, et société civile. Publiée 
début 2017, la stratégie permet d’intégrer dans 
une même perspective toutes les politiques 
publiques s’intéressant à la biomasse. La 
bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt est 
d’ailleurs citée comme référence au sein du 
Plan Stratégique Bioéconomie pour la France.

Un partenariat de 
longue date avec 
la foire de Châlons-
en-Champagne
Participant assidu de la foire de 
Châlons-en-Champagne depuis une dizaine 
d’années, Cristal Union en est devenu 
« Partenaire officiel  » depuis l’édition 2014. 

En 2016, l’objectif était notamment de défendre 
une image cohérente de Cristal Union 
et de ses marques auprès des différents 
publics (associés-coopérateurs, agriculteurs, 
consommateurs), dans un contexte de filière 
et de consommation en pleine mutation. 
Cristalco était aux commandes du stand 
de 50 m2 et a proposé une série d’animations 
visant à affirmer l’origine agricole de nos 
produits, créer un lien entre le champ 
et nos marques, et, enfin, susciter l’expérience 
gustative.

Un employeur 
important 
en région 
Cristal Union est également un employeur 
important des régions Champagne, Picardie, 
Centre, Alsace et Normandie et recrute 
fréquemment de nouveaux talents. 
Par exemple, le site de Bazancourt a lancé 
une campagne de recrutement en 2015 et 2016, 
sous forme de Job dating, afin d’engager 
50 nouvelles recrues pour opérer ses lignes 
de conditionnement. 

Avec cette stratégie nationale, 
la France se positionne aujourd’hui 
parmi les leaders mondiaux dans 
le domaine de la bioéconomie 
et pourra ainsi contribuer activement 
à la révision prochaine de la stratégie 
bioéconomie européenne.
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Au moment où nous écrivons ces lignes, 
les premières betteraves post-quota sont déjà 
semées. Tous les acteurs de Cristal Union 
ont maintenant tourné la page de l’époque 
des quotas sucre européens. Ils l’ont fait avec 
confiance, portés par l’assurance de pouvoir 
relever les défis induits par les nouvelles règles 
du jeu, tout en s’appuyant sur les savoir-
faire acquis au cours de la longue période 
réglementée.

Tout d’abord, nous devons noter que nos 
coopérateurs témoignent de leur confiance en 
l’avenir en suivant les propositions du Conseil 
d’Administration, c’est-à-dire en augmentant 
substantiellement leurs emblavements. 
Globalement, en deux ans, la sole betteravière 
aura eu une extension de plus de 30 %, alors 
même que certains secteurs géographiques 
d’approvisionnement ont été limités dans 
leur croissance par la capacité industrielle 
installée. Bien sûr, tous les coopérateurs ont 
la garantie des contrats, mais ils misent avant 
tout sur leurs compétences : ils sont parmi les 
plus performants au monde.

Ensuite, nous devons mettre en relief le 
niveau de compétences des collaborateurs 
de Cristal Union, l’organisation industrielle 
de notre Groupe, et les investissements 
réalisés ces dernières années. Toutes ces 
composantes de l’entreprise sont liées 
dans un même projet d’efficacité dans le 
développement, avec des valeurs fortes : 
maîtrise, compétitivité, responsabilité et 
culture collaborative. La situation actuelle est 
le résultat d’une transformation profonde de 
notre Groupe, conduite sur plusieurs années, 
et interactivement avec l’ensemble des 
collaborateurs.

Doté des meilleurs outils de transformation de 
la betterave en Europe, Cristal Union a poursuivi 
une ambitieuse politique d’investissements. 

Au-delà du projet d’adaptation à l’après-
quota, dénommé « CAP 2017 », Cristal Union 
a su réduire drastiquement son empreinte 
environnementale et améliorer ses coûts 
de fonctionnement. Nous sommes 
désormais en mesure d’annoncer la fin des 
consommations de fuel, des réductions 
significatives de nos consommations d’eau et 
la poursuite des réductions d’émissions de CO2. 
Nos consommations d’énergie continuent 
à diminuer : engrangeons ce qui est fait et 
continuons de creuser notre sillon industriel 
en produisant au meilleur coût.

Notre organisation industrielle contribue 
largement à notre compétitivité. Grâce à notre 
système d’information, nous recherchons 
l’optimisation en permanence. Le travail 
collaboratif, déployé dans notre démarche 
« Ensemble vers l’Excellence » fait émerger 
de très nombreuses solutions d’amélioration 
continue proposées par des collaborateurs 
soucieux de partager leurs compétences 
et leurs expériences au sein de l’entreprise, 
tout en améliorant la sécurité de chacun 
et de tous. L’outil de communication interne 
« MyCristal », organisé autour de communautés 
d’intérêts, dynamise le partage d’informations 
et accroit notre capacité d’adaptation tout en 
responsabilisant nos collaborateurs. 
Cristal Union est tout numérique, collaboratif, 
et en avance organisationnelle sur la majorité 
de ses concurrents. Avec « MyCristal », nous 
disposons d’un réseau interne d’échanges 
d’informations sur tous nos métiers, qu’il 
s’agisse, par exemple, de l’amont agricole, 
de l’industrie, du commerce et de la logistique.

Cristal Union 
de plain-pied dans 
l’après-quota...

Perspectives 
d’avenir
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Au plan commercial, nous assurons 
une qualité de nos produits et une sécurité 
alimentaire de très haut niveau par 
la traçabilité et par l’ensemble de nos 
certifications.

Notre réseau commercial Européen, que nous 
avons sans cesse développé et optimisé ces 
dernières années, s’est renforcé récemment 
par des acquisitions : en Italie avec la totalité 
du capital d’Eridania Italia, et en Croatie, avec 
la prise de participation dans la société Viro. 
Ces deux développements sont venus conforter 
le dispositif commercial développé autour de 
notre filiale Cristalco Hellenic et de la raffinerie 
SRB de Brindisi.

C’est donc dans une zone fortement déficitaire 
que nous avons réalisé nos efforts de 
développement ces derniers mois. Nous allons 
bien-sûr nous employer à la consolidation 
de ces positions, afin d’assurer un débouché 
de sucre de qualité et de services de haut 
niveau à tous ces clients situés dans cette 
zone très convoitée. Notre compétitivité, notre 
créativité, nos équipes et nos partenaires sont 
les meilleurs atouts pour y parvenir.

L’augmentation de notre production de sucre 
nous permet, voire nous oblige, à renforcer 
notre stratégie commerciale de distribution 
et d’exportation hors Union Européenne. 
Nous allons retourner sur des marchés plus 
lointains, que nous avions dû abandonner 
en raison du panel sucre OMC qui limitait la 
capacité d’exportation de l’Union Européenne. 
Il nous faut maintenant renouer avec certains 
marchés, en prospecter d’autres, nous adapter 
aux demandes plus fluctuantes. Notre offre 
commerciale, articulée autour du service 
client et d’une chaîne logistique optimisée, 
nous permet de pouvoir assurer des livraisons 
de produits de haute qualité à ces clients 
internationaux, d’une manière équivalente à ce 
que nous sommes capables de faire en Europe.

De plus, la montée en puissance de la 
raffinerie d’Ouled Moussa en Algérie, qui 
atteint désormais ses objectifs de cadence 
de production de 350 000 tonnes de sucre 
par an, permet un développement et une 
structuration commerciale qui nous ouvrira 
prochainement des opportunités sur le marché 
nord-africain. 

Un engagement 
de tous les instants au 
service de nos clients...

Nous avions anticipé depuis deux ans, un retour 
à de meilleures conditions économiques sur 
le marché mondial du sucre pour la campagne 
2016, après une dépression sensible de deux 
années. Effectivement, nous avons tous constaté 
la hausse des cours, puis la stabilisation 
à un niveau en léger retrait mais néanmoins 
rémunérateur. 

Les fondamentaux de ce marché, basé sur 
la recherche permanente de l’équilibre entre 
productions saisonnières et consommation, 
nous semblent entrer dans une période 
favorable : les besoins continuent de croître, 
certes un peu plus lentement peut-être sous 
la pression des réglementations, 
et les investissements pour de nouvelles 
productions restent très limités, compte-
tenu du niveau des cours et des capacités 
financières limitées des acteurs, notamment 
au Brésil. 

Dans un marché mondial très volatil, 
les investisseurs rechignent à construire 
de nouvelles usines, coûteuses et longues 
à porter à leur nominal de production. 
Les principaux facteurs de rééquilibrage 
du déficit mondial sont donc aujourd’hui 
dépendants des choix stratégiques des 
producteurs en place, qu’il s’agisse par 
exemple de l’augmentation de la production 
betteravière Européenne ou du transfert des 
cannes de l’alcool vers le sucre au Brésil. 
Ces facteurs, quoique limités, nous permettent 
de tabler sur un marché plutôt résistant à 
moyen terme. Cependant, le coût de l’énergie, 
ainsi que la parité du réal, seront aussi des 
facteurs influents du cours mondial du sucre 
qu’ils pourraient corriger. 

Un marché 
mondial 
sous observation 
renforcée...

En route vers 
un avenir sucrier 
plus passionnant, 
mais plus incertain...
La longue période de préparation à la 
disparition des quotas a permis à Cristal Union 
de se développer, de se réorganiser tout en 
optimisant son fonctionnement, d’accroitre son 
efficacité pour être plus que jamais au service 
de ses clients, pour respecter l’environnement, 
pour valoriser les compétences de ses 
collaborateurs et la qualité de vie au travail, 
pour assurer une excellente rémunération aux 
coopérateurs. 

Cristal Union peut donc aujourd’hui continuer 
son développement, tant par ses forces 
internes que par des partenariats d’envergure 
qui donneront une extension géographique 
à son commerce en Europe.

Le champ des possibles est vaste pour 
Cristal Union, qu’il s’agisse de contribuer 
à l’autosuffisance en Europe, à l’heure où des 
déficits vont se creuser dans les zones les 
moins productives au plan agricole, 
ou qu’il s’agisse d’accompagner une demande 
mondiale toujours plus importante, tant en 
qualité qu’en volume.

Toutes les conditions sont désormais 
réunies chez Cristal Union pour écrire 
une nouvelle page betteravière 
et sucrière basée sur la volonté 
de progrès, le dynamisme et l’excellence 
dans tous les domaines.
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un exercice complètement atypique par 
sa durée et ses évolutions de périmètre, 
mais représentatif du potentiel 
économique fort de cristal union.

Résultats 
financiers

Jean-François Javoy, 
secrétaire Général en charges des finances de Cristal Union

Grâce aux efforts 
d’investissements, les coûts de 

revient du Groupe sont en 
constante amélioration et sa 

structure financière est taillée pour 
asseoir ses développements 

à l’aune de la disparition des quotas 
sucriers européens. 

ce résultat est le reflet, 
tout à la fois, de la politique 

générale de la coopérative, et 
de la confiance des coopérateurs 

qui accompagnent la montée 
en puissance des capitaux 

propres de cristal union.

Un exercice d’une durée 
exceptionnelle de 16 mois
Chiffre d’affaires

Dette nette 
retraitée sur EBITDA

EBE Résultat net

2,5 Md€
n Sucre : 59 %
n TAF Sucre : 8 %
n Alcool  /  Eth : 22 %
n Divers : 11 %

n EBE en M€ n Résultat net en M€ en % de la VP  en % de la VP

9,4

3,3

5,7

3,6

2,7

2014 / 15

2014 / 15

2014 / 152015 / 17

2015 / 17

2015 / 17

12,5

125

293

Export 
50 %

60 pays
livrés

Dette nette 
retraitée sur 
Capitaux Propres

46 %
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Organigramme du Groupe 
au 31 janvier 2017
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Compte 
de résultat

en euros 2015 / 2017 (1) 2014 / 2015
Ventes de marchandises 515 070 655 323 725 790
Production vendue de biens 1 832 991 971  1 262 741 874
Production vendue de services 130 968 272 82 085 059
Chiffre d’affaire 2 479 030 898 1 668 552 723
Production stockée  329 982 212 -49 391 857
Production immobilisée 1 845 761  2 432 733
Subventions d’exploitation 12 211 821 10 023 919   
Reprises amortissements & provisions d’exploitation 4 552 414 21 728 951
Autres produits d’exploitation 2 064 983 2 471 500
Transferts de charges d’exploitation 10 297 015 5 974 349
Produits d’exploitation 2 839 985 104 1 661 792 318

Achats matières premières & autres approvisionnements -1 101 070 852  -561 759 369
Variation stocks matières premières & autres approvisionnements 21 236 246  -2 746 474
Achats de matières et fournitures & prestations -194 090 927 -130 383 036
Achats de marchandises -526 254 552 -283 329 290
Variation stocks de marchandises 61 393 153 -7 408 616
Autres achats & charges externes -468 858 370 -321 062 614
Impôts, taxes & versements assimilés -55 945 116  -35 899 933
Salaires, traitements, charges sociales & participation des salariés -266 042 222 -164 025 683
Dotations amortissements & provisions d’exploitation -104 425 690 -71 066 623   
Autres charges d’exploitation -5 428 151 -2 553 365
Charges d’exploitation -2 639 486 481 -1 580 235 003
résultat d’exploitation 200 498 623 81 557 315

résultat financier
Produits financiers 3 838 375 1 808 779   
Charges financières -32 753 145 -25 255 842
résultat financier -28 914 770 -23 447 063   

résultat exceptionnel
Produits exceptionnels 8 692 013 14 438 083
Charges exceptionnelles -20 739 038 -12 246 366
résultat exceptionnel -12 047 025 2 191 717

Impôts sur les bénéfices -9 734 573 -2 689 914
Impôts différés -2 829 750  -2 722 174
résultat net des sociétés intégrées 146 972 505 54 889 881

Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence -450 511 -512 894
Quote part de résultat affectée aux lots complémentaires
Amortissement des écarts d’acquisition -14 118 915 -10 158 446
résultat de l’ensemble combiné 132 403 079 44 218 541

Intérêts minoritaires 214 858 -400 070
résultat net part du Groupe 132 617 937 43 818 471

(1)  Exercice d’une durée exceptionnelle de 16 mois

Comptes combinés au 31 janvier 2017
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Comptes combinés au 31 janvier 2017 Comptes combinés au 31 janvier 2017

en euros 2015 / 2017 (1) 2014 / 2015
Actif immobilisé
Écarts d’acquisition 165 225 085 162 019 710
Capital souscrit non appelé 1 518 659  19 443 514
Immobilisations incorporelles 559 060 950 562 222 012
Immobilisations corporelles 828 670 365 821 197 367
Immobilisations financières 32 013 069 11 933 665
Titres mis en équivalence 3 534 407 3 984 918
Actif immobilisé 1 590 022 535 1 580 801 186

Actif circulant
Stocks & en-cours 590 697 671 166 281 359
Clients & comptes rattachés 289 409 656 190 338 326
Autres créances 138 874 517 111 935 817
Charges à répartir & comptes de régularisation 9 133 055 27 602 481
Valeurs mobilières de placement 1 243 30 142 808
Disponibilités 39 113 336  74 612 553
Actif circulant 1 067 229 478 600 913 344

total actif 2 657 252 013 2 181 714 530

en euros 2015 / 2017 (1) 2014 / 2015
Capitaux propres - Part du  Groupe
Capital 223 779 296 207 307 724
Droits d’entrée 114 384 487  114 210 774
Réserves et report à nouveau 831 486 645 818 301 659
Résultat net part du Groupe  132 617 937 43 818 471
Capitaux propres - Part du Groupe 1 302 268 365 1 183 638 628

intérêts minoritaires
Résultat des minoritaires -214 858 400 070
Réserves des minoritaires 10 594 826 10 206 332
intérêts minoritaires 10 379 968 10 606 402

Capitaux propres 1 312 648 333 1 194 245 030
Provisions pour risques & charges 49 806 512 50 546 746
Dettes
Emprunts & dettes financières 782 654 332 581 847 358
Fournisseurs & autres dettes d’exploitation 284 048 264 231 034 816
Dettes diverses & comptes de régularisation 228 094 572 124 040 580
Dettes 1 294 797 168  936 922 754

total passif 2 657 252 013 2 181 714 530

Bilan actif Bilan passif

(1)  Exercice d’une durée exceptionnelle de 16 mois (1)  Exercice d’une durée exceptionnelle de 16 mois
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