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Le mot du  
Président
La fin des quotas sucriers  
nous projette dans une nouvelle 
réalité économique. Notre 
environnement professionnel et 
nos responsabilités s’en trouvent 
impactés, imposant toujours plus 
de performance et de compétitivité 
dans un contexte concurrentiel 
exacerbé.

En parallèle, la défiance des 
consommateurs vis-à-vis des industries 
agro-alimentaires, des marques, de la 
grande distribution, du monde agricole, 
montée en puissance de nouveaux 
comportements alimentaires : « 0 », sans 
gras, végétarien, végétalien, bio etc., 
et pour finir, médiatisation à outrance. 
L’ensemble de ces sujets constitue 
autant de secousses, parfois brutales, 
auxquelles notre filière betterave / sucre 
doit faire face.

La culture de la betterave, avec  
son système de prix garanti par  
le régime sucre européen, assurait 
une véritable stabilité économique  
à nos exploitations et notre industrie 
sucrière. La fin de ce système à 
présent révolu marque l’entrée de 
notre filière dans un nouveau monde, 
régi par de nouvelles règles, dans  
un environnement plus compétitif  
et volatil, dans lequel évoluent  
déjà les autres filières agricoles.

Nous savons depuis longtemps  
que les campagnes betteravières  
se suivent mais ne se ressemblent 
pas, chacune apportant, au-delà  
de la variabilité des rendements,  
son lot de nouvelles réglementations, 
de marchés incontrôlables, de 
pratiques disruptives, d’exigences 
environnementales et commerciales 
spécifiques. Notre Groupe coopératif 
a toujours su faire face à ces aléas 
et saura se montrer une fois encore 
réactif. 

Cristal Union a fait une très bonne 
campagne 2017 / 2018. L’augmentation 
des surfaces de plus de 20 % d’une 
part, et des rendements betteraviers 
proches des records, à 96 t à 16°  
en moyenne d’autre part, ont permis  

un allongement de la durée moyenne 
de campagne de près de 30 jours, 
permettant une meilleure absorption 
des frais fixes, indispensable dans  
le contexte des marchés actuels.  
Des records de production journaliers 
ont été battus par nos usines 
récompensant ainsi les gros efforts 
réalisés tant au niveau agricole 
qu’industriel pour augmenter les 
rendements et réduire les coûts. 

Grâce à la bonne conduite des 
usines, nous avons réalisé 125 jours 
de campagne dans d’excellentes 
conditions, sans panne ni accident 
majeur. Des investissements 
importants ont été consentis ces 
dernières années pour continuer 
la modernisation de nos outils, 
notamment sur le plan énergétique. 
Au total depuis 2010, nous avons 
réduit de 10 % nos consommations 
énergétiques, de plus de 50 % nos 
consommations d’eau et de 25 % 
nos émissions de CO2. Nous avons 
également augmenté nos capacités 
de stockage de 25 à 30 % dans la 
perspective de l’après-quotas sucre.

Depuis plusieurs mois, avec des 
prix mondiaux dégradés, une forte 
pression s’exerce sur les prix du  
sucre dans l’Union européenne. 
Le marché européen a plongé bien 
en dessous de l’ancien prix de 
référence de 404 € / t qui assurait 
une betterave à 25,40 € / t. La donne 
a changé : dorénavant, en matière 
de rémunération de la betterave, 
ce n’est plus la réglementation 
qui soutient le prix, mais bien le 
marché qui fixe les nouvelles règles, 
au même titre que dans les autres 
filières agricoles.

Olivier de BOHAN, 
Président de Cristal Union

La préservation du revenu betteravier 
reste pour Cristal Union un objectif de 
tous les instants. Les Parts Sociales 
d’Épargne (PSE), dont Cristal Union 
a été précurseur, ont constitué un 
fort levier de développement des 
surfaces betteravières en 2017 par 
leur transformation en parts sociales 
d’activité. Dans la tourmente actuelle 
des marchés, elles se révèlent être 
un outil de stabilisation du revenu 
betteravier, tout en confortant les 
fonds propres de notre Coopérative.

Cette année, les betteraves sont 
semées dans des conditions de 
marché particulièrement basses.  
La crise actuelle pouvant durer 
plusieurs années, le Conseil 
d’Administration du Groupe doit 
aborder le niveau de rémunération 
des betteraves avec une vision de 
long terme. Il ne faudrait pas affaiblir 
notre Coopérative en s’éloignant trop 
des réalités économiques, au risque 
d’affaiblir par voie de conséquence 
nos propres exploitations.

Je reste cependant persuadé que le 
marché ne restera pas éternellement 
sur de telles valeurs et amorcera  
une reprise à horizon 2020 ; sinon,  
la pérennité du secteur sucrier 
mondial s’en trouverait menacée.

À tout ceci s’ajoute l’absence de 
cohérence des politiques publiques, 
tant au niveau européen qu’au niveau 
français, dans l’accompagnement 
de nos activités. En droite ligne avec 
la Réforme sucre de 2006, marquée 
par la fin du régime des quotas en 
2017, on pouvait s’attendre à ce que 
les pouvoirs publics nous laissent un 
temps d’adaptation en s’abstenant 
de changer les règles. Il n’en est 

rien : à titre d’exemples aberrants, 
l’absence de soutien au dossier 
bioéthanol ou à contrario, l’appui 
incompréhensible à celui de l’huile 
de palme ; ou bien encore, la remise 
en cause de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sans alternatives 
connues, comme l’interdiction radicale 
d’insecticides de type néonicotinoïdes. 
Les décisions prises au niveau européen, 
aggravées au niveau français, ne font 
qu’affaiblir notre compétitivité.

À mon sens, c’est ici que notre 
interprofession, l’AIBS, a un vrai 
rôle à jouer : elle doit par exemple 
convaincre les puissances publiques 
françaises et européennes qu’une 
filière sucre bio ne sauvera pas 
la filière sucre européenne des 
incohérences des politiques publiques, 
mais qu’une filière sucre européenne, 
à la compétitivité renforcée grâce à 
des politiques publiques cohérentes, 
permettra l’émergence d’une filière 
sucre bio pérenne dans l’Union 
européenne.

Au niveau de Cristal Union, nous 
sommes moteurs sur la question du 
bio, car nous avons des demandes à 
la fois de certains de nos clients et 
de nos adhérents. Nous avons pour y 
répondre des atouts majeurs : à titre 
expérimental, un bassin géographique 
naturel avec des producteurs de 
luzerne bio, une configuration 
industrielle dans le sud de Paris nous 
permettant d’envisager des solutions 
côté process industriel.

Dans cet environnement nouveau  
et complexe, notre responsabilité  
est de faire preuve de rigueur  
économique tout en respectant nos 
valeurs coopératives, comme nos 

aînés ont toujours su le faire. Nous 
partageons tous le même objectif : 
assurer la pérennité de notre  
Groupe coopératif dans l’intérêt de 
nos adhérents et de nos salariés.

Notre responsabilité 
est de faire preuve de 
rigueur économique 
tout en respectant nos 
valeurs coopératives.
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SECTION  
DE BOURDON

Président : Gilles Berthonnèche  
Jean-Marc Debain 
Dominique Giraud

SECTION  
DE BAZANCOURT

Président : Joachim Gaillot 
Olivier de Bohan 
Guillaume Deville

SECTION  
DE PITHIVIERS /  TOURY

Président : Olivier Duguet 
Alexandre Pelé 
Antoine Delanoue

Gouvernance

Sainte-Émilie

Bourdon

Sillery
Bazancourt

Arcis-sur-Aube
Corbeilles

Fontaine-le-Dun

Erstein

SECTION  
D’ERSTEIN

Président : René Schotter 
Gérard Lorber 
Franck Sander

SECTION  
DE SAINTE-ÉMILIE

Président : Jérôme Fourdinier 
Francis Leroy (2) 
Jérôme Bracaval

SECTION  
D’ARCIS-SUR-AUBE

Président : François Prompsy 
Philippe Gaillard 
Steve Godard (2)

SECTION  
DE CORBEILLES

Président : Hervé Fouassier 
Rodolphe Gaudin 
Thierry Moreau

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 
Patrick Rudi 
Samuel Crevecoeur

Comité 
de Direction

Commissaires 
aux comptes

Alain Commissaire
Directeur Général

Xavier Astolfi
Directeur Général Adjoint

Jérôme Bignon
Directeur en charge des 
relations avec l’administration 
française & l’Union européenne

Stanislas Bouchard
Directeur Général de Cristalco

Lauriane Delunel
Directrice des Ressources 
Humaines

Nathalie Franzoni
Directrice de la Communication

Pascal Hamon
Directeur Industriel Adjoint

Jean-François Javoy
Secrétaire Général  
en charge des Finances

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

Benoît Desbois
Titulaire - ORCOM Audit

Gérard Roux
Suppléant - RSA SEEC

Jean-Maurice El Nouchi
Titulaire - MAZARS

Michel Martin 
Suppléant

Toury
Pithiviers

Conseil d’Administration

(2) Nomination par l’Assemblée Générale du 14 juin 2018.

(1) Administrateur ou représentant d’administrateurs personne morale

OLIVIER DE BOHAN 
Président du Conseil d’Administration

Administrateurs (1)
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Alcool / éthanol

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 98,2 % 

sont associés de la coopérative

180 000 ha 
de betteraves cultivés 

LES FILIALES DE CRISTAL UNION 
À VOCATION COMMERCIALE

2 Mt 
de sucre

394 000 t 
de pellets (campagne 2017)

78 000 t 
de luzernes (hors TAF)

175 000 t 
de drêches de blé

3 
marques

3,2 M 
d’hectolitres  
de bioéthanol

2,7 M 
d’hectolitres 
d’alcool

1 500 
clients

70 
pays desservis

2 Md€ 
de chiffre 
affaires

18 
sites 
de production

1ère
 

marque de sucre 
consommée en France 

Une démarche 

de performance 

agricole responsable : 

Panorama

Compétitivité

ResponsabilitéCulture 
collaborative

Maîtrise
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Production  
mondiale  
annuelle

Production 
européenne 
annuelle 

L’année 2017 a été marquée par un tournant 
historique : la fin des quotas sucriers 
européens. Il est désormais possible 
d’exporter le sucre sans limite de volume, ce 
qui a provoqué une hausse de la production 
de 20 % dans l’Union européenne. Après 
deux années où la demande dépassait l’offre 
mondiale, la tendance s’est inversée en 2017 
avec un excédent de 5,3 Mt de sucre qui 
pèse lourd sur les prix du marché mondial. 
Dans ce contexte financier très dégradé, 
Cristal Union poursuit son développement 
avec maîtrise, la priorité absolue du Groupe 
étant de préserver ses coopérateurs en leur 
offrant des débouchés porteurs d’avenir. 

Créer de 
l’énergie

2017 / 2018 : des marchés 
dans la tourmente

Un marché mondial excédentaire 
Les prix du sucre sur le marché mondial ont suivi une  
trajectoire baissière durant la première partie de l’année,  
puis se sont ensuite stabilisés. La raison de cette baisse est 
liée au retour d’un surplus sur le marché mondial. Après deux 
années de déficit, la fin des quotas sucriers européens, les 
prix relativement attractifs du sucre et des conditions météo 
globalement favorables ont entraîné un rebond significatif de la 
production. Le seul pays qui devrait voir sa production de sucre 
diminuer substantiellement est le Brésil, avec ses sucreries qui 
devraient maximiser la production d’éthanol, plus rentable dans 
les conditions actuelles de marché.

Un marché intracommunautaire  
qui s’aligne sur le marché mondial 
Les prix domestiques européens en 2017 / 2018 ont convergé 
vers le marché mondial et sont passés sous les parités à 
l’importation. Le fait que tout l’excédent ne puisse être exporté 
sur le marché mondial et que l’euro se soit raffermi par rapport 
au dollar a amplifié cette tendance baissière. Le bilan devrait 
être similaire en 2018 / 2019, il y a donc peu de chance pour que 
l’écart entre les prix de l’Union européenne et les prix mondiaux 
augmente.

20  Mt
de sucre pour une 
exportation évaluée à 3,5 Mt

192 Mt
de sucre sur la campagne 
2017-2018, soit +12 Mt  
qu’en 2016-2017

397,7 € / t
c’est la valeur moyenne sur 
la campagne 2017-2018 des 
termes rapprochés à la  
bourse de Londres, soit une 
baisse de plus de 20 % sur un an

+5,3 Mt
d’excédent mondial

2,4 Mt
de sucre stocké sur la 
campagne 2017-2018 
soit +1 Mt qu’en 2016-2017 

1 € = 1,22 $
en mars 2018, contre  
1,08 $ en mars 2017

Créer de l’énergie

€
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Cristal Union s’appuie sur une 
structure saine pour passer le cap

Créer de l’énergieCréer de l’énergie

Depuis l’été 2017, nous assistons à un effondrement des 
prix du sucre sur le marché mondial. Comment expliquez-
vous cette situation ?

A.C. 
Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut revenir un an 
en arrière, en juin 2017. À l’époque, nous avions établi 
un prévisionnel que nous avons dû revoir à la baisse au 
fil des mois, compte tenu de plusieurs faits marquants 
qui ont perturbé les marchés. En premier lieu, le Brésil, 
premier producteur mondial de sucre, a traversé une crise 
politique en juillet et août 2017. Le pays a eu besoin de 
liquidités, et a donc augmenté sa production de sucre :  
5 millions de tonnes supplémentaires se sont retrouvées 
sur le marché mondial.

En Inde, les conditions météorologiques exceptionnelles 
ont permis de produire 5 millions de tonnes de plus. 
Résultat : une offre surabondante par rapport aux besoins 
du pays (+ 6,5 millions de tonnes). Pour ne pas pénaliser 
les 50 millions de planteurs de canne indiens, qui 
constituent un lobbying politique influent en cette période 

pré-électorale, le gouvernement a annoncé une série  
de mesures visant à soutenir le marché. Les exportations 
de sucre blanc ont été autorisées dans le cadre du régime 
d’importation en franchise de droits, et les sucreries ont 
pu expédier 2 millions de tonnes à l’étranger. 

Enfin, la mousson a également profité à la Thaïlande, qui 
a comme l’Union européenne augmenté ses surfaces et 
ses rendements en 2017. Habituellement, la production 
thaïlandaise tourne autour des 9 / 10 millions de tonnes. 
Cette année, ce sont 15 millions de tonnes qui se sont 
retrouvées sur le marché, dont 5 millions à l’exportation. 

Si on fait le compte, cela représente 15 millions de tonnes 
en plus sur le marché mondial. À cela s’est ajouté la fin 
des quotas sucre au 1er octobre 2017, qui a engendré 
une  hausse de la production européenne de 5 millions 
de tonnes supplémentaires. Ces 20 millions de tonnes 
supplémentaires exercent une très forte pression sur 
les prix du marché mondial et expliquent le séisme 
économique que nous sommes en train de traverser 
depuis une petite année.

Est-ce que cela va durer ?

A.C. 
Très objectivement, la donne a changé : la situation est 
bien partie pour durer. Les cannes sont plantées pour  
4 / 5 ans, la Thaïlande ne baissera pas sa production,  
l’Inde a augmenté ses surfaces pour maintenir une partie 
de sa population à la campagne afin de juguler l’exode 
vers les villes surpeuplées, et le Brésil a engagé le plan 
Renovabio pour favoriser les synergies sucre / alcool et  
par conséquent optimiser les rendements de la canne.  
Le marché est déjà dessiné pour l’an prochain. Dans deux 
ans, certains acteurs auront des difficultés, nous avons 
cartographié les faiblesses, les performances industrielles 
et la stabilité financière de nos concurrents. Le marché 
sera compliqué pendant 2 / 3 ans mais nous avons une 
structure saine pour passer le cap. 

Entretien croisé avec Olivier  
de Bohan et Alain Commissaire

Olivier de Bohan 
Président de Cristal Union 

Alain Commissaire 
Directeur Général de Cristal Union

Comment le Groupe va-t-il s’adapter ? 

A.C. 
Nous nous étions préparés de longue date à l’échéance 
du 1er octobre 2017, avec comme seul objectif d’être plus 
compétitifs. Nos coopérateurs nous ont fait confiance  
en augmentant leurs surfaces, et nous avons réalisé des 
investissements importants sur le plan industriel – plus 
d’1 milliard d’euros depuis 2010 – afin de porter nos sites 
de production au meilleur niveau technologique, mais 
aussi former nos équipes, dynamiser notre management 
de la performance et passer au tout numérique. La durée 
des campagnes s’est allongée de près de 30 jours, ce qui 
a notamment permis une meilleure absorption des frais 
fixes. Mais il faut garder une chose en tête : malgré nos 
excellents résultats agricoles et industriels, nous sommes 
dépendants des marchés et nous n’imaginions pas une 
telle situation. Nous sommes donc en train de mener  
une réflexion sur nos coûts de fonctionnement,  
nos frais généraux et nos programmes d’investissements 
que nous allons revoir à la baisse, sans pour autant perdre 
notre avance concurrentielle : nous sommes capables 
de faire des économies tout en maintenant le même 
niveau de performance industrielle. Notre approche 
énergétique, quant à elle, va représenter un véritable 
enjeu concurrentiel dans les années à venir.

Quel sera l’impact pour les planteurs ?

A.C. 
Comme nous venons de le dire, les marchés sont 
déprimés. Profitant de ce contexte, certains clients  
ont souhaité renégocier les contrats à la baisse au cours 
du second semestre. Ceci nous a obligés à revoir nos 
prévisions. Il faut néanmoins se féliciter de nos résultats 

pour la campagne 2017, mais à l’évidence les choses 
seront plus compliquées pour les prochaines campagnes. 
En revanche, l’effort ne sera pas supporté que par les 
planteurs, et la betterave ne sera pas la seule variable 
d’ajustement durant cette période.

Quelles mesures ont été prises pour stabiliser la situation ? 

O.D.B. 
Les Parts Sociales d’Épargne (PSE) dont Cristal Union  
a été précurseur, se révèlent être un outil de stabilisation 
du revenu betteravier dans la tourmente actuelle 
des marchés, tout en confortant les fonds propres de 
notre Coopérative. Ils ont constitué un fort levier de 
développement des surfaces betteravières en 2017 
par leur transformation en parts sociales d’activité. 
De plus, elles constituent un régulateur apprécié des 
coopérateurs puisqu’au 31 mars dernier, 47 % des 
détenteurs de PSE échues à cette date ont fait le choix de 
de ne pas en demander le remboursement. La politique 
de rémunération de ces PSE, à un taux de 2,25 % en 
2017 / 2018, et la volonté d’accompagner la Coopérative 
dans ses développements ne sont certainement pas 
étrangères à cette décision. 

Par ailleurs, au moment où les outils de gestion des 
risques destinés à stabiliser les revenus sont une priorité 
pour les représentants des agriculteurs français, Cristal 
Union a engagé une réflexion approfondie sur des outils 
basés sur l’achat d’options sur le marché à terme pour  
les coopérateurs qui feront le choix de l’utiliser.  
Enfin, le Groupe compte apporter sa contribution aux 
réflexions relatives à la mise en place d’un Instrument  
de Stabilisation des Revenus (ISR).

Le modèle coopératif semble donc être un atout pour 
accompagner le développement du Groupe dans cette 
nouvelle ère. Pourtant, lors des États Généraux de 
l’Alimentation en novembre dernier, cette gouvernance a 
été remise en cause par une série de mesures envisagées 
par le Gouvernement. Quelles actions comptez-vous mener 
pour défendre l’ADN de Cristal Union ?

O.D.B 
Cette réalité, loin de nous décourager, nous donne 
l’énergie nécessaire pour passer le cap. Nous 
poursuivrons notre engagement, afin que notre 
Coopérative soit toujours en mesure de promouvoir 
l’intérêt économique et sociétal du secteur sucre et alcool, 
notamment en termes d’emploi en zone rurale, avec la 
volonté affirmée d’être le moteur économique de nos 
exploitations, et l’objectif de valoriser toujours mieux les 
productions des coopérateurs. À cet égard, notre statut 
coopératif rend les choses plus naturelles et plus fluides 
car, à aucun moment, il n’y a opposition d’intérêt entre 
le betteravier et le sucrier qui ne font qu’un au sein du 
Conseil d’Administration qui constitue la représentation 
légitime des coopérateurs. De plus, le modèle coopératif 
que nous défendons, fort de ses valeurs et de l’éthique qui 
le caractérise, nous rend proches de la société civile, ce 
qui constitue une force à un moment où de nombreuses 
voix s’élèvent pour stigmatiser le modèle agricole français.

L’approche énergétique 
de Cristal Union va 
représenter un véritable 
enjeu concurrentiel dans 
les années à venir.

Soyons agiles ensemble 
pour que la betterave 
reste une culture rentable 
pour nos coopérateurs. 

Olivier de Bohan

Alain Commissaire
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Exemples de produits 
commercialisés par Désialis
RUMIPLUS 
Luzerne déshydratée brins longs en balle, conçue pour apporter  
des fibres longues sans déconcentrer la ration en valeur énergétique  
et protéique aux ruminants.

LUZATOP 
Luzerne déshydratée en pellets de 6 mm, formulée à un niveau  
de 18 % de protéines, dont les intérêts nutritionnels sont multiples.

PULPOTOP 
Pulpe déshydratée en pellets de 6 mm, reconnue pour  
sa concentration en énergie et en fibres, hautement digestible.

5 nouvelles  
unités en 2017
Le renforcement de cette activité s’est traduit en 
premier lieu par l’intégration des SICA de déshydratation 
Vermandoise dans le dispositif industriel du Groupe, et 
en second lieu par la reprise en direct des engagements 
des adhérents dans différentes autres coopératives 
régionales de déshydratation de luzerne. De même, 
l’activité « Alimentation animale » de Cristal Union se 
trouve confortée par la diversification du Groupe dans la 
production de luzerne, par l’absorption de la Coopérative 
de déshydratation de Puisieulx, proche de la sucrerie de 
Sillery, par le développement de l’activité Luzerne Bio de 
Sidesup, qui était la SICA de Pithiviers, et par l’acquisition 
de la société Prodeva, en Champagne-Ardenne.

Une intégration dans le dispositif 
industriel du Groupe 
« Le processus d’intégration des cinq nouvelles unités 
dans le dispositif industriel de Cristal Union a déjà 
commencé. Il se poursuit par la mise en place des 
interfaces avec les établissements de proximité et 
l’ensemble des directions fonctionnelles du Groupe,  
avec l’installation des outils de gestion mais aussi par 
des échanges d’expérience et par le partage des valeurs 
de Cristal Union. Avec ces nouvelles unités, Cristal Union 
renforce son savoir-faire en la matière et améliore les 
synergies entre ses différentes activités, tant sur le plan 
industriel que géographique. »

Une offre complète pour 
l’alimentation animale 
« Les neuf unités de déshydratation du Groupe ont 
vocation à traiter les coproduits des sucreries (pulpes 
de betteraves) et des distilleries (drèches de blé), ainsi 
que la luzerne après récolte. Ces unités produisent des 
granulés qui participent à l’apport énergétique et protéique 
dans les rations de l’alimentation animale. Cristal Union 
présente désormais une offre complète et diversifiée pour 
l’alimentation animale : pulpe, drêches protéinées à haute 
valeur ajoutée, luzerne conventionnelle et luzerne bio, à 
partir de ses neuf sites de production. Les produits sont 
commercialisés par PRODEVA, qui bénéficie d’un réseau 
de proximité spécifique et reconnu, ainsi que par Désialis, 
notre filiale de commercialisation qui outre la pulpe 
bénéficie déjà de la synergie apportée par les drèches  
de blé de Cristanol. »

L’activité déshydratation, 
un débouché stratégique 
pour Cristal Union

Alors que l’activité sucrière est impactée 
par la fin des quotas, Cristal Union a fait 
le choix de se renforcer dans le secteur 
de la déshydratation. Tout en étudiant les 
perspectives ouvertes par la méthanisation, 
Cristal Union poursuit 2 objectifs en la 
matière : préserver les outils industriels 
existants tout en accompagnant la hausse 
importante des surfaces betteravières,  
et donc des pulpes à traiter.

L’activité déshydratation s’est développée au cours des années 1970, quand 
les acteurs de la filière pulpes ont souhaité étendre leur marché aux régions 
d’élevage plus éloignées : la déshydratation s’est avérée être la bonne solution 
pour transporter la pulpe sans altérer sa composition. Ainsi, dans les régions 
où l’élevage n’est pas suffisant pour consommer localement l’ensemble des 
pulpes fraîches ou surpressées issues de la sucrerie, la présence d’unités de 
déshydratation est devenue indispensable. Jusqu’à mars 2017, Cristal Union 
comptait 4 unités de déshydratation au sein des usines de Corbeilles-en-
Gâtinais, Bazancourt, Cristanol et Sillery. 

S’adapter aux besoins de l’élevage dans 
nos différents bassins de production

Bruno Vandecastele 
Directeur des Achats et chargé de l’intégration 
des nouvelles déshydratations au sein du Groupe 
Cristal Union

Bruno Labilloy  
Directeur Agricole de Cristal Union

↓ BALLE DE RUMIPLUS ↓ LUZATOP ↓ PULPOTOP

Créer de l’énergieCréer de l’énergie
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d’homologation des boitiers E85, fruit d’un 
travail conjoint avec l’état et les fabricants  
de boitiers, a permis une mise en lumière de 
cette solution auprès des consommateurs.

Que définit cet arrêté ? Qu’est-ce qui va changer 
concrètement pour les automobilistes ?

S.L.P. 
Cet arrêté définit un cadre réglementaire précis 
et sûr, offrant toutes les garanties en termes 
de fiabilité, de sécurité et d’assurance pour 
l’automobiliste lorsqu’il achètera et fera poser 
son boîtier.

A.L. 
L’arrêté a rendu obligatoire l’installation  
des boîtiers chez les garagistes partenaires.  
Il précise aussi que l’automobiliste qui s’équipe 
pourra obtenir le changement de carte grise : 
la mention « ES » (essence) sera remplacée 
par la mention « FE » (Superéthanol-essence) 
dans la case P3. Et lors de la revente du 
véhicule, la carte grise sera gratuite ou à 
moitié prix, selon la région.

Quelles sont les différentes étapes  
de l’homologation ?

S.L.P. 
En fonction du système d’injection du véhicule, 
de la date de son immatriculation (norme  
Euro anti-pollution 3 / 4 / 5 / 6) et du nombre  
de chevaux fiscaux, il faudra choisir le boitier 
adapté parmi les huit catégories existantes.  
Il faut donc homologuer ces huit modèles 
différents, et nous faisons le nécessaire pour 
que ce soit bouclé en 2018 ! Pour que le boitier 
soit homologué, il y a trois tests à passer sur 
un véhicule : un test essence, un test essence 
avec boitier et un test éthanol avec boitier. 
C’est certes un investissement de 550k pour 
nous, mais c’est nécessaire.

On imagine que l’arrêté va aussi booster  
les ventes d’E85. D’ailleurs, voyez-vous  
des premiers signaux positifs ?

N.K. 
Carburant le moins cher à la pompe (0,69€ 
le litre), le superéthanol-E85 a accéléré sa 
croissance en 2017, avec des ventes qui ont 
augmenté de 26 % et plus de cent nouvelles 
stations-service qui le distribuent. La France 
comptera bientôt mille stations-service 
proposant de l’E85, assez bien réparties sur 
tout le territoire. Quand on roule à l’E85, les 
avantages sont nombreux : carte grise gratuite 
dans la plupart des régions métropolitaines, 
récupération de la TVA à 80 % pour les 
entreprises… La loi de finances 2018 prévoit 
par ailleurs une exonération de la Taxe sur 
les Véhicules de Société pendant douze 
trimestres pour les entreprises qui émettent 
moins de 100 g CO2 / km. Pour cela il faut 
combiner l’électricité et le Superéthanol-E85. 
C’est simple : plus il y a d’éthanol, plus c’est 
écologique et moins c’est taxé.

A.L. 
On a réalisé notre CA de 2017 sur le seul  
mois de janvier 2018. Avant l’arrêté, on équipait 
une cinquantaine de véhicules par mois et  
on comptait cent garages partenaires. Depuis 
janvier, on est à 450 équipements par mois. 
En l’espace de trois mois, on est passé à 
300 garages partenaires et nous comptons 
atteindre 1 500 équipements par mois d’ici  
deux ans…On est en pleine croissance !

Supercarburants : 
la transition est en marche !

En 2017, pour la troisième année consécutive, le chiffre de la consommation des 
supercarburants a connu une hausse de 3,9 % en France. La motorisation essence 
devance désormais celle du diesel, après 30 ans de domination de ce dernier. 

Avec 38,8 % de part sur le marché des essences,  
le SP95-E10 a détrôné le SP95 et devient le premier 
supercarburant consommé en France en 2017.  
Comment expliquez-vous cet engouement ?

N.K. 
Rouler au SP95-E10, c’est faire des économies : en 
moyenne, cette essence est 4,2 cts moins chère que  
le SP95 à la pompe. Sur le plan fiscal, la Taxe Intérieure 
de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) 
augmente chaque année, notamment sur le gazole, si bien 
qu’on estime qu’à horizon 2021 ce dernier sera plus taxé 
que le SP95-E10. Et puis le Diesel pâtit d’une mauvaise 
image : on a beaucoup entendu parler de la nocivité 
des particules fines que générait le Gazole. Résultat : 
les ventes de véhicules diesel neufs sont en chute libre 
(-5 % d’immatriculations en 2017, contre + 4,2 % pour 
les véhicules essence). Après 30 ans de domination du 

Diesel sur l’essence, 2017 a inversé la tendance et nous 
ne sommes pas les seuls à penser que cela va durer : 
le constructeur Toyota a annoncé en mars dernier qu’il 
arrêterait la production de véhicules Diesel en Europe d’ici 
la fin de l’année.

A.L. 
Il y a aussi eu une prise de conscience des automobilistes 
sur le choix de la motorisation en fonction des usages : 
les moteurs Diesel sont davantage adaptés aux longues 
distances, sur l’autoroute à un régime constant. Par 
contre, pour la conduite en ville, le moteur va s’abîmer 
plus rapidement. La meilleure alternative c’est l’essence 
hybride couplée au bioéthanol : vous êtes en électrique en 
ville et dès lors que vous êtes sur l’autoroute vous passez 
en bioéthanol. L’éthanol devient une alternative de fond 
face aux problèmes de particules et de pollution.

Initié en 2016, le « Plan biocarburants français »  
vise à encourager la consommation de biocarburants. 
Quelles ont été les actions mises en œuvre en 2017 ?

N.K. 
L’année 2017 a été marquée par plusieurs développements 
majeurs. Tout d’abord, l’incorporation de bioéthanol dans 
les essences est passée de 7 % en 2016 à 7,5 % en 2017.  
Un plan de réduction de la TVA pour les flottes essence 
des entreprises va se déployer progressivement sur les 
quatre prochaines années : 10 % de réduction en 2017,  
20 % en 2018, pour au final récupérer 80 % d’ici 2021.  
Le carburant ED 95, qui contient plus de 90 % de bioéthanol 
et qui est utilisable par les bus, les cars et les poids lourds 
équipés d’un moteur Diesel, a été homologué fin 2016 
et est désormais éligible au calcul de la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes, ce qui devrait inciter son 
développement. Et en fin d’année, la publication de l’arrêté 

Entretien croisé avec  
Nicolas Kurtsoglou, Sébastien  
Le Polles et Alexis Landrieu.

Nicolas Kurtsoglou  
Responsable carburants, SNPAA (Syndicat 
National des Producteurs d’Alcool Agricole)

Sébastien Le Polles  
Président, FlexFuel Energy Development 
(fabricant de boitiers)

Alexis Landrieu 
Gérant de Biomotors 
(fabricant de boitiers)

Créer de l’énergieCréer de l’énergie

La publication de 
l’arrêté d’homologation 
des boîtiers E85, fruit 
d’un travail conjoint 
avec l’État et les 
fabricants de boitiers, 
a permis une mise 
en lumière de cette 
solution auprès des 
consommateurs.

↓ BOÎTIER BIOMOTORS↓ BOÎTIER FLEXFUEL

3 800 000  
hectolitres de bioéthanol commercialisés par Cristalco 
en 2017, soit une hausse de 6 % par rapport au précédent 
exercice. Ces ventes ont été ventilées entre les distributeurs 
de carburants en France, les producteurs d’ETBE et les 
sociétés de négoce en Europe :

n TRADE  
n ETBE 
n INCORPORATION

SP95-E10 est 
la 1ère essence 
consommée en 
France en 2017

6 000
Stations en distribuent,  
soit 60 % du parc

Nicolas Kurtsoglou
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La campagne betteravière 2017 de Cristal Union a été 
marquée par les rendements record qui ont été atteints dans 
certaines régions. Le défi de l’allongement de la campagne 
a bel et bien été relevé et illustre à la fois notre capacité à 
partager les savoir-faire et les grandes capacités d’adaptation 
de nos associés-coopérateurs.  
Avec la fin des quotas, les exploitations agricoles de nos 
adhérents doivent renforcer leur compétitivité face à la 
concurrence mondiale. Cristal Union se veut proche de 
ses associés-coopérateurs et a d’ores et déjà renforcé ses 
équipes présentes sur le terrain pour les accompagner dans 
cette voie, faciliter les échanges au niveau local et apporter 
des conseils sur-mesure à ses planteurs. Innover encore et 
toujours pour faire évoluer nos pratiques culturales est un 
autre facteur clé de succès sur lequel Cristal Union investit 
pour préparer l’avenir et insuffler une nouvelle dynamique à la 
betterave, par exemple en développant de nouveaux services 
pour nos associés-coopérateurs et en mobilisant de nouvelles 
technologies pour identifier les maladies ou modéliser les 
risques de bioagression.

De l’énergie à semer Durée 
moyenne

Richesse  
en sucre

Résultat  
betteravier Déterrage

Production 
totale Tare-Terre

Rendement  
agricole

Les chiffres clés  
de la campagne 2017 / 2018  
sur le plan agricole :

125 jours
soit +30 jours par rapport  
à la précédente campagne

18°
en moyenne

+ de 15 t
de sucre par hectare en 
moyenne. Résultat supérieur  
à la moyenne de ces 5 
dernières années.

60 %
des tonnages,  
soit la quasi-totalité  
des zones le nécessitant

1,125 Mt
de betteraves bâchées 
mécaniquement

180 000 ha
emblavés, soit +32 %  
en deux ans

17 Mt
de betteraves

8,5 %
en moyenne

+ de 96 t
à 16° par hectare en moyenne.  
Meilleure performance française
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C’est une relation collaborative de longue 
date qui unit l’entreprise de Marc Avisse au 
service betteravier de Fontaine-le-Dun. Outre 
les prestations de bâchage et débâchage 
mécanisés, l’ETA possède également un avaleur 
de silo et opère depuis plus de trente ans sur 
les champs de betteraves. Les chantiers de 
bâchage mécanisé ont débuté en novembre 
2017. Il s’agissait d’une nouvelle expérience 
pour l’équipe Cristal Union de Normandie, 
comme pour l’équipe de Marc Avisse.

Après une étape préalable de formation au nouveau 
matériel avec le fabricant qui s’est rendu en Normandie, 
l’équipe betteravière de Cristal Union a aidé ses ETA 
partenaires pour la prise en main des outils numériques 
et notamment cartographiques, car toutes les 
informations et tous les réglages des machines transitent 
aujourd’hui par des tablettes connectées à l’usine.

Bernard Hoguet, Marc Avisse et ses collègues se sont 
rencontrés à de nombreuses reprises pour discuter 
ensemble de l’avancée des bâchages de silos, afin de 
pouvoir aussi bien anticiper que réagir rapidement 

en cas de difficulté. Le partage d’expérience et la 
communication entre les équipes ont ainsi permis de 
mettre au point différentes améliorations techniques 
pour optimiser l’efficacité et la sécurité sur les 
chantiers, par exemple en augmentant la largeur 
des pneus du tracteur pour en accroître la stabilité. 
Pour Bernard Hoguet, « Il est essentiel d’instaurer un 
climat de confiance et d’échange » et Marc Avisse de 
compléter : « et de garder l’esprit d’équipe et une bonne 
entente au fil des mois. C’est un vrai partenariat qui 
nous lie à Cristal Union et nous permet de travailler 
dans de bonnes conditions, notamment en termes  
de sécurité. » 

Les relations entre Cristal Union, les ETA partenaires  
et les entreprises de déterrage sont également rythmées 
par les audits de chantier. Chaque équipe intervenant en 
bâchage mécanisé est auditée quatre à cinq fois au cours 
de la campagne par les équipes Cristal Union. Un audit 
durant lequel tous les aspects sécurité sont abordés et 
qui s’appuie successivement sur une observation des 
pratiques, des questions-réponses et un vrai dialogue 
entre les parties. Les conclusions de l’audit sont remises 
au prestataire et un rebouclage est effectué l’année 
suivante avec les équipes de Cristal Union lors d’une 
réunion de pré campagne. 

Cristal Union se mobilise pour développer  
de nouveaux services et des relations  
partenariales avec toutes ses parties prenantes

Lancé en 2017 sur le secteur de Fontaine-le-Dun, le bâchage  
mécanisé des silos pour optimiser la conservation des betteraves après  
la mi-décembre a couvert l’intégralité des enlèvements tardifs. Retour  
sur cette expérience assurée par des Entreprises de Travaux Agricoles 
(ETA) en étroit partenariat avec les équipes betteravières de Cristal Union, 
avec Marc Avisse, gérant d’une des ETA du même nom et Bernard Hoguet, 
Responsable agro-betteravier de Fontaine-le-Dun. 

Un service efficace  
et en droite ligne  
avec l’esprit coopératif
Témoignage de Michel Delavigne, associé-
coopérateur de la section de Fontaine-le-Dun  :
« J’ai fait l’expérience du bâchage et du débâchage mécanisés pour  
la première fois cette année, sur environ 600 tonnes de betteraves,  
et l’expérience a été tout à fait positive. Le bâchage mécanisé est une 
opération facile pour le planteur  : on a rien à faire, on regarde et on 
ne touche à rien. L’opération a été très rapide et surtout très efficace 
au niveau de la tare-terre. Le résultat est impressionnant. Même avec 
des betteraves arrachées en conditions humides, on constate après 
le bâchage que la terre a séché, et ce sont de véritables nuages de 
poussière qui se dégagent au passage de l’avaleur [qui charge les 
camions de betteraves, NDLR]. Ce service a un coût très raisonnable 
car il est réparti sur la totalité des tonnages de betteraves arrachées 
par tous les planteurs de la section, c’est un exemple concret de 
mutualisation réussie. » 

↓ BÂCHAGE MÉCANISÉ↓ MÉGA-SILO BÂCHÉ EN TOPTEX

↑ MARC AVISSE ET BERNARD HOGUET

De l’énergie à semerDe l’énergie à semer

J’applique dans mon entreprise 
des référentiels Cristal Union 
pour améliorer nos pratiques.

Cette première année d’expérience a permis d’identifier des points 
d’amélioration, afin de renforcer la sécurité des personnes travaillant 
au sol, en équipant les tracteurs d’avertisseurs sonores de recul et de 
dispositifs d’éclairage supplémentaires, et d’optimiser la visibilité des 
chantiers depuis la route. À l’issue de la campagne, l’équipe Cristal 
Union s’est attelée à rédiger un guide des bonnes pratiques issu des 
échanges avec toutes les ETA partenaires. Car ce guide est issu d’une 
concertation partenariale : « Les remarques de nos prestataires nous font 
aussi progresser », souligne Bernard Hoguet, et Marc Avisse d’affirmer : 
« J’applique dans mon entreprise des référentiels Cristal Union pour 
améliorer nos pratiques ». Un bel exemple de relation gagnant-gagnant !

Marc Avisse



 22 23

Innover, une priorité  
pour le service agronomique 

Parce que l’innovation est une priorité pour Cristal Union et que 
l’agronomie demeure un point fort du Groupe, l’innovation se retrouve  
au cœur de notre approche agronomique. En développant des outils  
d’aide à la décision comme la modélisation des attaques de 
cercosporiose, le service agronomique de Cristal Union garantit  
à ses associés-coopérateurs un conseil précis et raisonné. 

La modélisation du risque de cercosporiose est un outil de prévision qui 
s’appuie sur des données climatiques locales enregistrées par notre 
réseau de stations météorologiques mises en place sur les différentes 
plateformes d’essai et complétées de données spatialisées. Quand 
on sait que la durée d’humectation foliaire est un facteur d’infestation 
prépondérant et qu’il faut traiter dès les premiers symptômes, on mesure 
l’intérêt d’avoir, grâce à ces stations météo, une source d’information 
fiable et représentative du contexte pédoclimatique propre à son 
exploitation. 

Le modèle développé depuis 5 ans, adapté et fiabilisé par Cristal Union 
dans sa version 2018, permet d’accompagner les adhérents dans leur 
stratégie de lutte contre le développement de la maladie et d’optimiser 
ainsi le positionnement des interventions. En parallèle, le service 
agronomique expérimente différents programmes de lutte contre  
la cercosporiose sur les plateformes d’essais du Groupe 
afin de pallier les baisses d’efficacité déjà observées pour 
certaines matières actives. Un traitement à base de cuivre 
affichant une certaine efficacité y a notamment été testé 
et a obtenu une dérogation d’usage pour la campagne 
2017 / 2018.

L’expérimentation  
et le conseil agronomique

Sainte-Émilie

Bourdon

Sillery
Bazancourt

Arcis-sur-Aube
Corbeilles

Fontaine-le-Dun

ErsteinToury
Pithiviers

Sainte-Émilie
5 plateformes d’essais
6 essais variétés
1 essai fongicides
1 essai désherbage
1  observatoire 

maladies foliaires

Arcis Bazancourt Sillery
7 plateformes d’essais
20 essais variétés
15 essais fongicides
8 essais désherbage
2  observatoires 

maladies foliaires

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

maladies foliaires

Corbeilles Pithiviers Toury
5 plateformes d’essais
7 essais variétés
9 essais fongicides
2  observatoires 

maladies foliaires

Bourdon
5 plateformes d’essais
6 essais variétés
5 essais fongicides
1  observatoire 

maladies foliaires

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

maladies foliaires

L’expérimentation chez Cristal Union maille l’ensemble  
des secteurs betteraviers. En 2017, le service agronomique  
a mis en place pas moins de 28 plateformes d’essais en 
collaboration avec nos coopérateurs expérimentateurs.

Les constants défis 
agronomiques  
et réglementaires nous 
démontrent chaque jour 
l’impérieuse nécessité  
d’innover pour maintenir, 
voire accroître, la rentabilité 
de la culture de betteraves.

William Huet, 
Responsable du service 
agronomique de Cristal Union

De l’énergie à semerDe l’énergie à semer

↑ PLATEFORME D’ESSAIS DE VILLETTE-SUR-AUBE 
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Les temps forts de l’exercice 
sur le plan agricole

Maîtrise des 
stockages 
de longue durée

Sondes 
connectées

Filière bio

Production  
de luzerne

Après les essais concluants de 
la Ferme 112, des méga-silos 
ont permis de stocker un total 
de 145 000 tonnes de betteraves 
sur les sites de Sainte-Émilie, 
Bazancourt, Sillery, Arcis et 
Fontaine-le-Dun.

Quatre essais agronomiques en 
conditions réelles ont été conduits 
pour étudier l’itinéraire cultural  
de la betterave bio.

Les conditions de conservation 
des silos dans les champs et des 
méga-silos ont été contrôlées 
à distance grâce aux sondes 
connectées.

Une nouvelle activité pour le Groupe 
représentant 6 000 hectares, dont 
une partie en luzerne bio.

↑ MÉGA-SILO BAZANCOURT ↑ SONDE CONNECTÉE ↑ RÉCOLTE DE LUZERNE

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

De l’énergie à semerDe l’énergie à semer

Toujours plus 
d’utilisateurs  
et de services
L’avis de mise à disposition a 
remporté un franc succès auprès 
des associés-coopérateurs. La 
moitié a été remplie en ligne et au 
total ce sont 94 % des silos dont 
l’enlèvement a été optimisé.
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« En 2017, les performances de Cristal Union 
sur le plan industriel ont été à la hauteur de 
toutes les attentes. La durée des campagnes 
s’est allongée de près de 30 jours pour 
une durée moyenne Groupe de 124 jours, 
ce qui a notamment permis une meilleure 
absorption des frais fixes. Les usines de 
Cristal Union ont également battu des 
records de production journalière, fruit des 
efforts réalisés par le Groupe depuis 2010 
pour moderniser les outils de production et 
notamment réduire la consommation globale 
d’énergie (- 10 %), d’eau (- 50 %) et les 
émissions de CO2 (- 25 %). Dans un contexte 
de plus en plus tendu, cette approche 
énergétique va représenter un véritable 
enjeu concurrentiel. »

De l’énergie  
à valoriser

Les chiffres clés de 
la campagne 2017 
sur le plan industriel

Production d’alcool

Arcis, Bazancourt et Sillery affichent un record de 
régularité très élevé : Arcis franchit la barre des  

27 000 tb / jour

8 400 hl / jour
pour la production de Cristanol C1

125 jours
durée moyenne de la campagne 
sur dix sites sucriers 

135 000 t
de betteraves transformées 
en moyenne par jour

De l’énergie à valoriser

Xavier Astolfi 
Directeur Général Adjoint
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L’éco-conception, une démarche de  
plus en plus déployée dans les entreprises

Quelles sont les grandes missions de l’ADEME ? 

V.C.  
Organisme public rattaché au Ministère de l’environnement 
et de la recherche, l’Ademe a pour vocation d’accélérer  
la transition écologique en conseillant les politiques 
publiques et les ministères. Nos missions s’articulent 
autour de 2 axes : Nous soutenons financièrement les 
entreprises dans le déploiement de nouvelles installations 
(financement de chaufferies biomasse, méthanisation…).  
Nous accompagnons la recherche appliquée par le biais du 
développement d’outils d’aide à la décision, par le soutien 
d’équipes, de projets de recherche et d’innovation et par  
le développement de technologies innovantes.

Dans le dernier numéro de votre magazine ADEME&vous, 
vous expliquez que l’heure est à l’accélération et à la 
massification de l’écologie industrielle. Quels sont les 
signes de cette transition et comment va-t-elle s’opérer ?

C.B.  
L’écologie industrielle et territoriale (EIT) offre une 
voie de réconciliation entre enjeux économiques et 
environnementaux puisqu’elle permet d’améliorer la 
compétitivité des territoires et de leurs entreprises 
en optimisant l’usage des ressources locales. Elle est 
apparue en France dans les années 2000 via quelques 

territoires pionniers tels que le dunkerquois ou l’Aube. 
Puis les outils méthodologiques se sont structurés avec 
la publication en 2011 de la méthodologie COMETHE, 
pierre fondatrice de l’EIT en France, puis l’expérimentation 
d’outils / méthodes sur 2015-2017 parmi lesquels le 
programme national de synergies inter-entreprises (INEC), 
le déploiement de l’outil de cartographie des flux ACTIF 
(CCI) ou encore l’outil ELIPSE, référentiel d’évaluation 
des démarches d’EIT. Ces initiatives diverses ont eu un 
effet incitatif et depuis 2016 on assiste à une véritable 
prolifération des démarches d’EIT : alors que jusqu’en 
2015 on recensait 70 projets d’EIT en cours en France,  
les compteurs sont montés à 30 démarches d’EIT 
soutenues par l’ADEME pour la seule année 2017. 

Cette dynamique locale est confortée par la dynamique 
nationale actuelle autour de la feuille de route Économie 
Circulaire publiée le 23 avril dernier, dont la mesure 
n°47 vise à renforcer les synergies entre entreprises. 
Les signaux, locaux comme nationaux, sont donc au vert 
pour envisager désormais un réel déploiement de l’EIT en 
France ; celui-ci passera notamment par la structuration 
des savoir-faire mais aussi par des réflexions autour de 
la pérennité des modèles économiques ou encore sur la 
massification des échanges de données pour démultiplier 
les synergies.

Vous avez lancé le réseau national des EIT en novembre 
dernier avec d’autres partenaires. En quoi cela consiste ? 
Quels sont les bénéfices pour les adhérents au réseau ?

C.B.  
L’ADEME s’est récemment engagée, en partenariat 
avec le CGDD et la DGE, dans la construction du réseau 
national des acteurs de l’EIT, le réseau SYNAPSE, dont 
la réunion de lancement s’est tenue le 23 novembre 
2017. Rassemblant de nombreux acteurs (animateurs 
de démarches d’EIT mais aussi bureaux d’études, 
chercheurs, conseils régionaux, fédérations…), ce réseau 
permet de favoriser le partage au sein de la communauté 
EIT pour accélérer le déploiement de l’EIT dans les 
territoires. 

Pour ses membres, le réseau SYNAPSE centralise l’offre 
autour de l’EIT (information ciblée, outils, méthodes…) et 
met en avant les initiatives d’EIT françaises au sein d’un 
espace numérique dédié. Animé par un animateur national 
mandaté par l’ADEME, il permet de faire vivre le réseau 
via des rencontres nationales (une par an), des groupes 
de travail thématiques (les premiers seront lancés à 
l’automne 2018), ainsi que des communautés de travail 
permettant aux membres de partager des documents, 
d’échanger sur des forums, etc. 

Croissance du marché Bio, Labels rouges, agro-écologie, produits locaux, sans OGM, vegan, sans gluten, 
emballages recyclables, chartes de durabilité, marchés publics … le marché alimentaire et les attentes des 
consommateurs sont en plein chamboulement. Comment transformer ces évolutions en opportunités pour 
les filières alimentaires ? L’ADEME s’engage pour aider les filières et entreprises à mieux répondre à ces 
attentes concernant la durabilité des produits alimentaires. L’organisme accompagne Cristal Union dans  
une démarche d’éco-conception, depuis 2017.

Qu’est-ce que l’éco-conception et quelles  
sont les principales étapes d’une démarche 
d’éco-conception ? 

V.C.  
Une démarche d’éco-conception permet 
d’intégrer la performance environnementale 
dans la conception du produit, « du champ 
à l’assiette » pour les produits agricoles. Le 
regard s’intéresse aux différentes dimensions 
de l’environnement : eau, air, sol. Lors du 
démarrage de la démarche, nous faisons 
un point sur l’existant : les actions mises 
en œuvre qui contribuent à la performance 
environnementale et aux impacts. Ensuite, 
nous remettons en perspective les principaux 
enjeux identifiés : nous nous assurons que ce 
qui est mis en œuvre au sein de l’entreprise, 
cible bien les problématiques visées. Enfin, 
nous menons un travail de réflexion et de 
créativité pour trouver des solutions pour aller 
plus loin ou pour couvrir les enjeux qui ne sont 
pas encore pris en compte, l’objectif étant 
d’aller vers une quantification des gains en 
mettant en parallèle le gain environnemental 
et le gain économique. 
En moyenne, cet accompagnement prend 
entre 6 et 18 mois, mais notre objectif est que 
cette réflexion soit ensuite systématiquement 
intégrée comme un paramètre lié à la culture 
d’entreprise : dès lors que l’on réfléchit à 
un nouvel investissement, on pense éco-
conception.

Accompagnez-vous toutes les entreprises ? 
Y a-t-il des critères à remplir pour être 
accompagné ? 

V.C.  
Avant, l’ADEME travaillait davantage en lien 
avec les instituts techniques et de recherche. 
Mais on a eu besoin de passer à l’opérationnel, 
d’où le lancement, il y a deux ans, de la 
démarche pilote d’éco-conception sur le 
secteur agroalimentaire, dont Cristal Union 
fait partie. Nous sommes désormais plus 
proche des entreprises, à ce jour nous en 
accompagnons douze, dont six qui viennent 
tout juste de démarrer. Et en 2019, nous 
prévoyons un appel à projets d’une trentaine 
de projets déjà lancés pour faire le point. Il 
n’y a pas de critère particulier à remplir, nous 
sélectionnons juste les meilleurs projets par  
le biais d’appels d’offres ou d’appels à projets. 

Selon vous, la démarche d’éco-conception 
est un levier pour l’innovation en entreprise, 
tant sur l’évolution de son offre que sur 
son organisation. Avez-vous un exemple de 
réalisation qui a mené à un repositionnement 
ou à une réorganisation ? 

V.C.  
Oui ! Par exemple, les vignerons de Buzet, 
coopérative agricole en perte de vitesse,  
a mené une stratégie d’éco-conception  
qui a permis de créer une dynamique.  
Ils ont fait évoluer leur image de marque,  
le positionnement de leur produit, etc.  
Il s’agit d’une belle sucess story dans  
le secteur agricole. 

La démarche d’éco-conception fait aussi 
évoluer le modèle économique : par exemple on 
a accompagné une entreprise d’ameublement 
vers un service de location en proposant des 
meubles à la location de meilleure qualité. 
Autre exemple très connu : Michelin, à la place 
de vendre des pneus, vend des km.

En 2017, Cristal Union a élaboré un projet d’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV) et d’éco-conception du sucre de betterave conditionné. 
Ce projet, qui se déroule sur trois ans en partenariat avec 
l’ADEME, permettra pour chacune des étapes de production du 
sucre d’identifier précisément ses impacts environnementaux. 
Dans ce cadre, différentes pistes d’éco-conception seront 
évaluées. Par exemple à l’échelle de la production agricole, 
une centaine d’itinéraires techniques différents de production 
de betterave seront modélisés. L’objectif sera d’identifier les 
pratiques les plus à même de réduire l’impact environnemental 
de la culture, tout en ayant un impact économique nul ou positif 
pour l’agriculteur. En matière de conditionnement du sucre, 
plusieurs packagings actuels seront également évalués et 
plusieurs scénarios prospectifs seront testés. 

Du sucre éco-conçu

Entretien avec Vincent Colomb et Cyrielle Borde

Vincent Colomb 
Ingénieur Évaluation Environnementale et  
éco-conception Filières alimentaires à l’ADEME. 

Cyrielle Borde 
Coordinatrice Écologie Industrielle  
et Territoriale à l’ADEME
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30 
démarches d’ecologie industrielle et 
territoriale soutenues par l’ADEME en 2017 

Une démarche  
d’éco-conception permet 
d’intégrer la performance 
environnementale dans  
la conception du produit.

Vincent Colomb
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À l’échelle de la plante
La mission première des sucreries et distilleries du Groupe 
est d’extraire le sucre contenu dans les betteraves et de le 
transformer soit en sucre, soit en alcool. Les coproduits 
et résidus de la transformation contribuent également à 
l’équilibre économique de la filière et sont valorisés sous 
différentes formes : alimentation animale, fertilisation agricole, 
amendement, gaz pour les boissons pétillantes, etc. 

L’eau est également un élément clé puisque les betteraves  
en sont constituées à plus de 70 %. Cette eau contenue 
dans les betteraves est recyclée et pourvoit aux besoins des 
ateliers de sucrerie et de distillerie. L’objectif est d’atteindre 
un prélèvement d’eau dans le milieu naturel nul en 2020 pour 
l’ensemble de nos sucreries.

Une logique d’écologie industrielle

Sirop basse 
pureté

Écumes de 
siroperie

Eaux 
terreuses

Pulpes 
surpressées

Sables  
et cailloux

Jus vert

Épuration, 
évaporation

Alcool Bioéthanol Vinasses

CO2 biogénique

Cristallisation

Épandage

Amendement 
calcaire

Boissons 
gazeuses

Alimentation 
animale

Stabilisation 
des routes

Sirop

Sucre

Betterave

Lavage

Râperie

Distillation

Alimentation 
BtoB & BtoC

 Alim, pharma, 
cosmétique

Carburation Fertilisation

À l’échelle territoriale
Cristal Union est engagée dans une démarche d’écologie industrielle à l’échelle 
territoriale, par exemple au travers de la Bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt.  
Située à proximité de la ville de Reims, cette Bioraffinerie est le résultat d’une démarche 
collective de long terme initiée par Cristal Union et portée par les agriculteurs du secteur 
de Bazancourt. 

Se sont ensuite implantés sur la plaque, le centre de recherche ARD, la glucoserie  
ADM (ex CHAMTOR), la distillerie CRISTANOL, un atelier d’AIR LIQUIDE, autant d’acteurs 
en quête de diversification de leurs activités et de valorisation des matières premières 
produites régionalement, mais aussi fruit d’un dynamisme jamais démenti.

Cet ensemble, auquel s’est adjointe la Ferme expérimentale 112 (désormais appelée 
TERRALAB), constitue un écosystème complexe unique au sein duquel divers types  
de synergies ont été mises en œuvre pour optimiser son « métabolisme » global et 
maximiser la valorisation des biomasses transformées, dont la betterave et le blé. 

L’économie circulaire
Bien avant que le concept d’économie circulaire ne soit mis sur le devant de la scène, 
Cristal Union était déjà largement impliqué dans cette démarche, qu’il s’agisse par 
exemple :

n de l’utilisation de la betterave dans toutes ses composantes, eau, sucre et cellulose 
et de la réutilisation des coproduits issus du process industriel (écumes de sucrerie, 
pulpes de betteraves, drèches de blé,…)  ;

n de la captation du CO2 fermentaire de CRISTANOL, puis de son recyclage par notre 
partenaire AIR LIQUIDE ;

n de la régénération des alcools industriels par DISLAUB ;

n de la valorisation de résidus d’autres industries en bioéthanol, dont les marcs et 
lies de vins issus des distilleries viti-vinicoles et les résidus de glucoserie, lesquels 
permettent 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’origine fossile.

En termes d’indicateur global, Cristal Union produit peu de déchets au regard de son 
activité, puisqu’en 2017 environ 0,55 kg de déchets est produit pour 1 000 kg de betteraves 
travaillées.

Production des substrats 
intermédiaires du complexe 
sucrerie /distillerie

Production des produits 
finaux du complexe 
sucrerie / distillerie

Filière de valorisation

Boucles de recyclage  
de l’eau des betteraves

De l’énergie à valoriserDe l’énergie à valoriser

0,55 kg
de déchets produits pour 1 000 kg 
de betteraves travaillées

↑ BIO RAFFINERIE DE POMACLE BAZANCOURT
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À Bourdon, grâce à l’utilisation du logiciel 
d’optimisation énergétique du Groupe  
« Cristalbos », les équipes réalisent une 
reprise complète des circuits de récupération 
d’énergie depuis 2016. Après la mise en place 
d’une batterie de thermocompression, elles  
se sont focalisées en 2017 sur : 

n la réduction de l’auto-évaporation des condensats ;

n l’amélioration du rendement du pré-évaporateur 
en sortie d’épuration, grâce au recyclage de calories 
autrefois perdues ;

n l’amélioration du coefficient d’échange de 
différents équipements ;

n la valorisation de la totalité des calories récupérées 
de l’atelier de concentration des liqueurs pour le 
réchauffement de la diffusion et des jus verts avant 
épuration. 

Grâce à la réduction des corps étrangers à l’entrée  
du process, sur la ligne d’alimentation betteraves, et à 
l’optimisation des différents équipements ou procédés 
dont le parc de thermocompression, le préparateur à 
cossettes, la conduite de l’évaporation et le soutirage 
de la diffusion, le site de Pithiviers a réduit ses 
consommations d’énergie par tonne de cossettes de 
près de 3 % uniquement en 2017. Depuis 2011, le site  
de Pithiviers a réduit de 27 % sa consommation 
d’énergie à la tonne de betterave travaillée.

Pour réduire sa consommation d’eau de 
forage en campagne et en inter-campagne, 
l’établissement de Pithiviers-le-Vieil a réalisé, 
en 2017, un bassin d’eaux condensées raccordé 
à l’usine par un nouveau réseau de tuyauteries 
et de systèmes de pompages associés. Ce 
bassin va permettre, dès la campagne 2018, de 
stocker de l’eau condensée issue de la betterave 
et de l’utiliser pour faire fonctionner l’usine.

D’une capacité totale de 100 000 m3, ce bassin 
permet de limiter les prélèvements dans la 
nappe à moins de 15 000 m3 dès 2018, avec un 
objectif d’autosuffisance totale en eau d’ici 2020.

En 2016 et 2017, le site d’Arcis-sur-Aube  
a rénové et étendu son bassin de stockage  
de 240 000m3 en vue du stockage, puis  
du recyclage des eaux condensées. 

À l’issue de ces investissements, la capacité 
de stockage du site a été portée à 440 000 m3, 
permettant ainsi de réduire les prélèvements 
d’eau de rivière de près de 80 %.

En 3 ans, les bassins de la sucrerie de  
Sainte-Émilie auront été totalement rénovés. 
Le dernier en date, d’une contenance de  
350 000m3, a été mis en eau pendant la 
campagne 2017. L’objectif de ces installations 
est de créer une réserve d’eaux condensées 
qui permettra au site, dans le cadre du projet 
chaufferie « Sainte-Émilie 2018 », d’atteindre 
l’autonomie en eau en 2018. Ce projet a reçu  
le soutien de l’Agence de l’Eau Artois Picardie,  
qui finance 70 % de l’investissement global.

Mieux gérer l’énergie Consommations d’eau :  
-50 % de prélèvements en 2017 

Cristal Union est engagé en faveur de la réduction des consommations d’énergie 
depuis de nombreuses années. Le Groupe a notamment développé en 2016  
« Cristalbos », un outil de modélisation des consommations d’énergie par atelier  
de production, afin d’aider les équipes à identifier les sources potentielles 
d’économie les plus intéressantes. 

Les betteraves étant composées à plus de 70 % d’eau, Cristal Union a mis en oeuvre un 
programme de recyclage de cette dernière pour alimenter l’ensemble des ateliers des sites 
du Groupe. En 2017, Cristal Union a poursuivi ses efforts et dépasse désormais son objectif  
de -50 % de prélèvements en milieu naturel. Tour d’horizon des différents projets mis en place.

-10 % 
de consommation d’énergie 
en 1 an à Bourdon

-27 % 
de consommation d’énergie 
depuis 2011 à Pithiviers 

Bourdon Pithiviers-le-Vieil

Arcis-sur-Aube
Le Groupe Cristal Union  
est certifié ISO 50 001  
depuis 2015. 
Cette norme concerne la bonne gestion 
de l’énergie et les entreprises certifiées 
s’engagent à optimiser leurs consommations 
d’énergie.

Des eaux excédentaires mises  
à disposition de nos coopérateurs

Différents projets concrétisent l’intégration du changement 
climatique dans la stratégie du Groupe, dont notamment le 
développement de l’irrigation des cultures avec l’eau issue des 
sucreries d’Arcis-sur-Aube, de Sainte-Émilie et de Fontaine-le-
Dun. Ce développement est rendu possible par les importantes 
économies d’eau réalisées dans le process industriel de nos 
différents sites de production. Ainsi, en concertation avec les 
agriculteurs installés à proximité des sites concernés, Cristal 
Union met à leur disposition des eaux excédentaires issues de la 
transformation de la betterave, aux fins d’irrigation, notamment, 
des pommes de terre et des betteraves pendant la période sèche, 
réduisant ainsi la consommation globale en eau de forage de la 
zone concernée, tant au plan agricole qu’industriel.

2010

- de 10 l  
d’eau de forage consommés  
par tonne de betteraves 
travaillées à Arcis-sur-Aube

Évolution des consommations  
d’eau du Groupe Cristal Union 
(base 100 en 2010)

Réduction des consommations  
d’eau base 100 en 2010 

Consommations d’eau  
base 100 en 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100 83,1

16,9

70,2

29,8

65,5

34,5

65,1

34,9

55,4

44,6

48,8

51,2

48,1

51,9

↑ LES CIRCUITS DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE À BOURDON

↑ CRÉATION D’UN BASSIN D’EAUX CONDENSÉES À PITHIVIERS-LE-VIEIL ↑ EXTENSION DU BASSIN DE STOCKAGE À ARCIS

↑ RÉNOVATION DU BASSIN DE 350 000 M2 À SAINTE-ÉMILIE
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Le gaz naturel arrive à Sainte-Émilie 
Il aura fallu trois ans de travaux pour que le dispositif soit opérationnel : lors de la campagne 
2018 / 2019, la nouvelle unité de cogénération au gaz naturel sur le site de Sainte-Émilie sera mise  
en route. Réalisée en partenariat avec la SICAE, cette installation représente un investissement de 45 
M€ et permettra de réduire de 10 % la consommation d’énergie de ce site et de 25 % ses émissions de 
CO2. De façon incidente, l’acheminement du gaz naturel à Sainte-Émilie permettra aussi d’envisager 
la desserte des communes avoisinantes en gaz naturel, contribuant à l’amélioration du bien-être des 
habitants qui opteront pour cette source d’énergie plus souple et plus propre.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Depuis plusieurs années, Cristal Union mène une politique volontariste  
de remplacement de ses chaudières anciennes, afin que l’ensemble de  
ses sucreries et distilleries bénéficient de systèmes de production d’énergie 
thermique alimentés par du gaz naturel ou de la biomasse. Les systèmes  
de production d’énergie thermique utilisant du gaz naturel ou de la biomasse, 
plus récents, présentent en effet un double avantage : ils sont plus économes  
en énergie et émettent moins de gaz polluants et de gaz à effet de serre par 
unité de vapeur produite que les systèmes consommant du charbon ou du  
fioul. À partir de la campagne 2018 / 2019, les dix sucreries et les trois distilleries  
du Groupe fonctionneront à partir de cette énergie la plus verte.

La méthanisation  
des effluents  
industriels à l’étude
Autre axe de réduction des émissions de GES, la méthanisation 
des effluents industriels constitue une piste prometteuse et 
sur laquelle Cristal Union a résolument engagé une réflexion 
car cela représenterait, a minima, un double avantage au plan 
environnemental avec :

n l’épuration biologique des effluents industriels, réduisant 
ainsi le coût des traitements conventionnels et la consommation 
d’énergie associée ; 

n la production de biogaz renouvelable issu de la 
méthanisation. Actuellement, deux projets sont à l’étude,  
l’un adossé au site de Fontaine-Le-Dun, avec une mise  
en route prévue en 2019, et l’autre sur le site d’Erstein.

↑ TURBO ALTERNATEUR SAINTE-ÉMILIE

↓ POSTE DE DÉTENTE À SAINTE-ÉMILIE

↓ LE SITE D’ERSTEIN
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Zoom sur la SICAE de la Somme  
et du Cambrésis
La SICAE de la Somme et du Cambraisis a un statut de 
coopérative agricole. Elle est le distributeur historique d’énergie 
de plus de 180 communes situées dans l’Est du département 
de la Somme et dans le Nord. La SICAE dessert près de 30 000 
clients. Sa mission de Gestionnaire de Réseau de Distribution 
consiste à entretenir, développer les infrastructures et 
permettre un acheminement fiable de l’énergie. Dans ce cadre, 
la SICAE met tout en oeuvre afin d’assurer dans les meilleures 
conditions les missions de service public qui lui sont confiées et 
donc la distribution d’énergie à l’ensemble de la population dans 
toutes les circonstances. L’objectif de la SICAE de la Somme 
et du Cambraisis reste d’apporter en zone rurale un ensemble 
de services équivalents, voire complémentaires, à ceux dont 
peuvent bénéficier les habitants et les industriels des zones 
urbaines. La SICAE a obtenu en 2007 l’agrément d’opérateur 
gazier et dessert à ce jour 21 communes.
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CORBEILLES 
Extension du magasin 3 pour augmenter la capacité de stockage du site.

BAZANCOURT 
Nouveau circuit sucre roux au conditionnement.

CRISTANOL 
Nouveau poste de transformation électrique 63KV / 20KV.

ERSTEIN 
Installation d’une nouvelle table à rouleaux pour optimiser l’étape de lavage des betteraves.

FONTAINE-LE-DUN 
Doublement de la capacité d’expédition de sacs en conteneurs grâce à une nouvelle  
chaîne d’ensachage.

TOURY 
Installation d’une nouvelle colonne pour optimiser la production du REN.

Panorama des investissements en 2017

En 2017, la Direction Industrielle de Cristal Union a poursuivi  
ses investissements en faveur de la performance industrielle  
de ses usines. Tour d’horizon des différentes installations.

175 000 tonnes 
c’est désormais la capacité de stockage du silo  
de Sillery, ce qui en fait le plus gros silo européen.

SILLERY 
Extension horizontale du silo pour augmenter le stockage sucre.

De l’énergie à valoriserDe l’énergie à valoriser
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7 expertises

« Notre filiale commerciale Cristalco, un des  
leaders européens de la distribution de sucre, d’alcool 
et de bioéthanol, évolue dans un cycle économique 
profondément transformé. L’année 2017 a été marquée 
par la fin des quotas, entraînant la libéralisation de la 
commercialisation pour le sucre produit dans l’Union 
européenne, par la chute des cours du sucre d’environ 
35 % et par celle des prix du marché européen.  
Dans ce contexte mouvementé, Cristalco, au-delà  
de la qualité des produits et services qu’elle propose, 
mise sur sa capacité d’anticipation pour identifier 
toutes les opportunités possibles pour ses clients.  
Un investissement de tous les instants, assuré par  
75 collaborateurs qui partagent une nouvelle ambition :
n Faire du commerce, percevoir les tendances,  
et informer des évolutions des marchés.
n Affirmer la capacité internationale de Cristalco, 
hors de ses territoires d’origine,  
en se développant sur de nouveaux marchés.
n Voir durablement pour évoluer dans ses métiers  
en agrégeant les valeurs sociales et 
environnementales du Groupe Cristal Union. »

De l’énergie 
à partager

Les chiffres clés  
de l’exercice sur  
le plan commercial

2,2 Mt
de sucre commercialisées, sous forme 
de sucre cristallisé, liquide ou substrats.

1 500 
clients

2,7 M hl
d’alcool rectifiés  
commercialisés

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.

94 % 
de clients satisfaits 
Au cours du mois d’avril 2017, une 
enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès de tous les clients. Il ressort de 
cette enquête une satisfaction mesurée à 
94 % globalement, en amélioration dans 
plusieurs domaines dont la communication 
et la durabilité. L’axe d’effort de 2018 
portera notamment sur les délais de 
réponse aux demandes et réclamations.

3 métiers
Sucre / Alcool / Bioéthanol

De l’énergie à partager

Stanislas Bouchard 
Directeur Général de Cristalco
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Un contexte de marché « acheteur »
La fin des quotas a généré une situation concurrentielle très forte 
pour la commercialisation de la campagne 2017 / 2018, avec dès 
le début 2017 des offres de prix repérées sur les marchés à des 
niveaux très bas, que ce soit en prix fixes ou en prix indexés sur 
les marchés mondiaux. Cette concurrence s’est exacerbée au fil 
des mois, et les prix obtenus par les clients ont suivi la baisse des 
marchés mondiaux, certains opérateurs basant leurs offres sur la 
simple parité à l’exportation. Nombre de clients ayant négocié plus 
tôt sont venus renégocier les prix, certains ayant reçu des baisses 
spontanées de prix contractés de la part de leurs fournisseurs. 
C’est dans ce contexte de marché « acheteur » que Cristalco a 
réussi à maintenir ses parts de marché dans l’Union européenne, 
modifiant aussi la répartition des volumes par zone pour optimiser 
la valorisation des produits commercialisés. Les volumes 
contractés dans les zones de prix les plus faibles sont en baisse 
sensible, alors que ceux livrés dans les quelques zones avec des 
prix au-dessus de la moyenne, sont en nette hausse, malgré  
la perte de contrats importants avec certains industriels mondiaux 
de l’agroalimentaire.

Au cours de la campagne betteravière 2016 / 2017, Cristalco a exporté plus de 300 000 tonnes de sucre grâce à 
une fine gestion des licences d’exportation adjugées par la Commission européenne. Les perspectives de récolte 
2017 / 2018, avec la hausse des surfaces de 25 % et des rendements prometteurs ont été prises en compte bien 
en amont pour préparer l’exportation de volumes en forte hausse au cours du dernier trimestre 2017 et au mois 
de janvier 2018. L’anticipation d’un doublement d’activité par le service commercial et la supply chain du Groupe 
s’est concrétisée par des chargements de sucre en vrac sur les deux navires BIBO et des capacités de stockage et 
d’expédition portuaire supplémentaires, permettant de gérer les flux de production dans les meilleures conditions, 
même avec le rendement élevé en sucre par hectare.

L’activité sucre industrie 
dans l’Union européenne

L’activité sucre industrie 
hors Union européenne

Avec une quantité proche de 1,5 million de tonnes de sucre 
commercialisées sur l’exercice 2017 / 2018, les livraisons en Europe 
ont été stables et conformes aux objectifs budgétaires du Groupe. 

Le développement des échanges mondiaux et la disparition des 
contraintes européennes en matière d’exportation ont conduit 
Cristalco à poursuivre son expansion hors du territoire européen.

Du vrac aux sacs 
On les surnomme « BIBO » pour « Bulk In Bags Out* »  :  
les CHL Innovator et Progressor sont spécialisés dans le transport maritime de 
sucre en vrac. Une fois arrivé à destination, le sucre est ensaché par 50 kg et convoyé 
automatiquement sur le quai du port. Un vrai gain de temps pour les clients !  
Ces deux navires appartiennent à la Commodity Handling Pte Ltd, une joint-venture 
Singapourienne co-détenue par Cristalco, Südzucker et ED&F Man. Ils parcourent 
la mer du Nord et l’Atlantique pour se rendre dans les principaux ports du bassin 
méditerranéen, du Moyen-Orient et de l’Ouest Africain.

Les ventes de sucre hors Europe sont réalisées avec les négociants internationaux et 
en direct pour nos clients industriels implantés aussi hors Europe. Ces ventes directes 
de sucre à l’international chez les clients utilisateurs qui apprécient la qualité de nos 
produits et de nos services, ont encore été développées, et représentent désormais  
plus de 20 % de l’activité hors Union européenne.

Les destinations qui ont le plus de sens pour les sucres commercialisés par Cristalco 
font l’objet d’attentions particulières, afin de livrer sur la grande exportation des produits 
avec le même taux de service qu’en Europe, tant pour les sucres standards que pour 
les spécialités. Ces dernières, et en particulier les sucres calibrés et tamisés, sont 
particulièrement recherchées et donc valorisées.

*Entrée en vrac, sortie en sacs

De l’énergie à partagerDe l’énergie à partager

La présence, ainsi que la proactivité 
pour promouvoir Cristalco sur 
tous les territoires de l’Union 
européenne et dans le monde, sont 
des axes stratégiques majeurs. 
C’est pourquoi l’activité de Cristalco 
s’est notamment étendue jusqu’en 
République Tchèque, Roumanie, 
Bulgarie et d’autres régions 
déficitaires de l’Union européenne.
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La ventilation du volume commercialisé s’est effectuée sur la 
base de la nouvelle segmentation par expertise au profit des 
ventes sur les Pays Tiers (+ 7 %), en comparaison avec un léger 
tassement des ventes sur la France et d’une grande stabilité 
pour l’Union européenne. L’exercice 2017 / 2018 a également 
permis aux équipes de poursuivre le développement des ventes 
hors Europe, en s’approchant de la barre des 100 000 hectolitres 
et en livrant de nouvelles destinations (Pérou, Égypte, Géorgie, 
Inde, Iran etc.), tout en maintenant une bonne activité au Moyen-
Orient, aux USA, en Asie et un fort développement en Turquie  
(+ 14 000 hl).

Pour l’exercice 2018 / 2019, Cristalco maintiendra sa politique 
de développement à l’export et la conquête de nouvelles 
destinations et de nouveaux clients. Cette stratégie s’appuiera 
sur de nouvelles offres produits et services proposées par les 
équipes commerciales, Customer Service et Supply Chain en 
lien avec leur réseau d’agents, de distributeurs et la filiale 
Cristalco Suisse.

Des marques renforcées 

L’exercice a été marqué par  
le développement des gammes existantes :

+ 3 % 

pour PharmEthyl®, notamment en Union européenne 
et hors Europe. La gamme d’alcools dédiés à l’industrie 
pharmaceutique continue de se renforcer.

+ 4 % 

pour Spirituelle®, un alcool premium à base de blé entier 
français pour les plus grandes marques de vodka et de gin.  
Une belle trajectoire pour cette marque, en constant 
développement depuis six ans.

Et par des nouveautés :

Le lancement de la gamme Biocidal® (10 000 hlp) utilisée 
comme substance active pour la fabrication de produits 
désinfectants (gel hydroalcoolique…).

La gamme Organic®, qui propose des produits certifiés issus 
de l’agriculture biologique, propose désormais une offre 
parfums et cosmétiques Organic® Surfin 96 et une offre pour 
l’alimentaire et les spiritueux, Organic® EC.

L’activité Alcool rectifié

2 700 000
hectolitres d’alcool commercialisés 
Un chiffre très légèrement en retrait par rapport à 
celui des 12 derniers mois de l’exercice 2015 / 2017, 
exceptionnellement porté à 16 mois.

IN-COSMETICS : 4-6 AVRIL 2017
Expertise : Perfumes & Cosmetics 
Londres : 9 726 visiteurs et 100 pays représentés

SIRHA : 21-26 JANVIER 2017
Expertises : Retail & Food Service, Food & Beverage 
Lyon : 189 028 visiteurs et 135 pays représentés

FIE: 28-30 NOVEMBRE 2017
Expertise : Food & Beverage 
Francfort : 26 000 visiteurs et 119 pays représentés

CPHI : 24-26 OCTOBRE 2017
Expertise : Nutrition & Pharma 
Francfort : 36 364 visiteurs et 153 pays représentés

BEAUTY WORLD MIDDLE EAST : 
14-16 MAI 2017
Expertise : Perfumes & Cosmetics 
Dubaï : 37 000 visiteurs et 131 pays représentés

n Nutrition & pharma 
n Food & beverage  
n Perfumes & cosmetics 
n Detergence & chemistry 

En 2017, Cristalco a participé à 5 salons internationaux spécialisés dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, des cosmétiques et de la pharmacie. Une présence devenue essentielle 
pour accroître sa visibilité auprès des prospects et entretenir ses relations avec les 
clients industriels, mais aussi adapter son offre : être au contact des prospects permet 
en effet de cerner davantage leurs attentes pour ensuite ajuster les argumentaires de 
vente. La participation à ces salons permet également aux équipes de mieux connaître 
les potentiels marchés et les réglementations locales. Au-delà des clients, c’est aussi 

l’occasion pour Cristalco de tisser des liens forts avec ses partenaires des réseaux de 
distribution pour consolider son offre à l’export. Économiser du temps en multipliant 
les rencontres, développer les synergies de ventes et la cohésion entre les différentes 
forces commerciales internes et externes, communiquer avant et après le salon pour 
occuper au maximum l’espace commercial etc. Autant d’atouts qui permettent d’inscrire 
durablement ces événements dans le plan commercial de Cristalco et de poursuivre cette 
belle dynamique.

Une dynamique commerciale proactive 

De l’énergie à partagerDe l’énergie à partager
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Dans ce contexte, les enjeux de Merchandising comme 
l’élargissement des « facings », les mises en avant ou encore  
la théâtralisation de l’offre ont trouvé une plus grande légitimité.
Pour la deuxième année consécutive, le partenariat Cristalco avec les marques Alsa et Maïzena 
du Groupe Unilever s’est avéré fructueux avec un gain notable de part de linéaire (+ 2,1 %) et 
une exécution en magasin renforcée autour des temps forts (Chandeleur, The Voice, Confiture, 
Kermesse, Anniversaires etc.).

Pour la sixième année consécutive, Daddy a exploité la licence « The Voice » entre mars et juin  
2017 avec des dispositifs puissants en magasin.

Le Rose emblématique Daddy a été enrichi par des 
couleurs complémentaires ; orange, vert et même 
noir pour inscrire la marque sur des segments 
porteurs, modernes ou nouveaux.

L’innovation axée sur des rations « réduites » a été déclinée en une trilogie 
d’offre « Espresso » : petits morceaux de canne, mini bûchettes de canne, duo 
d’irréguliers blancs et roux de canne.

Ainsi, la gamme a accentué sa présence sur la canne et le bio en structurant 
un pôle « Shopper » dit « pôle nature » avec notamment le lancement d’un sucre 
fleur de Coco.

La canne sort de sa cabane 
Enfin, sur le terrain promotionnel une 
thématique transversale canne, attractive et 
vendeuse a été développée et mise en scène 
pour transformer de nombreux rayons en  
« Cabana Sucre ». 

Au-delà des références « traditionnelles » 
(Morceaux et Cassonade kg, Profil pack 
Cassonade), cette opération a permis de faire 
connaître et progresser le sucre demi-rond de 
canne, exclusivité Daddy. Fort du succès de ce 
nouveau temps fort, l’opération sera reconduite 
en 2018 pour poursuivre le travail de conquête 
et de gain de part de marché sur le segment 
stratégique de la canne.

Les tendances du marché 
Avec plus de 376 millions d’euros de chiffre d’affaires  
(- 0,4 % vs N-1, source panel AC Nielsen CAM P13 2017)  
pour environ 230 000 tonnes vendues (- 0,7 %), la catégorie  
du goût sucré a connu une année 2017 en demi-teinte. 
Le premier semestre a été marqué par la poursuite de la 
baisse structurelle des sucres courants cumulée avec l’effet 
dévastateur de la guerre des prix entre enseignes. À l’inverse, 
le second semestre a bénéficié d’un rebond d’activité sous 
l’impulsion d’une meilleure saison des fruits profitant aux 
familles des cristallisés (+ 4 % en volume) et aux sucres à 
confitures ou gelées (+ 17 % en volume). Ainsi, après deux 
années d’une perte globale de 70 millions d’euros, le marché 
a retrouvé des couleurs avec une relative stabilité des volumes 
pour le sucre (- 0,7 %) et une légère embellie en valeur (+ 0,3 %).

La canne et le bio, deux segments  
en forte progression 
Hors conjoncture, le principal dynamisme s’est porté sur  
le segment de la canne, qui pèse près d’un quart du marché 
hors nutritionnels (+ 3,5 millions d’euros), et sur celui des 
poudres et morceaux valorisés (+ 2,5 millions d’euros) qui ont 
poursuivi leur développement. Comme sur beaucoup d’autres 
rayons alimentaires, le bio a bénéficié d’une croissance à deux 
chiffres grâce à une meilleure structuration de l’offre et des 
opérations promotionnelles, favorables à la découverte.  
Enfin, le développement des offres « premium », à l’instar  
de la gamme Espresso Daddy, a participé à l’attractivité,  
au renouveau et à la valorisation du rayon.

Toutefois, les nombreuses initiatives auront tout juste permis  
de compenser la baisse des sucres courants et notamment 
celle des seuls morceaux, en chute de -10 % sur l’année.

L’activité sucre distribution et marketing

9
actes d’achat par an :
Une fréquence globale  
assez soutenue.

De l’énergie à partager

↑ EN S’ASSOCIANT À THE VOICE, DADDY A DONNÉ DE LA VOIX DANS LES GRANDES SURFACES EN 2017 La marque Erstein
Erstein, marque historique, emblématique, locale et impliquée a constitué un point 
de force dans le portefeuille des offres Cristalco. En 2017, le Groupe aura eu à cœur 
de défendre avec conviction cette posture avec une implication terrain renforcée 
pour accompagner les consommateurs dans leur parcours achat. La marque 
a également été fortement portée par une bonne saison des fruits, impactant 
mécaniquement les ventes de Gel et Cristallisés.

De l’énergie à partager
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Cristal Union poursuit son développement 
sur les plans agricole, industriel et 
commercial, tout en veillant au respect 
de l’environnement. C’est un engagement 
collectif,  porté par les collaborateurs et les 
coopérateurs du Groupe et partagé par les 
parties prenantes au cœur des territoires. 

Des énergies 
à développer

Des énergies à développer
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Les indicateurs RSE 
n La productivité agronomique de la betterave ;
n la réduction de la consommation spécifique d’énergie ;
n la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
n la réduction du prélèvement d’eau ;
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.

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 cent en 
2020. La valeur de cet indice a atteint 89 en 2017, soit une valeur 
très supérieure à 70 si l’on considère une progression linéaire, 
ce qui montre l’efficacité de la démarche mise en place.

Les axes de la performance

2017, l’année de la certification Groupe
En 2017, Cristal Union a franchi une étape clé dans sa 
démarche d’amélioration continue de la performance : 
l’audit de certification Groupe relatif aux normes ISO 9001 
(satisfaction des clients et parties prenantes), ISO 14001 
(management de l’environnement) et ISO 50001 (gestion  
de l’énergie) s’est conclu avec succès.

Cette certification obtenue en décembre 2017 atteste que 
la politique du Groupe est déclinée sur les établissements 
et filiales de façon cohérente et optimisée. C’est aussi une 
reconnaissance des pratiques mises en place par Cristal 
Union, comme les outils communs, la feuille de route et les 
indicateurs. Enfin, c’est la poursuite de l’amélioration continue 
vers plus de simplification et d’harmonisation des procédures, 
plus de mutualisation des bonnes pratiques et des retours 
d’expérience, et enfin plus de compétitivité basée sur la prise  
en compte des opportunités et l’anticipation des risques.  
Des actions continueront à être entreprises pour renforcer  
la cohérence, homogénéiser les pratiques et optimiser le 
pilotage des processus. 

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : 
une démarche intégrée et performante

La démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE) de Cristal Union est totalement intégrée au pilotage 
de la performance du Groupe : les huit indicateurs RSE 
couvrent l’ensemble des six axes de performance de la 
politique du Groupe, facilitant la communication d’une 
vision stratégique globale et cohérente. Cette vision est 
partagée par tous et déclinée chaque année en feuilles 
de route, sur chacun des sites. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolution de l’indice RSE

23 28 36 50 65 81 89

RSE

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

Les certifications  
de Cristal Union

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.  
Pour veiller à son efficacité, chaque site réalise 
périodiquement des plans d’actions et des 
audits croisés internes et externes. En cas  
de survenance d’accidents, une organisation  
en gestion de crise complète le dispositif.

En 2017, plus de 21 millions d’euros ont été 
investis au titre de l’amélioration des conditions 
de travail et des conditions de sécurité, de la 
prévention des risques environnementaux, 
de la réalisation des contrôles périodiques 
obligatoires en matière de sécurité et des 
travaux d’amélioration sécurité.

Au-delà de la reconnaissance de 
sa performance, Cristal Union peut 
désormais apporter une réponse 
commune aux attentes des clients 
et partenaires en prenant en compte 
tous les éléments de contexte 
interne et externe de la coopérative.

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

Sécurité 
des aliments

FS 22000 
IFS 
FCA

Sécurité 
et éthique

Règles 
CRISTAL 
Smeta

Satisfaction  
des clients  

et parties prenantes
ISO 9001

Environnement 
Énergie

ISO 14001 
ISO 50001

Des énergies à développer Des énergies à développer
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La « Cristal Académie », une école  
interne pour les collaborateurs  
du conditionnement 

Savoir bien produire, du premier coup et en toute sécurité :  
telle est la devise de la « Cristal Academie ». Pour sa 
première année d’existence, l’école interne s’est concentrée 
sur l’élaboration d’un programme dédié aux métiers du 
conditionnement, qui s’est déployé en 2017 sur les sites de 
Bazancourt et d’Erstein. L’apprentissage se fait sur le terrain 
en mode collaboratif, loin des techniques traditionnelles de 
la formation. Tout en exploitant les procédés au maximum de 
leurs capacités, la « Cristal Académie » contribue à améliorer 
la Qualité de Vie au Travail (QVT) des conducteurs de lignes 
puisqu’ils disposent aujourd’hui des savoir-faire pour anticiper 
et réagir à toute situation. Aujourd’hui, les résultats sont 
encourageants : meilleure maîtrise des métiers, meilleure 
ambiance de travail et, au final, une amélioration des 
performances des lignes.

En 2017, trois promotions, soit 22 personnes au total, ont  
suivi cette formation. À terme, l’objectif est de former 80 %  
des conducteurs de lignes et de se challenger pour maintenir 
ses connaissances et compétences dans le temps.

Favoriser l’alternance  
au sein des sites industriels 

En 2017, Cristal Union a participé à un challenge « Osons 
l’alternance », dont l’objectif était de valoriser les entreprises 
développant des pratiques vertueuses au titre de l’alternance.  
Le Groupe a reçu le 1er prix dans la catégorie des entreprises  
de plus de mille salariés. Ont notamment été louées les actions 
menées par le Groupe pour promouvoir et développer les filières 
en alternance concernant les métiers en « tension » et former 
et intégrer des publics spécifiques (travailleurs handicapés et 
séniors). Cristal Union a également initié des collaborations 
avec plusieurs centres de formation, afin de créer des contenus 
spécifiquement adaptés aux métiers de la sucrerie et de la 
distillerie.

Les temps forts de l’exercice  
sur le plan des ressources humaines

Les hommes et les femmes de la Coopérative  
sont les forces vives de Cristal Union. Ce sont leur 
talent, leur motivation et leur professionnalisme qui 
permettent au Groupe d’atteindre ses performances 
actuelles. En 2017, la Direction des Ressources 
Humaines a notamment mis l’accent sur la formation 
et le développement des compétences.

Collaborateurs

2 048
collaborateurs permanents

14,2 ans
d’ancienneté moyenne

42,5 ans
de moyenne d’âge

4,14 %
de la masse salariale 
consacrée à la formation

Cristal Union privilégie les recrutements de proximité, 
contribuant ainsi au développement de l’emploi en zone 
rurale, à proximité des sites de production. Le Groupe  
se démarque par la stabilité de ses effectifs permanents. 
Cependant, depuis 2016, les effectifs totaux ont 
progressé de façon significative, en raison notamment 
de l’augmentation du nombre des saisonniers suite à 
l’allongement des campagnes sucrières. 

Le taux d’absentéisme est faible en comparaison du 
niveau moyen observé dans l’industrie française, signe 
de la stabilité des collaborateurs 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 collaborateurs permanents du Groupe  
sont en horaires postés.

La politique de formation de Cristal Union
Levier de développement des compétences individuelles et 
collectives, la formation permet de  répondre aux enjeux 
actuels et futurs de Cristal Union. Le plan de formation 2017 
s’inscrit dans la continuité du plan 2016 et tient compte des 
enjeux stratégiques d’évolution des technologies ainsi que des 
organisations et de la transformation des métiers du Groupe. 

Les orientations du Plan de Formation 
2017 : 
n Adapter les compétences au fonctionnement  
et au développement optimal de l’entreprise. 
n Prendre en compte le vieillissement de la pyramide  
des âges et renouveler les effectifs. 
n Mettre en place des parcours d’apprentissage  
et de transmission des savoir-faire du Groupe.
n Prendre en compte les plans de développement établis  
lors des entretiens professionnels.

Ces orientations s’inscrivent également dans la démarche  
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

La « Cristal Academie » donne 
naissance à une génération de 
conducteurs de lignes capables de 
former leurs nouveaux collègues. 
Elle casse les codes de la 
formation classique en apportant 
une dimension collaborative. 
C’est une formation-action faisant 
directement écho à la culture du 
Groupe… Une innovation sur le 
plan social pour accompagner 
le développement de l’activité 
conditionnement. 

Maurice Lombard 
Directeur Industriel de Cristal Union

Des énergies à développer Des énergies à développer

↑ LA « CRISTAL ACADEMIE », UNE FORMATION-ACTION



 52 53

Une année 2017 rythmée par la sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour Cristal Union et constitue d’ailleurs  
le premier des axes stratégiques de la politique du Groupe. La mise en œuvre 
de la politique de sécurité s’inscrit dans les actions quotidiennes de l’ensemble 
des collaborateurs (circulation, consignes, etc.). Dans la continuité des initiatives 
lancées depuis plusieurs années, les principales actions déployées en 2017  
ont permis une baisse du nombre d’accidents et de leur gravité. 

Des journées dédiées à la sécurité
Les journées sécurité du Groupe, dont la deuxième édition a eu lieu 
en 2017, sont devenues incontournables et constituent un pilier de la 
politique sécurité de Cristal Union. Chacun des 17 sites a ainsi bénéficié 
en 2017 d’une journée consacrée à la sécurité. Ces journées sont 
organisées sous forme d’ateliers conviviaux et pédagogiques. Elles 
permettent de relayer les messages essentiels de manière collaborative 
pour tous les métiers, qu’ils soient industriels ou administratifs. Le point 
d’orgue des journées sécurité consiste en l’attribution du Trophée Sécurité 
Groupe. À cette occasion, chaque site vient présenter, sous forme d’atelier 
ludique, un projet phare qui lui a permis de progresser en matière de 
sécurité. Le Trophée Sécurité du meilleur projet est ensuite attribué grâce 
au vote du personnel qui permet de sélectionner les 5 meilleurs projets, 
puis à un vote du comité de direction pour désigner le tiercé gagnant. 

Développement de la démarche contact 
La démarche contact est un moment d’échange entre un 
collaborateur observateur et un collaborateur en action, afin de 
réfléchir ensemble sur la prévention des risques autour d’une 
opération. Elle permet de valoriser les comportements sûrs et 
de corriger, voire de supprimer, les comportements dangereux 
susceptibles d’entraîner un accident, le tout dans un esprit 
pédagogique et préventif.

Sécurité

5,6
Taux de fréquence des 
accidents avec arrêt, soit  
une baisse de 65 % par 
rapport à 2013

22
taux de gravité des accidents 
avec arrêt, soit une baisse de 
40 % par rapport à 2013

67
Groupes de travail sécurité 
pour déployer les bonnes 
pratiques sur chaque site

6 592
plans de prévention  
établis

3 385
visites « CONTACTS »  
en 2017

Des énergies à développer Des énergies à développer

↓ JOURNÉE SÉCURITÉ GROUPE À BEZANNES 

↓ JOURNÉES SÉCURITÉ SUR LES SITES EN 2017 

↓ JOURNÉES SÉCURITÉ SUR LES SITES EN 2017 

↑ SIMULATION D’UN PLAN D’OPÉRATION INTERNE (POI) SUR LE SITE DE DEULEP À PORT-SAINT-LOUIS. 
EN 2017, AU MOINS 1 EXERCICE POI A ÉTÉ RÉALISÉ SUR CHAQUE SITE DU GROUPE.
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Vers toujours plus de collaboratif Des actions pour développer les territoires

Contribution à l’élaboration de la stratégie  
française sur la bioéconomie
Cristal Union soutient la Fondation Jacques de Bohan, créée initialement pour soutenir 
la promotion du concept de Bioraffinerie sur la base de l’exemple de Bazancourt - 
Pomacle, et pour accompagner la mise en place de la plateforme d’innovation ouverte 
BRI (Bioraffinerie Recherches & Innovations) reconnue par le ministère de l’industrie et 
labellisée par le pôle IAR. Cette plateforme regroupe principalement ARD et le CEBB 
(Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie) dont la fondation a accompagné 
le développement. La fondation s’est naturellement associée à la dynamique « Ferme112 » 
(désormais appelée TERRALAB) dès sa création et c’est désormais un ensemble élargi que 
la fondation promeut aux côtés de la Fondation Paris-Reims, en lien avec l’Université ainsi 
que l’ensemble des parties prenantes.

MyCristal poursuit son déploiement 
L’année 2017 a vu MyCristal, le réseau social métier du Groupe, s’imposer 
comme le canal d’échanges collaboratifs de référence de Cristal Union. 
En effet, 2 salariés sur 3 se connectent régulièrement et plus de 7 000 
publications ont été créées (retours d’expérience, bonnes pratiques, 
questions techniques, etc.). Au travers des 70 communautés métier, les 
échanges collaboratifs et la communication interservices et intersites 
sont favorisés, malgré l’éloignement géographique.

MyCristal a poursuivi son déploiement auprès de l’ensemble des salariés 
des établissements d’Arcis-sur-Aube, Bazancourt et Pithiviers-le-Vieil. Les 
collaborateurs peuvent désormais suivre l’actualité de leur établissement 
et l’actualité du Groupe au travers de MyCristal. Suite aux retours positifs 
de ces trois sites, un plan de déploiement de MyCristal est prévu sur 
l’ensemble des sites en 2018.

La démarche EvE : du 5S à l’excellence opérationnelle
La démarche EvE repose sur la constitution d’un groupe de travail et une approche 
collaborative pour identifier les meilleures solutions à un problème soulevé par  
les équipes directement concernées par le problème.

Depuis 2015, une démarche de rangement et de maintien de la propreté des lieux de 
travail selon le standard 5S (Débarrasser, Ranger, Nettoyer, Standardiser et Contrôler) 
est déployée dans toutes les usines du Groupe, avec l’appui des animateurs EvE. Dans 
le prolongement de ces actions, la cellule EvE encourage le partage et la diffusion des 
bonnes pratiques entre sites, qu’elles soient d’ordre managérial, organisationnel ou 
industriel. Ainsi, de nombreux échanges sont organisés par les animateurs et référents 
EvE, tant en interne entre sites Cristal Union, qu’auprès d’entreprises et de groupes 
industriels partageant une vision commune de la performance et de l’excellence.

En 2017, près de 200 groupes de travail EvE ont été lancés sur l’ensemble des sites 
industriels, dont 67 sur le thème de l’amélioration des conditions de sécurité.

Des énergies à développer Des énergies à développer

L’équipe EvE assure également une 
formation aux fondamentaux de 

l’amélioration continue. Ainsi, en 2017, 
plus d’une cinquantaine de personnes 

ont découvert les techniques de 
résolution de problèmes et les étapes 
de structuration d’un groupe de travail 

EvE sous forme d’une étude de cas 
fictive : la fabrication de ProfilPacks 

aux couleurs de Cristal Union.

InnoBioECO2
Cristal Union et la Fondation Jacques de Bohan se sont associés avec l’ensemble des 
acteurs politiques, économiques, académiques et sociétaux du Triangle Marnais (Grand 
Reims, Châlons Agglo, Épernay Pays de Champagne) dans le cadre du plan d’actions 
InnoBioECO2 en réponse au programme d’investissements d’avenir, lancé en 2017.  
Cette ambition collective, portée par un consortium de 22 adhérents, se caractérise par :

n une priorité au développement durable, et plus particulièrement à la promotion d’une 
économie circulaire, compétitive, efficiente, résiliente, productive de façon pérenne, et donc moins 
consommatrice en énergies (carbone positif, qui captera plus de carbone qu’il n’en émet) ;
n un développement exemplaire de la filière bioéconomie de son amont vers son aval ;
n l’accentuation d’une économie participative avec le développement du modèle coopératif  
pour les entreprises et un co-développement territorial associant davantage la société 
civile et les habitants.

Nord Est Start Up 
Cristal Union s’est associé à d’autres acteurs économiques rémois, dont le  
Crédit Agricole Nord Est, pour créer l’association Nord Est Start Up. Il s’agit  
d’un écosystème unique dédié au développement de projets innovants issus  
du territoire. 

La dizaine de start-up sélectionnée à ce jour est installée dans les locaux  
de Nord Est start Up, inaugurés en février dernier et bénéficie de l’expertise  
des membres. Avec cette initiative, Cristal Union rejoint un réseau fort et agile, 
qui met en relation et qui encourage le partage d’idées, l’échange d’informations  
et l’intelligence collective.

Foire de Châlons
Partenaire officiel depuis plusieurs années, Cristal Union a participé à  
la 71ème édition de la Foire de Châlons début septembre 2017. 
Au programme : échanges avec les adhérents sur les questions agricoles  
comme sur les sujets d’actualité du Groupe, animations diverses telles que la 
distribution de sucre par un triporteur, ou encore la collecte financière au profit  
de l’association « Ensemble pour Elles », accueillie sur le stand et qui lutte 
contre le cancer du sein.

7 000
publications créées 
sur MyCristal en 2017

Culture 
collaborative
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Après une campagne 2017 
exceptionnelle, les nuages 
s’accumulent… 
Cristal Union vient de terminer la plus belle 
campagne de son histoire : les dix sites 
industriels du Groupe ont réalisé une campagne 
rallongée très significativement, sans panne 
majeure, sans grand ralentissement, avec des 
ratios industriels et agricoles aux meilleurs 
niveaux européens. Nous sommes fiers de 
ces performances qui consacrent l’important 
travail de réorganisation interne de la société 
conduit ces dernières années, très axé sur 
l’utilisation du numérique par des équipes 
à l’esprit collaboratif, renforcées dans leur 
délégation et leur autonomie. 

Ces résultats constituent une suite logique à 
la grande attention accordée à la dynamique 
industrielle du Groupe, portée par nos 
engagements en matière de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) et par notre 
stratégie de développement durable. Ces 
superbes performances industrielles étaient 
nécessaires pour contrebalancer, au moins 
en partie, la baisse drastique des prix sur nos 
différents marchés enregistrés depuis 2017, 
et plus particulièrement sur les marchés du 
sucre.

Une campagne 2018 sous  
le signe de la déprime  
des marchés… 
La campagne 2018 qui s’annonce verra des 
résultats économiques en chute par rapport 
aux précédentes, en raison principalement  
d’un effondrement des prix que rien ne semble 
pouvoir enrayer à ce jour. 

Le démantèlement programmé de l’OCM sucre 
européenne au 1er octobre 2017 et la hausse 
des surfaces betteravières qui s’en est suivie 
n’explique que partiellement cet effondrement 
des marchés. En effet, l’année 2017 aura 
permis la plus grande production de sucre 
jamais enregistrée sur la planète, largement 
supérieure à la consommation mondiale, 
avec des performances de production aussi 
surprenantes qu’inattendues en Inde et en 
Thaïlande, générant ainsi un nouvel excédent 
venant aggraver des stocks déjà pléthoriques. 

À l’évidence, la campagne 2018 débute avec 
de forts déséquilibres qui augmentent la 
pression sur le marché du sucre roux qui n’a 
aujourd’hui aucune raison de repartir à la 
hausse au cours des prochains mois. Les fonds 
d’investissement l’ont particulièrement bien 
compris et accentuent cette baisse par leurs 
positions longues, écrasant le marché mondial 
à un niveau en dessous du coût de revient des 
principaux producteurs de sucre, y compris 
ceux qui, comme les Brésiliens, sont renforcés 
par la baisse de leur monnaie face au dollar. 

L’Europe à la reconquête  
du marché mondial… 

Après plus d’une décennie de contingentement à un niveau très 
bas de ses exportations de sucre, les producteurs européens 
entendent reconquérir la place qu’ils n’auraient jamais dû 
perdre sur le marché mondial du sucre, au risque, dans un 
premier temps, d’assister à un écrasement de la prime de 
blanc. Cristal Union dispose des moyens logistiques avec 
son silo portuaire de Dunkerque et des savoir-faire qui lui 
permettront de s’affirmer comme un acteur majeur de ce grand 
retour sur le marché mondial de l’Europe sucrière. 

Mais attention, les consommateurs se sont organisés pour 
pallier la défaillance de l’Europe et la lutte sera rude pour 
reprendre des parts de marché délaissées pour cause  
de contraintes réglementaires hors d’âge.Perspectives 

d’avenir

Perspectives d’avenir

L’année 2017 aura permis la plus grande 
production de sucre jamais enregistrée 
sur la planète, largement supérieure à 
la consommation mondiale.
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Des biocarburants sous la 
pression des errements 
politiques… 

Sur le marché de l’éthanol, la remise en 
cause des objectifs d’incorporation au niveau 
européen et l’ouverture potentielle du marché 
aux pays du Mercosur constituent autant de 
signaux négatifs qui inquiètent les producteurs. 

À l’inverse, le maintien des droits anti-
dumping, dès lors qu’il sera confirmé, 
permettra à court terme de se prémunir 
d’importations massives en provenance des 
États-Unis. 

En France, l’autorisation, puis l’homologation 
attendue des boitiers flex-fuel, donneront un 
nouvel élan à la consommation d’éthanol via 
la distribution de l’E85. Au même moment, la 
France soutient les productions d’éthanol à 
partir de dérivés d’huile de palme qui viendront 
directement concurrencer nos productions 
issues de matières premières locales offrant 
toutes garanties en matière de développement 
durable et de respect de l’environnement. 
Nul doute que ce manque de cohérence des 
politiques publiques pèsera sur les cours  
de l’éthanol. 

Le marché de l’alcool traditionnel est 
maintenant mature dans ses composantes  
de production et de consommation. Cependant, 
la parité euro-dollar pourrait rendre compétitifs 
des alcools, notamment pakistanais, qui 
pourraient à nouveau entrer sur notre marché 
européen et venir le fragiliser. 

Un climat anti-sucre qui 
appelle des réponses fortes… 

Non contents d’avoir à se battre sur les 
marchés, les producteurs doivent faire face à 
des campagnes de dénigrement du sucre de 
plus en plus violentes et pernicieuses. Si nous 
sommes coutumiers de ces attaques depuis 
de nombreuses années, il faut bien reconnaître 
qu’elles prennent une ampleur jamais égalée 
en s’appuyant sur des réseaux sociaux qui 
véhiculent nombre de contre-vérités. 

Pour l’heure, il nous faut convaincre, se 
défendre, expliquer que supprimer le sucre 
en totalité ou partiellement conduit à lui 
substituer des produits de synthèse dont il 
convient de mesurer les effets à long terme  
sur la santé des consommateurs. 

Dans le sillage de ces mouvements d’opinion, 
les gouvernements s’érigent en remparts face 
aux excès des « infâmes sucriers » au nom de 
la protection de leurs concitoyens, alors qu’il 
ne s’agit en fait que d’instaurer de nouvelles 
taxes pour alimenter les finances publiques.

La recherche de l’excellence et de la performance 
dans tous les domaines… 
Les fondamentaux historiquement bas de nos marchés font que cette année  
2018 obligera chacun des producteurs à bien mesurer sa position compétitive, 
tant sur le plan de ses performances agricoles, que sur celui de ses performances 
industrielles. Avec ses coopérateurs, situés régulièrement sur le podium des 
meilleurs producteurs mondiaux, avec ses outils industriels ayant déjà réalisé 
avec succès la transition énergétique vers des énergies peu polluantes, avec  
la mise en place réussie d’un management collaboratif et participatif, avec une 
évolution à marche forcée vers le tout numérique, avec une situation financière 
saine au moment où les taux d’intérêt remontent, Cristal Union peut tout à la  
fois afficher sa fierté du travail accompli par les équipes à tous les niveaux  
et sa confiance dans son avenir face aux turbulences des marchés. 

Aujourd’hui, Cristal Union s’est organisée pour traverser deux années 
probablement très difficiles, en continuant à tracer son sillon, en se laissant  
la possibilité de saisir toute opportunité de développement, mais en agissant 
avec prudence compte tenu de l’extrême fragilité des marchés.

Perspectives d’avenir Perspectives d’avenir
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Des résultats de bon  
niveau dans un contexte  
de tourmente des marchés

Soldes Intermédiaires  
de Gestion Combinés  
au 31 janvier 2018

Des énergies 
valorisées au 
service de nos 
adhérents

Résultats financiers

En Euros 2017 / 2018 2015 / 2017
Marge commerciale 38 155 709 50 209 256

Production vendue biens & services 1 588 556 894 1 963 960 243
Production stockée et immobilisée 183 327 512 331 827 973
Production de l’exercice 1 771 884 407 2 295 788 216

Consommations de l’exercice -1 445 898 268 -1 742 783 902
Cotisation à la production 38 -25 162 182
Valeur ajoutée 364 141 886 578 051 388

Subventions d’exploitation 10 500 209 12 211 821
Impôts, taxes et assimilés -22 187 510 -30 782 935
Charges de personnel -188 105 135 -266 042 222
Excédent brut d’exploitation (EBE) 164 349 451 293 438 052

Autres produits de gestion 2 563 370 2 064 983
Reprises de provisions et transfert de charges 7 257 132 14 849 428
Dotations aux amortissements et aux provisions -77 295 117 -104 425 690
Autres charges d’exploitation -2 274 035 -5 428 151
Résultat exploitation 94 600 802 200 498 622

Produits financiers 3 534 390 3 838 375
Charges financières -26 267 304 -32 753 144
Résultat financier -22 732 914 -28 914 769

Quote part sur opérations faites en commun - -
Résultat courant avant impôts 71 867 888 171 583 853

Produits exceptionnels 8 055 547 8 692 013
Charges exceptionnelles -19 108 926 -20 739 037
Résultat exceptionnel -11 053 379 -12 047 025

Impôts différés 1 786 085 -2 829 751
Impôts sur les bénéfices -2 792 769 -9 734 573
Résultat net des sociétés intégrées 59 807 826 146 972 505

Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence 8 672 -450 511
Quote part de résultat affectée aux lots complémentaires - -
Amortissement des écarts d’acquisition -10 401 686 -14 118 915
Résultat de l’ensemble combiné 49 414 812 132 403 079

Intérêts minoritaires -387 247 214 858
Résultat net part du Groupe 49 027 565 132 617 937
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Comptes combinés au 31 janvier 2018

En Euros 2017 / 2018 2015 / 2017
Capitaux propres - Part du Groupe
Capital 277 635 708 223 779 296
Droits d’entrée 113 351 908 114 384 487
Réserves et report à nouveau 872 650 715 831 486 645
Résultat net part du Groupe 49 027 565 132 617 937
Capitaux propres - Part du Groupe 1 312 665 896 1 302 268 365

Intérêts minoritaires
Résultat des minoritaires 387 247 -214 858
Réserves des minoritaires 10 459 770 10 594 826
Intérêts minoritaires 10 847 017 10 379 968

Capitaux propres 1 323 512 913 1 312 648 333
Provisions pour risques & charges 50 888 460 49 806 512
Dettes
Emprunts & dettes financières 764 354 095 782 654 332
Fournisseurs & autres dettes d’exploitation 269 783 658 284 048 264
Dettes diverses & comptes de régularisation 345 285 228 228 094 572
Total 1 379 422 981 1 294 797 168

Total passif 2 753 824 354 2 657 252 013

Comptes combinés au 31 janvier 2018

En Euros 2017 / 2018 2015 / 2017
Actif immobilisé
Écarts d’acquisition 696 600 301 165 225 085
Capital souscrit non appelé 9 524 030 1 518 659
Immobilisations incorporelles 22 492 000 559 060 950
Immobilisations corporelles 874 902 897 828 670 365
Immobilisations financières 29 130 367 32 013 069
Titres mis en équivalence 762 394 3 534 407
Total 1 633 411 989 1 590 022 535

Actif circulant
Stocks & en-cours 698 633 986 590 697 671
Clients & comptes rattachés 207 341 595 289 409 656
Autres créances 165 730 401 138 874 517
Charges à répartir & comptes de régularisation 8 718 956 9 133 055
Valeurs mobilières de placement 1 314 243 1 243
Disponibilités 38 673 184 39 113 336
Total 1 120 412 365 1 067 229 478

Total actif 2 753 824 354 2 657 252 013

Bilan actif Bilan passif

Une structure financière solide,  
fruit d’une gestion rigoureuse 

Résultats financiers Résultats financiers
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Organigramme du Groupe 
au 31 janvier 2018

DÉVELOPPEMENT

ARD

DEULEP 

CRISTALCO

GLOBAL 
BIOENERGIE

TRANS 
TERMINAL 
SERVICES

PRODEVA
C.H.L.P. - BIBO 2

IBN ONE

CIMV

SICA VALLÉE DU LOING

STEVIA 
INTERNACIONAL 
EUROPE

DESIALIS

B PLASTIC

CHAMPARGONNE BIOGAZ
C.H.L.I. - BIBO 1

VIRO

GIE NORD EST BETTERAVES ERIDANIA

GIE LES SOHETTES

SA PHP
CRISTALCO SUISSE

SA SIDESUP

SA SIDEFO

CRISTAL HELLENIC

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

ALCOOL RAFFINAGE

CRISTAL 
FINANCIÈRE

FINANCIÈRE 
GOYARD

DISTILLERIE 
GOYARD

DISLAUB CRISTAL 
RAFFINAGE

GRD LABELLE

SRB

SUCRIÈRE 
DES ANTILLES

GARDEL

CRISTALCO IBERICA

Sociétés non consolidées

Intégration globale

Intégration proportionnelle

Mise en équivalence

Combinatoire

Résultats financiers

« Une recherche permanente de simplification de la structure du  
Groupe, qui s’est traduite par différentes opérations ces dernières 
années. En 2016, la fusion-absorption des sociétés industrielles et 
financières du pôle Vermandoise. En 2017, la fusion-absorption des 
trois coopératives betteravières Vermandoise et de la coopérative de 
déshydratation de Puisieulx. Et enfin, début 2018, la fusion-absorption 
des trois déshydrations Vermandoise. » 

Jean-François Javoy 
Secrétaire Général en charge des finances 
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