
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Fermeture de la sucrerie de Cagny en Normandie : 
Les entrepreneurs de travaux agricoles normands expriment leur colère et menacent de 

passer à l’action 
 
A quelques jours de l’ultimatum lancé au Groupe Südzucker sur l’offre de reprise de l’usine de Cagny 
dans le Calvados, les entreprises de travaux agricoles (ETA) normands réunis à Caen mercredi dernier 
ont exprimé leur colère et s’apprêtent à passer à l’action pour sortir de l’impasse actuelle. Quid des 
11 millions d’euros de matériel collectivement investis pour se spécialiser dans la culture 
betteravière ?  
 
A Saint Hilaire du Harcouët, 5 juin 2019 - La colère a fait place aujourd’hui à la surprise et l’inquiétude 
après l’annonce, le 14 février, d’une restructuration de l’usine Saint Louis Sucre de Cagny. 4 mois et 
demi après, le Groupe Südzucker refuse toujours de négocier. Le temps presse pourtant pour les 
prestataires de services de travaux betteraviers, en particulier ceux qui ne sont pas planteurs.  
 
Les entrepreneurs de travaux agricoles normands ont collectivement investis près de 11 millions 
d’euros de machines betteravières, avec les échéances bancaires qui vont avec.  Que vont-ils faire en 
2020 ? « Attention à ne pas pousser à l’irréparable des hommes et des femmes qui ne sont responsables 
en rien de la gestion mondiale, européenne et nationale du marché sucrier mais qui ont collectivement 
investis ici, en Normandie », déclare Patrice Gauquelin, président d’EDT Normandie et porte-parole du 
collectif des ETA betteraviers normands en colère.  
 
Les entreprises de travaux betteraviers sont aujourd’hui en colère parce que le groupe Südzucker les 
ignore totalement. « Nous voulons rappeler avec force qu’en septembre prochain, 80 % des 15 000 
hectares de betteraves de Cagny seront arrachés et débardés par les 50 entrepreneurs de travaux 
agricoles », rappelle Patrice Gauquelin.  
 
Ils le sont aussi parce que les déclarations des pouvoirs publics les oublient sur la restructuration en 
cours. Ce n’est pas tout de se montrer intransigeant avec un groupe sucrier sur le respect de ses 
obligations légales et l’accompagnement des planteurs comme des salariés. Les 50 entreprises de 
travaux agricoles avec leurs 50 salariés sont, avec 130 emplois directs, 160 saisonniers et plus de 1100 
planteurs, un maillon de la filière betterave sucre. « Nous voulons que les entrepreneurs soient 
respectés à ce titre », martèle Patrice Gauquelin.  
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A propos – EDT Normandie  
EDT Normandie est l’organisation professionnelle qui rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux de la région Normandie. EDT Normandie regroupe les 5 syndicats départementaux de la 
région. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 1 400 entreprises de travaux agricoles, ruraux et 
forestiers et leurs 3 800 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants 
agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. EDT Normandie est 
adhérente de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). 
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