
Campagne Sucrière 2023

Visitez la Sucrerie
de la Martinique...

www.legalion.eu

info-visite Visite guidée Du mardi au vendredi : de 09h10 à 16h45 départ du dernier groupe 15h45 Le samedi : de 08h10 à 12h45 départ du dernier groupe 10h45
Les visites se font uniquement en période de campagne sucrière
Durée de la visite : 1h30
Tarif :  5,00 euros Tarif groupe (à partir de 5 personnes payantes) :   4,00 euros Enfants de 6 à 12 ans : gratuit Pas de visite pour les enfants de moins de 6 ans. Avant d’entamer la visite, nos guides vous présentent l’histoire du sucre de canne en Martinique, puis le processus de fabrication. La visite se termine par une dégustation de nos produits à La Boutique du Galion. Photographies et films possibles pour un usage non commercial

Vous avez la possibilité d’acheter les produits et autres souvenirs sur place.
Plus d’information sur www.legalion.eu SAEM PSRM du Galion Propriétaire en Martinique 97220 Trinité Tél : 0596 58 20 65 

Pour vous rendre à l’usine du Galion, prenez la direction de Robert-Trinité, à partir du Lamentin.
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Horizons et perspectives à horizon 2024

1-Identification des problématiques et des enjeux
Problématiques : difficultés conjoncturelles et structurelles risquant de compromettre
la pérennité de la filière et de la sucrerie du Galion si des solutions durables ne sont pas
apportées rapidement :
-coûts de production de la canne et problèmes de rentabilité de la culture
-Baisse des rendements agricoles et par voie de conséquence des rendements industriels,
accrue par des circonstances climatiques exceptionnellement défavorables depuis plusieurs
années
-Découlant des points ci –dessus, sous activité chronique (60%) de la sucrerie (tonnage de
canne insuffisant)

2 - Enjeux : risque de grandes difficultés voire d’effondrement de la filière si l’avenir de 
la sucrerie est compromis (la SAEM assure 1/3 des emplois de la filière, achète 40% des 
cannes produites chaque année)

3-Résultats attendus pour la SAEM
•Atteinte progressive du seuil de rentabilité
•En corollaire, allègement progressif du soutien de la CTM
•Renforcement de l’image et de la notoriété de l’outil et de ses produits
•Maintien et appropriation de ce maillon essentiel et d’équilibre de la filière et de
l’économie locale
•Développement de la dimension culturelle, patrimoniale et touristique du site et de
l’activité (projet le « Village du Galion »)
•Amélioration continue des performances industrielles et recherche d’une meilleure
efficacité énergétique (démarche ISO 50001 en cours)

4-Perspectives pour campagne 2021
La campagne 2021 devrait se faire dans le prolongement du programme technique de
modernisation entamé en 2018, (mise à l’arrêt du turbo-alternateur, électrification des
moteurs des moulins, travaux de raccordement à EDF...). C’est également environ 80 ha
de terre plantée en cannes supplémentaires, dont devrait bénéficier la SAEM LE GALION,
grâce à son dispositif de préfinancement de plantations. Une estimation de 50 000 tonnes
cannes semble raisonnable.  Il est à espérer des conditions climatiques identiques à celles
de 2019, et 2020 favorables à la richesse, ce qui permettrait de limiter la concurrence des
distilleries au détriment de l’intérêt de la sucrerie du Galion.

Le développement de l’activité agro touristique
•Faire avec l’existant : continuer à développer la boutique touristique et l’activité de visite
actuelle (2 500 visiteurs minimum payants attendus)

La crise sanitaire liée au Covid 19 montre la fragilité de l’économie touristique. Pour 
autant, ce secteur d’activité reste porteur d’espoir pour notre unité. La  SAEM le Galion 
entend poursuivre son projet de « Village touristique ».

SAEM PSRM Usine Le Galion • 97220 Trinité • Martinique
sucrerie@saem-legalion.net

SUCRE DE CANNE
de la Martinique

SUCRERIE DU GALION - MARTINIQUE
produit et conditionné au Galion

POIDS NET A L'EMBALLAGE : 10 KGS
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S.A.E.M., Société Anonyme d'Economie Mixte de Production Sucrière et 
Rhumière de la Martinique 
 
S.A.E.M LE GALION 
Usine du Galion - 97220 Trinité 
Téléphone :  05 96 58 20 65 
Télécopie :  05 96 58 42 43 : administratif et financier 
e.mail : sucrerie@saem-legalion.net 
Siret : 330 109 885 00021  APE :1081 Z 
 
Présentation : 
 
C'est à environ 20 minutes de Fort de France, sur le territoire de la 
sous-préfecture du Nord de la Martinique (Trinité) qu'est située la 
dernière unité de production sucrière de la Martinique : la sucrerie 
du Galion. Edifiée de 1861 à 1865, elle tire son nom de sa proximité 
avec la rivière Galion, qui servait de lieu de ravitaillement en eau 
potable, à son embouchure, aux galions espagnols. 
Depuis 1984, la gestion de la sucrerie du Galion se fait au sein 
d'une société d'économie mixte, la SAEM PSRM, Société Anonyme 
d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumière de la 
Martinique. 
 

Le Galion produit en plus du sucre, deux types de rhums (dont le 
rhum GRAND AROME, unique producteur mondial). La 
commercialisation se fait sous la marque GRAND FOND GALION 
pour les rhums et LE GALION pour le sucre.  
 
Principaux produits :  

- Le sucre "LE GALION" et ses déclinaisons : 
« Cassonades » et sucres aromatisés, 

- Le rhum "GRAND FOND GALION", 
- Le GRAND AROME. 

 
Produit exclusif du Galion, ce rhum est obtenu à partir d'une 
fermentation naturelle longue de 8 à 10 jours. Il est surtout utilisé 
pour son pouvoir aromatique, dans l'industrie alimentaire (fruits 
confits, glaces), en parfumerie et dans l'industrie des vins et 
spiritueux.    
 
Finalité politique et stratégique de la SAEM du Galion 
 
Être un acteur majeur du développement durable de la filière canne 
à la Martinique, et donc du développement des activités et emplois 
liés (la SAEM du Galion assure 1/3 des emplois directs et indirects 
de la filière canne et achète 40 % des cannes produites).  
Sa mission d'intérêt général est donc affirmée.  
 
Buts découlant de la finalité politique et stratégique 
 
• Développer la sole cannière et protéger la Surface Agricole Utile 
en contribuant à l'aménagement durable du territoire ; 
• Préserver et développer les productions agricoles et industrielles, 
la valeur ajoutée, les activités et emplois directs et indirects de la 
filière canne ; 
• Développer la dimension historique, culturelle et patrimoniale de la 
filière canne en général et de la SAEM en particulier. 
 



Fiche d'identité 

Secteur : industrie agroalimentaire 
Activité : transformation de canne en sucres et en rhums 
Forme juridique : Société anonyme d’économie mixte (capital 
détenu à plus de 50 % par des actionnaires publics) 
Mode de gestion : Société Anonyme avec Président du Conseil 
d'Administration et Directeur Général   

- Présidente du Conseil d'Administration : TELLE Patricia
- Vice-présidents : TAUREL Monette et GOUYER Stéphane
- Directeur Général : BEROARD Michel

Effectif salarié : 70 permanents 
Chiffres d'affaires 2021 : 9,7 M€ dont 2/3 sucres et 1/3 rhums 
Total bilan net 2021 : 20,87 M€ 

Capital social : 5 874 772 € 

Part publique : 58,60 % dont : 
•CTM : 55,5 %
•Communes : 2,33 %
•Etat : 0,77 %

Part privée : 41,40 % dont : 
•COFEPP et filiales : 26,97 %
•Distillerie du Simon : 8,01 %
•Rivière La Manche : 0,03 %
•Autres privés : 6,39 %

Commissaires aux comptes : 
•M. Philippe JOCK, Cabinet JOCK
•M. Luc BELLYNCK, ACCENTYS

Composition du Conseil d’Administration (14 membres) : 

- CTM : (7)
Mmes TELLE Patricia, Présidente

BEAULIEU Lydia 
CASANOVA Sandra 
CONCONNE Catherine 
LIMIER Nadia 
TAUREL Monette 

M. EDMOND-MARIETTE Philippe

- Communes : (le Lamentin et Fort de France)
MM. LEBON Georges-Louis et POIDEVAIN André

- Etat : (1)
M. le Préfet

- Exploitation Agricole du Galion (1) : M. GOUYER Stéphane

- Chambre d'agriculture : (1) M. KIAYILOUCA Eric

- COFEPP : (2)
MM. BENOIT Jean Claude et BARAT Pascal

Nombre d'actionnaires : 101 

La Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation 
(COFEPP) est actionnaire et partenaire de la SAEM du Galion 
depuis l'exercice 2004/2005. 

Dans le cadre de sa filiale SPCRG (Société de Production et de 
Commercialisation des Rhums du GALION) la COFEPP a repris 
l'activité rhums de la SAEM dans le cadre de divers contrats 
commerciaux, dont un contrat de location gérance du fonds de 
commerce et d'industrie. 



Les besoins en cannes de la sucrerie tournent aux alentours de 60 000 tonnes. En 2022, la SAEM LE GALION a reçu 28 760 tonnes de 
cannes. La récolte 2022 en Martinique a représenté 160 481 tonnes de cannes au total (-9,88% par rapport à 2021 c’est-à-dire 20 741 tonnes 
de cannes récoltées en moins).   

Le Galion poursuit son action de préfinancement de plantation auprès de propriétaires terriens, pour diversifier ses sources 
d’approvisionnement. 

DONNEES DE CAMPAGNES - SUCRERIE DU GALION Prévision
Campagne 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cannes broyées (tonnes)     47 368      42 872      39 665      46 604      49 080      39 123      31 756      23 100  38 708        37 213        28 760        37 000
Richesse 12,91      12,28       12,26       12,53       10,64       10,71         9,92       13,27           12,07           11,17           12,19            8,00  

Coefficient de paiement 9,19        8,52         8,53         8,69         7,32         7,31         6,74         9,12             8,21             7,74             8,34  

Nombre de jours de 
campagne

99         118            95          102          114          115          114            70              114              111               95  

% heures d'arrêt 24,20 34,97 20,76 23,31 24,13 33,36 65,83 22,56 35,79 22,37 24,96

Broyage journalier 
(tonne/jour)

623,26     476,35      762,79      728,20      654,40      528,69      461,49      502,18         569,24         610,00         471,47  

Broyage horaire 
(tonne/heure)

59,58      59,49       66,05       66,92       71,33       65,31       65,06       62,77  66,83 67,83 56,39

Extraction (%) 93,44      93,73       95,09       94,42       94,94       93,59       91,91       92,86  95,18 93,24 93,85         95,00  

Sucre conditionné 
(tonnes)

2920      2 188       2 428       2 868       2 291       1 961          973          538           1 194           1 292           1 080          1 200  

Matières sucrées 
produites (litres)

 1 909 268  1 744 372  1 344 669  1 960 302  1 934 265       986 828   1 501 181  2 353 840 3 232 808  2 783 329  2 392 163  

Volume total matières 
sucrées (litres)

 2 578 574  2 301 651  1 997 599  2 610 091  2 495 611  1 782 099 1 876 313    2 517 263        3 591 421         3 191 001         2 611 583  

Rhum RTS (litres à 55°)  1 767 091  1 577 066  1 534 192  1 224 557  1 623 376  1 254 065  1 184 362  1 721 126 2 139 094          2 065 845          1 669 741          

Kg de sucre/tonnes de 
cannes 62     51,00       61,00       61,54       47,00       50,00       32,64       23,68   30,84 34,88 37,56



 
Pour les petits planteurs, il s’agira de continuer à les accompagner en amont et en aval. En les aidant pour les labours et les replantations et 
ensuite pour la coupe et le ramassage. 
 
L’objectif pour 2027 est de broyer 60 000 tonnes de cannes afin de satisfaire le marché local en sucre. 
 
Orientations et perspectives à horizon 2024 

1- Identification des problématiques et des enjeux 

Problématiques : difficultés conjoncturelles et structurelles risquant de compromettre la pérennité de la filière et de la sucrerie du Galion si des 
solutions durables ne sont pas apportées rapidement : 

 - coûts de production de la canne et problèmes de rentabilité de la culture ;  
- baisse des rendements agricoles et par voie de conséquence des rendements industriels, accrue par des circonstances climatiques 
exceptionnellement défavorables depuis plusieurs années ; 
- découlant des points ci–dessus, sous activité chronique (60 %) de la sucrerie (tonnage de canne insuffisant). 

Enjeux : risque de grandes difficultés voire d’effondrement de la filière si l’avenir de la sucrerie est compromis (la SAEM assure 1/3 des emplois 
de la filière, achète 40 % des cannes produites chaque année). 

2 - Le développement de l’activité de tourisme industriel  

Faire avec l’existant : continuer à développer l’activité touristique (La boutique et l’activité de visite).  
 
Plus que jamais, la SAEM le Galion entend poursuivre son projet de « Village touristique » (plus de 80 emplois créés, 80 000 visiteurs 
attendus). 
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Pour vous rendre à l’usine du Galion, prenez la direction de Robert-Trinité, à partir du Lamentin.

Photos M
icha, Illustrations LesA

A

depli tourist 2016.indd   2

01/03/2016   18:29

Horizons et perspectives à horizon 2024

1-Identification des problématiques et des enjeux
Problématiques : difficultés conjoncturelles et structurelles risquant de compromettre
la pérennité de la filière et de la sucrerie du Galion si des solutions durables ne sont pas
apportées rapidement :
-coûts de production de la canne et problèmes de rentabilité de la culture
-Baisse des rendements agricoles et par voie de conséquence des rendements industriels,
accrue par des circonstances climatiques exceptionnellement défavorables depuis plusieurs
années
-Découlant des points ci –dessus, sous activité chronique (60%) de la sucrerie (tonnage de
canne insuffisant)

2 - Enjeux : risque de grandes difficultés voire d’effondrement de la filière si l’avenir de 
la sucrerie est compromis (la SAEM assure 1/3 des emplois de la filière, achète 40% des 
cannes produites chaque année)

3-Résultats attendus pour la SAEM
•Atteinte progressive du seuil de rentabilité
•En corollaire, allègement progressif du soutien de la CTM
•Renforcement de l’image et de la notoriété de l’outil et de ses produits
•Maintien et appropriation de ce maillon essentiel et d’équilibre de la filière et de
l’économie locale
•Développement de la dimension culturelle, patrimoniale et touristique du site et de
l’activité (projet le « Village du Galion »)
•Amélioration continue des performances industrielles et recherche d’une meilleure
efficacité énergétique (démarche ISO 50001 en cours)

4-Perspectives pour campagne 2021
La campagne 2021 devrait se faire dans le prolongement du programme technique de
modernisation entamé en 2018, (mise à l’arrêt du turbo-alternateur, électrification des
moteurs des moulins, travaux de raccordement à EDF...). C’est également environ 80 ha
de terre plantée en cannes supplémentaires, dont devrait bénéficier la SAEM LE GALION,
grâce à son dispositif de préfinancement de plantations. Une estimation de 50 000 tonnes
cannes semble raisonnable.  Il est à espérer des conditions climatiques identiques à celles
de 2019, et 2020 favorables à la richesse, ce qui permettrait de limiter la concurrence des
distilleries au détriment de l’intérêt de la sucrerie du Galion.

Le développement de l’activité agro touristique
•Faire avec l’existant : continuer à développer la boutique touristique et l’activité de visite
actuelle (2 500 visiteurs minimum payants attendus)

La crise sanitaire liée au Covid 19 montre la fragilité de l’économie touristique. Pour 
autant, ce secteur d’activité reste porteur d’espoir pour notre unité. La  SAEM le Galion 
entend poursuivre son projet de « Village touristique ».
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