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Communiqué de presse  Paris, le 06 mars 2019 

Tereos annonce la convocation de ses Assemblées de Région et de son 
Assemblée Générale Plénière Ordinaire 

 
 

Tereos annonce la convocation de ses assemblées de Région et de son Assemblée Générale 
Plénière ordinaire qui se tiendront en juin prochain : 
 

- Jeudi 13 juin 2019 : Assemblée de Région Picardie Est. 
- Vendredi 14 juin 2019 : Assemblée de Région Sud de Paris. 
- Lundi 17 juin 2019 : Assemblée de Région Grand Est. 
- Mardi 18 juin 2019 : Assemblée de Région Picardie Ouest. 
- Mercredi 19 juin 2019 : Assemblée de Région Nord Littoral. 
- Jeudi 20 juin 2019 : Assemblée de Région Nord. 
- Mercredi 26 juin 2019 : Assemblée Générale Plénière. 

 
Outre les points figurant habituellement à l’ordre du jour, ces assemblées devront cette 
année permettre d’aborder avec l’ensemble des coopérateurs la question cruciale du projet 
d’ouverture du capital et de développement de la coopérative sur lequel le Conseil de 
Surveillance de Tereos poursuit ses travaux. 
 
 
 

A propos de Tereos  
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement 
de produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool 
et de l’amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du groupe contribuent à la 
performance de l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur 
responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d’un savoir-faire 
reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne, des céréales et de la pomme de terre. 
Grâce à ses 49 sites industriels, à une implantation dans 17 pays et à l’engagement de ses 25 000 
collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de 
produits large et complémentaire. En 2017/18, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards 
d’euros.  
https://tereos.com/ 
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