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Communiqué de presse  Paris, 05 décembre 2018 

Après les 3 Assemblées de région de décembre,  

79 conseillers de région rejoignent les 102 déjà élus  

pour travailler au sein des instances de Tereos 

Les trois Assemblées de région tenues les 3, 4 et 5 décembre ont permis de pourvoir aux 70 
postes de conseillers de région laissés vacants par les démissions intervenues en juillet et 
de désigner 9 conseillers de région supplémentaires par décision du Conseil de Surveillance. 
Ce sont donc 79 nouveaux conseillers de région qui rejoignent les 102 conseillers demeurés 
en fonctions. 
  
François Leroux, Président du Conseil de Surveillance de Tereos, déclare : « Nous allons 
immédiatement intégrer les nouveaux élus à nos travaux pour faire face à une période de 
crise économique inédite dans notre secteur. Nous sommes tous à nouveau rassemblés au 
sein de nos instances et il appartient à chacun des élus de jouer pleinement son rôle d’intérêt 
général au service de notre coopérative. » 
  
Le Conseil de Surveillance adresse ses félicitations à tous les conseillers de région élus. Il 
remercie également l’ensemble des coopérateurs ayant fait acte de candidature pour leur 
engagement et leur attachement à Tereos. 
  
Le taux de présence moyen aux Assemblées a été de 13%. Avec les pouvoirs, la participation 
moyenne a été de 35%. 
  
Parmi les nouveaux élus, 73% sont des conseillers de région ayant démissionné en juillet. 
Le Conseil de Surveillance, qui souhaitait encourager les démarches de candidature 
individuelle et n’avait pas, par conséquent, constitué de listes, est heureux de retrouver les 
élus sortant au sein des instances de Tereos. 
  
27% des nouveaux élus sont des coopérateurs qui se présentaient pour la première fois. Le 
Conseil de Surveillance se félicite de l’énergie et des idées nouvelles que leur engagement 
apportera à la coopérative. 
  
Le Conseil de Surveillance va maintenant proposer l’organisation d’une réunion dans 
chacune des 3 régions concernées pour échanger avec les nouveaux élus réunis en 
Conseils de Région. L’ensemble des conseillers des six régions de Tereos seront 
ensuite convoqués à une Réunion Générale des Conseillers de Région en janvier pour 
évoquer, dans un esprit de rassemblement, les enjeux liés à la vie de la coopérative et 
à la situation sur ses marchés. 
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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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