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Communiqué de presse – Conférence de presse annuelle 2018/19                Paris, le 12 juin 2019

  

Une année qui démontre l’anticipation stratégique de Tereos  

et la qualité de ses résultats opérationnels 

➢ Tereos annonce un projet d’évolution de son partenariat dans l’alcool éthanol et les 
produits amylacés avec ETEA. 
 

➢ 86% des résultats opérationnels (EBITDA) du Groupe réalisés dans ses activités 
sucrières internationales et dans l’amidon. L’activité sucrière européenne représente 
14%, affectée par la libéralisation du marché européen. 
 

➢ Les résultats opérationnels positifs de l’ensemble des métiers (y-compris sucre 
Europe) sur les 4 trimestres de l’exercice démontrent la résilience du modèle 
opérationnel flexible développé par Tereos, et son savoir-faire en termes de plans de 
performance (Ambitions 2022). 

 
➢ Une stratégie d’avenir construite sur des bases porteuses : 30% des ventes du 

Groupe réalisées dans les pays émergents en croissance, fort développement des 
activités protéines végétales et renforcement de l’offre nutritionnelle. 

 
 
 

PROJET D’EVOLUTION DU PARTENARIAT AVEC ETEA 

Tereos a annoncé ce jour un projet d’évolution de son partenariat avec ETEA pour dynamiser son 
positionnement sur les marchés de l’alcool/éthanol et des produits amylacés. 
 
Ce projet permettrait de renforcer stratégiquement le dispositif industriel et commercial des activités 
amidonnières et alcool éthanol de Tereos en Europe. 
L’opération consisterait à (i) racheter à ETEA sa participation de 50% dans Sedalcol France (distillerie 
Nesle), et (ii) à céder à ETEA la participation de 50% du Groupe dans Sedamyl et Sedalcol UK (usines 
de Saluzzo, en Italie et Selby, au Royaume-Uni). 
Ce projet est soumis aux procédures d’information consultation des représentants du personnel 
concernés, avec une finalisation possible dans le courant de l’été 2019. 
 
Ce projet se traduirait par une réduction de la dette nette de 220 M€ et générerait une plus-value 
estimée à environ 140 M€. Les impacts estimés à ce jour sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

 
 
RESULTATS ANNUELS 

En Europe, la libéralisation du marché, intervenue en octobre 2017, a entraîné les prix européens à des 
niveaux historiquement bas. L’exercice 2018/19 est par ailleurs marqué par des cours mondiaux du 
sucre demeurés à un niveau plancher. Cet exercice a de plus coïncidé avec des conditions climatiques 
particulièrement adverses dans de nombreuses zones de production pour la betterave et la canne à 
sucre.  
 

Publié

31/03/2019

Impact estimé du projet d'évolution 

du partenariat ETEA

Intégrant le projet d'évolution du 

partenariat ETEA

Résultat net PdG - 242 M€ 120 M€ (1) -114 M€

Dette nette 2 500 M€ - 220 M€ 2 280 M€

Dette nette hors stocks 

immédiatement commercialisables
2 121 M€ - 220 M€ 1 901 M€

(1) Plus-value nette de la contribution du partenariat au résultat du Groupe au 31/03/2019
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Les volumes produits dans nos opérations amidonnières ont en revanche progressé de 8% grâce à la 
qualité des résultats opérationnels et commerciaux. 
 

• Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 4 438 millions d’euros, en baisse de 334 
millions d’euros sur l’exercice 2018/19 sous l’effet de la baisse des prix du sucre, notamment en 
Europe, et d’une baisse des volumes de sucre produits, conséquences de conditions 
météorologiques particulièrement défavorables dans la plupart des régions de production. 

 

• L’EBITDA ajusté est de 275 millions d’euros en 2018/19 (en baisse de 320 millions vs. 
2017/18). Cette baisse s’explique presque intégralement par la forte baisse des prix du sucre en 
Europe et sur les marchés mondiaux, ainsi que les baisses de volumes produits. Les frais généraux 
et les frais de distribution baissent de 10 millions. 

 

• Les résultats 2018/19 bénéficient de la stratégie de diversification et d’internationalisation du 
Groupe : l’EBITDA ajusté réalisé hors de la division Sucre Europe représente plus de 86% du total 
du Groupe sur l’exercice 2018/19 contre 70% l’an passé 

 

• Le résultat net 2018/19 part du Groupe hors éléments exceptionnels est de -212 millions d’euros 
(-242 millions d’euros de résultat net part du Groupe publié, vs -23 millions d’euros en 2017/18). 

 

• Enfin, l’endettement net s’établit à 2 500 millions d’euros au 31/03/2019 (vs. 2 350 millions d’euros 
au 31 mars 2018), soit 2 121 millions d’euros hors stocks immédiatement commercialisables. En 
intégrant l’effet de la transaction avec ETEA, l’endettement net du Groupe au 31/03/2019 s’établirait 
à 2 280 M€ (1 901 M€ hors stocks immédiatement commercialisables). 

 

PERSPECTIVES 

Tereos s’est doté d’un modèle opérationnel flexible qui a démontré sa résilience, notamment sur le 
2nd semestre de l’exercice, avec des résultats opérationnels positifs en Europe sur les 4 trimestres de 
l’exercice, grâce notamment à une plus grande production d’alcool, permettant d’adapter de manière 
dynamique la production aux conditions de marché. 
 

Sucre Europe : le premier semestre 19/20 devrait s’inscrire dans la tendance du 2nd semestre 18/19. 

Néanmoins, Tereos est bien positionné pour commencer à bénéficier de la reprise des cours du sucre 
à partir du second semestre. En effet, les prix spot du sucre sont remontés de 33% après la clôture de 
l’exercice. Grâce à un niveau d’emblavement presque stable (-5%), Tereos devrait bénéficier de 
meilleurs volumes de production que l’an dernier. 
 

Production sucre et éthanol au Brésil : la campagne se déroule dans des conditions normales, avec 

des prévisions de canne en ligne avec les moyennes historiques, grâce notamment à de bonnes 

précipitations de mars et avril. 

Le marché de l’Ethanol suit un rythme dynamique, porté par une forte consommation et un faible niveau 

de stock dû au démarrage tardif de la campagne brésilienne. 

Concernant le sucre, le Brésil devrait bénéficier du déficit prévisible de la production mondiale de sucre 

sur la campagne octobre 2019 à septembre 2020, après une période de résorption des stocks.  

 

Après un exercice caractérisé par l’augmentation des volumes produits, la division Amidons et 

Produits sucrants poursuivra sur cette tendance et devrait bénéficier d’une augmentation des volumes 

vendus. Par ailleurs, les résultats de cette division bénéficieraient de l’intégration des actifs de Sedalcol 

France, à la suite de l’évolution du partenariat avec ETEA, ainsi que de la plus-value de cession sur le 

prochain exercice. 

 

Dans ce contexte, Tereos continuera de s’appuyer sur sa stratégie de diversification et sur les 

gains de performance du programme Ambitions 2022, qui vise à dégager plus de 200 millions 

d’euros de gains opérationnels. Sur la base de cet objectif, et sur la base des cours actuels, Tereos 

estime que son EBITDA normatif à l’issue de ce plan (2022) devrait se situer entre 600 et 700 millions 

d’euros. 
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Par ailleurs, le Groupe poursuit les réflexions annoncées l’an dernier concernant une éventuelle 

ouverture du capital de ses activités industrielles à un horizon de 2 ou 3 ans. 

 

Commentant ces résultats, François Leroux, Président du Conseil de Surveillance de Tereos, a 
déclaré : « Le modèle de Tereos a démontré sa résilience dans le contexte de crise sucrière en Europe. 
Cette année charnière de transformation structurelle de nos marchés a permis de valider la stratégie de 
notre Groupe. Elle a également permis de tester et de démontrer la validité du modèle diversifié et 
internationalisé que nous mettons en œuvre depuis plusieurs années, ainsi que la bonne gestion de 
l’entreprise qui continue à améliorer son niveau d’efficacité opérationnelle et commerciale d’année en 
année. » 
 
Pour Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos : « La résilience des activités européennes du 
Groupe dans une année marquée par la fin des quotas démontre que Tereos a su capitaliser sur son 
expérience antérieure de transformation et d’adaptation à un contexte de marché libéralisé au Brésil. 
Par ailleurs, notre capacité à nous repositionner sur des marchés porteurs, tels que les sucres 
nutritionnels ou les protéines végétales, ainsi que notre programme de compétitivité Ambitions 2022, 
nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance, et d’être optimistes quant à notre capacité à 
continuer à nous adapter à cet environnement en profonde évolution. » 
 
 
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 18 pays et à l’engagement de 
ses 26 000 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de 
produits large et complémentaire. En 2018/19, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros.  
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Pour accéder au pack photos :  

https://we.tl/t-wLTFfJkQjH 
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