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Communiqué de presse     Paris, le 14 juin 2019 

Premières Assemblées de Région :  

les coopérateurs se mobilisent massivement pour 

soutenir Tereos, sa stratégie et sa Direction 
 

 

Les Assemblées de Région de Tereos ont débuté hier avec la Région Picardie Est et se sont 
poursuivies aujourd’hui avec la Région Sud de Paris. Ces deux premières Assemblées ont 
été marquées par un taux de participation historique (1) : supérieur à 40% pour la Région 
Picardie Est et à 46% pour la Région Sud de Paris.  
 

Lors de ces Assemblées Générales de Région, le Directoire donne lecture du rapport de 
gestion sur l’exercice social clos le 31 mars 2019. Il est également fait lecture des 
résolutions qui seront soumises à l’Assemblée Générale plénière de Tereos le 26 juin 
prochain.  
 

A l’issue de ces présentations et de plusieurs points d’échanges ouverts et constructifs, les 
coopérateurs de ces deux Régions ont procédé à l’élection des Conseillers de Région qui les 
représenteront pour voter lors de l’Assemblée Générale plénière de Tereos.  
 

Les coopérateurs de ces deux régions ont exprimé massivement leur soutien en faveur de 
la Direction et de la stratégie mise en œuvre par Tereos. 

Dans la région Picardie Est, l’intégralité des 16 conseillers sortants, candidats à leur 
réélection, ont été réélus avec des scores compris entre 75% et 94% des votes. Le Conseil 
de Région accueille deux nouveaux membres : Edouard Samier et Eric Delacour, élus en 
remplacement de Jean-Baptiste Gomot et de Xavier Charlet, qui n’étaient pas candidats à 
une réélection. 

Dans la région Sud de Paris, les 4 conseillers candidats à leur réélection ont été réélus avec 
des scores compris entre plus de 71% et 82% des votes. 

(1) : dont plus de 25% d'associés coopérateurs présents.  

 

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 
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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.  
 
Contact presse :  

DGM Conseil - Christian d’Oléon, chrisdo@dgm-conseil.fr – Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89  
 

mailto:chrisdo@dgm-conseil.fr

