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Communiqué de presse                 Paris, le 20 juin 2019

  

 

Assemblées de Région de Tereos :  

fin des Assemblées de Région préparatoires  

à l’Assemblée Générale plénière du 26 juin 2019 
 

 

 

Les six Assemblées de Région de Tereos se sont déroulées du 13 au 20 juin. Elles ont été l’occasion 

d’échanges constructifs sur les perspectives de reprise du marché européen du sucre, et sur la stratégie 

d’internationalisation et de diversification qui a permis à Tereos d’échapper aux restructurations en 

Europe malgré la crise sectorielle.  

 

Tereos se félicite de la qualité des échanges à l’occasion de ces Assemblées de Région, et salue la 

forte mobilisation de ses coopérateurs dans la plupart des régions, avec une participation comprise 

entre 18 et 46%, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Ces assemblées ont aussi permis d’élire les 181 Conseillers de Région, qui auront pour mission de 

représenter les 12.000 coopérateurs de Tereos à l’Assemblée Générale plénière de Tereos, le 26 juin 

prochain.  

 

C’est lors de cette Assemblée Générale plénière que le tiers sortant du Conseil de Surveillance de 

Tereos sera renouvelé. 

 

 

 

------------------------- 

 
 
 
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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