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Communiqué de presse     Paris, le 4 novembre 2019 

 

Tereos annonce les nominations d’Olivier Leducq et David Sergent 

à la tête respectivement de ses activités Sucre Europe et du Pôle 

Coopérateurs 
 

Tereos engage une nouvelle phase de développement de ses activités sucrières 

européennes, après avoir réussi son adaptation au nouvel environnement sucrier 

européen libéralisé, en augmentant de 20% sa production et en lançant un plan 

ambitieux de compétitivité qui lui permet de disposer aujourd’hui de l’un des meilleurs 

taux d’activité en Europe. 

 

Dans le cadre de son plan de transformation Ambitions 2022, Tereos souhaite lancer dans 

les prochains mois des initiatives visant à offrir des perspectives intéressantes pour ses 

associés coopérateurs. Ces réalisations lui permettront de franchir une nouvelle étape dans 

l’accompagnement agronomique de ses associés coopérateurs et plus globalement de se 

renforcer sur l’ensemble des grands enjeux agricoles. 

C’est dans ce cadre que Tereos a souhaité confier à David Sergent la responsabilité de son 

Pôle Coopérateurs. Ce périmètre regroupe l’ensemble des équipes Tereos au contact et au 

service des coopérateurs, sur les questions agricoles, agronomiques et logistiques. 

David Sergent, 40 ans, est issu d’une famille agricole dans la Marne. Basé sur le Campus 

Europe de Moussy-le-Vieux, il a occupé diverses fonctions en lien avec les coopérateurs 

depuis 15 ans chez Tereos. Il était jusqu’à présent Directeur des relations adhérents et de la 

vie coopérative. 

Il aura pour mission de poursuivre et amplifier les actions engagées pour développer des 

solutions pour les agriculteurs et pour l’entreprise en matière de durabilité, d’innovation et de 

développement des nouvelles technologies au service du conseil agronomique et de la 

compétitivité agricole et logistique. En 2019, Tereos a ainsi réalisé sa première campagne 

de production de betterave biologique en France et poursuivi ses efforts en matière 

d’agriculture positive. Elle a aussi innové en testant des nouvelles technologies logistiques 

lui permettant d’optimiser ses flux d’approvisionnement de betterave. 

David Sergent aura également pour mission de travailler sur le renforcement de l’animation 

et de la proximité de Tereos avec ses coopérateurs et ses élus agricoles en cohérence avec 

ses 6 régions et les 9 usines de Tereos Sucre France.  

Tereos a par ailleurs souhaité confier à Olivier Leducq la responsabilité de l’ensemble de ses 

activités sucrières en Europe. Responsable de l’activité Tereos Sucre France depuis janvier 

2015, Olivier Leducq a également la charge depuis février 2019 des activités sucrières 

managées par Tereos en Europe de l’Ouest (France et Royaume-Uni).  
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Dans ses fonctions, il a notamment conduit avec succès la montée en puissance de la 

production de sucre et d’alcool, ainsi que le lancement du programme de compétitivité 

Ambitions 2022 en France. 

Olivier Leducq aura désormais la responsabilité de l’intégralité des opérations sucrières 

européennes de Tereos, Europe de l’Est incluse (République Tchèque, Roumanie). Sa 

mission sera en particulier de piloter la poursuite du développement de nos activités 

françaises (investissement industriel de notre site de Connantre notamment), de lancer le 

programme Ambitions 2022 sur l’Europe de l’Est et le plan Tereos dédié aux nouvelles 

technologies sur les sites industriels concernés. 

Yves Belegaud, qui avait auparavant la responsabilité du pôle coopérateurs et du suivi des 

opérations en Europe de l’Est, quitte Tereos pour donner une nouvelle orientation à sa 

carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018/19, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros. 
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Press release   

 
Paris, November 4, 2019 

 
 

Tereos announces new positions for Olivier Leducq and David Sergent 
as respectively lead of Sugar Europe Operations and  

lead of Cooperative Associates Department. 
 

 

As part of its Ambitions 2022 transformation plan, Tereos wishes to launch in next few 

months initiatives aimed at providing greater perspectives for its cooperative partners. 

These achievements will enable the Group to take a new step in the agronomic support 

of its Cooperative Associates and, more generally, strengthen its position on all major 

agricultural issues. 

 

It is in this context that Tereos wished to entrust David Sergent with the responsibility of its 

Cooperative Associates department. This scope includes all Tereos teams in contact with 

service of cooperative Associates, on agricultural, agronomic and logistical issues. 

 

David Sergent, 40, comes from a family of farmers in the Marne region. Based at our Europe 

Campus in Moussy-le-Vieux, he held various positions in relation with the cooperative 

Associates for 15 years at Tereos. Until now he was Director of Membership Relations and 

cooperative life. 

 

David's mission will be to continue and amplify the actions undertaken to develop solutions 

for growers and the company in terms of sustainability, innovation and development of new 

technologies at the service of the agronomic council and the agricultural competitiveness and 

logistics. In 2019, Tereos achieved its first campaign organic beet production in France and 

continued its efforts in the field of positive agriculture. It has also innovated by testing new 

logistic technologies enabling it to optimize its beet supply flows. 

 

David will also have a mission to work on strengthening the proximity of Tereos with its 

cooperative Associates and agricultural representatives in coherence with its 6 regions and 

the 9 factories of Tereos Sugar France. 

 

Tereos also wished to entrust Olivier Leducq with the responsibility of all its sugar activities 

in Europe. Responsible for the Tereos Sugar France activity since January 2015, Olivier 

Leducq has also been responsible since February 2019 for sugar activities managed by 

Tereos in Western Europe (France and United Kingdom). In his role, Olivier notably 

successfully led the ramp-up of sugar production and alcohol, as well as the launch of the 

2022 Ambitions competitiveness program in France. 
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Olivier Leducq will now be responsible for all sugar operations Tereos, Eastern Europe 

included (Czech Republic, Romania). His mission will be in particular to drive the further 

development of our activities (industrial investment of our site of Connantre in particular), to 

launch the Ambitions 2022 program on Eastern Europe and the Tereos plan for news 

technologies at the concerned industrial sites. 

 

Yves Belegaud, who was previously in charge of the upstream Cooperative Associates 

operations and monitoring of sugar activities in Eastern Europe, is leaving Tereos to give a 

new direction to its career. 

 


