
ASSURER LA SATISFACTION CLIENT 

ET L’AMÉLIORATION CONTINUE
 ■  Nous prenons en compte  
les attentes des clients dans  
une démarche partenariale.

 ■  Nous réalisons un retour 
d’expérience sur les incidents 
produits et réclamations pour 
améliorer notre organisation et 
nos procédures.

 ■  Nous partageons les bonnes 
pratiques dans une logique 
d’amélioration continue. 

TEREOS GRAPHIC CHARTER / BASICS / THE LOGO

DESCRIPTION OF THE LOGO

The Tereos logo consists of a sphere and the 
name Tereos. It has evolved as a simplified 
symbol and a highly visible name to reinforce 
the brand’s impact. The font is unique and 
customized.
The Tereos emblem, the “Tereosphere” is 
deployed as a bright sphere featuring raw 
materials – beets, sugarcane and cereals – 
symbolized by leaves.
The Tereosphere has a 4-colour identity: blue for 
the crystalline purity of sugars, and red, orange 
and yellow for the energy extracted from the 
earth.

The Tereos logo is never used without the sphere. 
The sphere must never be used by itself except in 
very specific cases (e.g.: as an icon for a mobile 
app). 

N.B. When copying the logo, use  
the production files provided.

The logo identity colours

blue Tereos
Pantone 2935 C 
C 90, M 55, Y 0, K 0 
R 5, G 100, B 175
# 0666b0

red Tereos
Pantone 485 C 
C 0, M 100, Y 100, K 10 
R 210, G 10, B 15
# d10a11

orange Tereos
Pantone 144 C 
C 0, M 65,Y 100, K 0 
R 235, G 120, B 5
# ec7607

yellow Tereos
Pantone 109 C 
C 0, M 30, Y 100, K 0 
R 250, G 185, B 0
# 7f9b900
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Charte Qualité
Nous, Tereos, nous engageons à fournir à nos clients des produits sûrs, conformes à la 
réglementation, aux standards Qualité et Sécurité des produits, et à leurs attentes.
Chaque jour, nous mobilisons nos équipes et partenaires autour des principes suivants :

Groupe Tereos

RENFORCER LA CULTURE QUALITÉ 

ET SÉCURITÉ DES PRODUITS
 ■  Nous sensibilisons nos 
collaborateurs à leurs rôles  
et responsabilités en matière  
de Qualité et Sécurité des produits.

 ■  Nous déployons des formations 
dédiées à la Qualité et Sécurité  
des produits.

 ■  Nous auditons nos pratiques  
afin de vérifier et d’améliorer  
notre niveau de conformité.

GARANTIR LA QUALITÉ 

ET SÉCURITÉ DES PRODUITS
 ■  Nous définissons et mettons  
en place des standards internes, 
adaptés aux contextes locaux,  
sur toute la chaîne de valeur.

 ■  Nous déployons une démarche 
proactive d’identification et de 
maîtrise des risques.

 ■  Nous sommes responsables 
d’identifier et d’agir sur les 
incidents produits.  

Ludwig de Mot
Président du Directoire


