Communiqué de presse

Paris, le 23 décembre 2020

Le Conseil de Surveillance et le Directoire s’engagent
pour un nouvel avenir durable chez Tereos
Elu Président au Conseil de Surveillance du groupe coopératif Tereos, Gérard Clay, réaffirme son
engagement à renforcer et préserver le groupe sucrier. L’ensemble du Conseil de Surveillance, Philippe de
Raynal, nouveau Président du Directoire et toutes ses équipes sont d’ores et déjà totalement engagés à
construire un avenir commun pour les 12 000 coopérateurs de Tereos et leurs salariés.
Origny-Sainte-Benoite, le 23 décembre 2020 – « La confiance accordée par la majorité des coopérateurs lors
de la dernière Assemblée Générale s’est concrétisée avec l’élection du nouveau Conseil de Surveillance » se
félicite Gérard Clay, nouvellement élu à la tête du Conseil de Surveillance. Agriculteur engagé de longue date
pour la réussite collective de la filière sucre, le nouveau président souhaite dès à présent mobiliser tous les
acteurs Tereos pour renforcer la pérennité de cet outil, fleuron de l’industrie sucrière française.
« Nous sommes déterminés à inscrire notre engagement dans une dimension collective où chacun des 12 000
coopérateurs trouvera sereinement sa place » déclare le nouveau président de Tereos qui évoque les
fondements démocratiques du secteur coopératif. Face aux récentes difficultés rencontrées par la filière
betteravière, la nouvelle équipe souhaite également apporter des réponses concrètes et durables. « Notre
pilier historique c’est la betterave-sucre, c’est pourquoi nous devons nous engager pour garantir l’efficacité
opérationnelle et économique de Tereos sur son cœur de métier, nous le devons à nos coopérateurs » rappelle
Gérard Clay avec conviction, « nos activités de diversification sont tout aussi essentielles et font partie
intégrante de l’ADN de Tereos : nous serons attachés à préserver leur rentabilité dans les années à venir ».
« Améliorer l’efficacité opérationnelle du Groupe sur tous ses métiers est notre priorité. Cela passe par une
meilleure performance commerciale ainsi qu’une grande maîtrise des coûts de production et des frais généraux.
Nous devrions ainsi accroître notre rentabilité opérationnelle. Nous concentrerons nos efforts prioritairement
sur l’accompagnement de nos clients et le pilotage des opérations. Nos investissements seront prioritairement
consacrés à la productivité. Cette séquence doit permettre au groupe d’accroître rapidement ses marges de
manœuvre » poursuit Philippe de Raynal.
Gérard Clay conclut : « Nous nous engageons, avec le Conseil de Surveillance et le Directoire à assurer la
pérennité économique et humaine de Tereos. La performance et la compétence de la coopérative seront
renforcées. ». Par cet engagement renouvelé, Tereos relance ainsi un cycle fidèle à ses valeurs humaines et à
sa responsabilité économique au service de ses territoires.
A propos de Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits de qualité pour les
secteurs de l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, 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 associés coopérateurs 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
48 sites industriels, une implantation dans 18 pays et l’engagement de ses 22 300 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au
plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. En 2019-20, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 4,5 milliards d’euros.
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