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Réunion du Conseil de surveillance  
de Tereos SCA du 18 décembre 2020  

 

 

Le Conseil de surveillance de Tereos SCA s’est réuni ce jour à 18 heures et a élu M. Gérard Clay 

en qualité de Président. 

MM. Gérard Clay, Xavier Laude et Jérôme Hary ont pu pleinement participer à la réunion du 

Conseil, conformément à l’Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Senlis 

du 18 décembre 2020. 

Lors de cette même réunion, le Conseil de surveillance a nommé M. Philippe de Raynal Président 

du Directoire de Tereos SCA, succédant à M. Alexis Duval avec effet immédiat. M. Philippe de 

Raynal a également reçu mandat pour représenter Tereos SCA au sein de toutes ses filiales. 

M. Gwenaël Eliès a par ailleurs été nommé membre du Directoire en charge des finances de 

Tereos SCA, succédant à Mme Stéphanie Billet. 

 

 
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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