
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse                   Paris, le 15 septembre 2021 

 
 
 
 

Le groupe Tereos annonce la cession au groupe YKA de ses parts  
dans son activité amidonnière en Chine  

 
 

Le Groupe coopératif Tereos a présenté en juin dernier sa nouvelle stratégie comprenant une 
focalisation sur ses trois activités majeures et la réduction de sa dette. 
 
Dans ce contexte, Tereos annonce la cession de ses participations de 49% dans ses deux joint-
ventures chinoises d'amidon initiées en 2012 et 2013 à son partenaire de joint-venture, le groupe 
agro-industriel YKA, dont le siège est basé en Chine. 
 
La réalisation de cette opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. 
 
 
 
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 23 000 collaborateurs, Tereos 

accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. En 2020/21, Tereos a 

réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. 

 
A propos de YKA Group 

 

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd. (« YKA Group ») est une entreprise majeure de transformation de produits agricoles et 

alimentaires en Chine avec plus de 60 bases de production à la fin de 2020 dans ce pays. Elle est principalement impliquée dans des 

industries telles que le broyage des graines oléagineuses, le raffinage d'huiles comestibles et produits oléo chimiques, la 

transformation durable du maïs, du blé et du soja et du riz. Forte d’une R&D en technologies des matières premières, le Groupe couvre 

les secteurs des aliments et boissons dont l'huile comestible en petits emballages, le riz, la farine, les nouilles séchées fines, les nouilles 

de riz, le lait de soja, les céréales et les huiles spéciales pour l'industrie de la restauration. Le groupe YKA a également établi un réseau 

de distribution avec de larges points de vente grâce à une logistique régionale intégrée permettant de servir les consommateurs de 

manière globale. 

 

 
Press contact 
 

Tereos Group – Communications Department 
Gaëlle Toussaint 
contact-presse@tereos.com 
Tel.: +33 6 22 77 04 80 

 

 

mailto:contact-presse@tereos.com

