Communiqué de presse

Moussy-le-Vieux, le 7 février 2022

Tereos accélère sa transformation et nomme Gwenaël Eliès
président du Directoire par interim
Lors de sa réunion du 7 février 2022, le Conseil de surveillance de Tereos SCA a décidé, à l’unanimité,
d’accélérer la transformation du Groupe initiée en décembre 2020 qui repose sur trois axes de création
de valeur : l’Excellence managériale, l’Excellence commerciale et l’Excellence industrielle.
Au cours des 12 derniers mois et sous l’impulsion de Philippe de Raynal, Tereos a mis en place une
nouvelle stratégie qui a permis d’engager résolument le Groupe sur la voie du redressement financier. La
phase qui s’ouvre désormais doit permettre de délivrer les priorités opérationnelles attendues à court et
moyen terme grâce à une exécution plus agile et ciblée.
A ce titre, le Conseil de surveillance confie la présidence du Directoire par intérim à Gwenaël Eliès en
remplacement de Philippe de Raynal, qui quitte l’entreprise. Dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau
dirigeant, Gwenaël Eliès continuera d’assurer, dans le même temps, ses fonctions de directeur financier
du Groupe.
Gérard Clay, président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Avec l’appui de Gwenaël Eliès, Philippe de
Raynal a initié une feuille de route ambitieuse visant à redresser la profitabilité de Tereos, à accentuer son
désendettement et à renforcer ses positions commerciales. Beaucoup reste à faire pour restituer à Tereos
la place qui lui revient, et le prochain président du Directoire aura pour mission d’approfondir cette
dynamique. »

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, de la luzerne, des
céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 46 sites industriels, une implantation dans 17 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, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros.
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