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Ludwig de Mot nommé président du directoire du groupe coopératif Tereos 
 

Gwenaël Elies, membre du directoire, désormais en charge des finances,  
systèmes d’information, juridique, fiscal et ressources humaines 

 
 
Le conseil de surveillance de Tereos a désigné Ludwig de Mot en qualité de président du directoire. 
 
L’arrivée de Ludwig de Mot va permettre d’accélérer la transformation du groupe coopératif et poursuivre 
l’amélioration de ses résultats financiers tout en déployant sa stratégie de transition énergétique.  
 
Ingénieur civil en génie électromécanique de l’université de Louvain et diplômé de plusieurs programmes de 
l’INSEAD, Ludwig de Mot a occupé depuis plus de 25 ans des responsabilités de Président et membre du 
comité exécutif de plusieurs grands groupes tels que McBride (produits d’entretien), Lhoist (minéraux et 
production de chaux) et SCA Packaging (industrie forestière). 
 

Son expérience industrielle, son expertise de la transformation sont autant d’atouts qui permettront à Tereos 
de déployer un plan de progrès dans les différents sites de production et d’accélérer ainsi son retour à une 
profitabilité durable. 

Sa forte personnalité et son leadership naturel vont contribuer à dynamiser les équipes dans la recherche 
permanente de l'excellence opérationnelle sur laquelle Tereos entend baser son avenir. 

Ludwig de Mot bénéficiera de tout l’appui de Gwenaël Elies qui, après avoir assuré la présidence par intérim, 
sera désormais en charge, en tant que membre du directoire, des finances, systèmes d’information, juridique, 
fiscal, compliance et ressources humaines. 
 

 
 
 
 
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 44 sites industriels, une implantation dans 13 pays et l’engagement 
de ses 22 000 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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