
 

 

Communiqué de presse   Paris, le 27 septembre  2022 
 
 

Evolution de la direction du Groupe Tereos 
 
 
Le Conseil d’Administration et Ludwig de Mot ont décidé, d’un commun accord, de ne pas reconduire ses fonctions 
de directeur général de Tereos en tant que manager de transition. Il quitte ses fonctions le 30 septembre 2022. 
 
Le Conseil d’Administration confirme la continuité de la stratégie du Groupe définie depuis  2021 et poursuit avec 
les équipes opérationnelles la trajectoire de transformation qui permet au Groupe d’enregistrer des résultats 
tangibles. Après les évolutions de la direction commerce, le Groupe a déployé une nouvelle organisation agricole 
et industrielle au niveau Europe pour optimiser les synergies entre équipes et simplif ier les process. Le Conseil 
d’Administration entend ainsi poursuivre l’accélération de l’exécution de sa feuille de route. 
 
Dans l’attente du recrutement du directeur général, le Conseil d’Administration annonce  que la fonction de 
direction générale par intérim est assumée par Gérard Clay, en sa qualité de président du Conseil d’Administration. 
Il pilotera le Groupe avec un comité de direction composé de : 

• Gwenaël Elies, directeur général adjoint, chargé de la direction financière, des systèmes d’information, 
des affaires juridiques, fiscales et compliance, et des ressources humaines.  

• Henri Benard, directeur des opérations agricoles 

• Michel Laborde, directeur business optimisation et sustainability  
• Eric Lanciaux, directeur des ressources humaines Groupe 
• Olivier Leducq, directeur commerce 

• Sarah Leroy, directrice juridique, fiscal et compliance 

• Christophe Lescroart, directeur agricole et industriel 
• Pierre Santoul, directeur des activités Brésil 
• David Sergent, secrétaire général, chargé de la Gouvernance et des fonctions supports aux opérations 

agricoles 
 
 
 
 
 
 

 
À propos de Tereos – www.tereos.com 
 
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 44 sites 
industriels, une implantation dans 13 pays et l’engagement de ses 19 800 collaborateurs, Tereos accompagne ses 
clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. En 2021/22, Tereos a 
réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros. 
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