
 

Communiqué de presse   Paris, le 17 février 2023 
 
 

Nomination de Jorge Boucas, nouveau directeur général de la coopérative Tereos 

 
A l’issue du Conseil d’administration du 8 février 2023, Jorge Boucas est nommé, à compter du 20 avril 
2023, directeur général de la coopérative Tereos. A ce titre, il assumera le pilotage du Comité de direction. 
 
Jorge Boucas aura pour mission de mener à bien le projet stratégique de Tereos, défini par le Conseil 
d’administration en juin 2021. Il lui reviendra d’achever le redressement du groupe coopératif, de 
déployer dans les meilleurs délais le plan de décarbonation face aux enjeux énergétiques qui touchent 
notre industrie et de proposer au Conseil d’administration de nouvelles orientations de croissance pour 
Tereos. 
Le Conseil d’administration maintient son objectif de désendettement du groupe par l’amélioration de sa 
rentabilité. Sur la base de résultats financiers en net progrès, Jorge Boucas poursuivra la transformation 
managériale du groupe en optimisant les synergies et en simplifiant les process.  
Tout en intégrant les défis de la transition agroécologique, Jorge Boucas mettra tout en œuvre pour 
permettre au Conseil d’administration de rémunérer au mieux les productions des coopérateurs. 
 
« Sa solide expérience professionnelle, sa personnalité et sa vision stratégique sur nos secteurs d’activités 
sont des atouts importants pour accompagner le développement et l’avenir de notre coopérative » déclare 
Gérard Clay, Président du Conseil d’administration. 
 
« La mission et les valeurs de la coopérative Tereos sont des atouts majeurs dans un contexte où notre 
industrie doit adresser les défis des transitions alimentaire, agricole et environnementale. La nouvelle 
structure efficace de gouvernance mise en place depuis juin 2022 est un élément déterminant dans mon 
choix de rejoindre la coopérative Tereos. 
Je sais pouvoir compter sur l’engagement des équipes opérationnelles et du Conseil d’administration pour 
accompagner la coopérative vers la croissance et le développement en respect de sa raison d’être », 
déclare Jorge Boucas. 

 
Directeur général de la coopérative laitière Sodiaal jusqu’au 28 février 2023, Jorge Boucas (né en 1972), 
polytechnicien, a auparavant été directeur général du Groupe Roullier (agrofourniture et agroalimentaire, 
2013-2016) qu’il a rejoint en lui cédant Nextenergies, un spécialiste des projets de production d’énergie 
à partir de biomasse pour les industriels, qu’il a co-fondé et développé de 2006 à 2012. Il a la double 
nationalité franco-portugaise. 
 
Tereos avait fait part le 27 septembre 2022 d’un changement de directeur général précisant que le nom 
du successeur serait communiqué à l’issue du processus de recrutement. Jusqu’à l’arrivée de Jorge 
Boucas, Gérard Clay, Président du Conseil d’administration, assure l’animation du Groupe avec l’appui du 
Comité de direction. 
 
 

À propos de Tereos – www.tereos.com 
 
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 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 15 000 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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