Communiqué de presse

Paris, le 21 décembre 2017

Après 16 ans passés à la tête du Conseil de surveillance de Tereos, et comme il
l’avait annoncé il y a quelques mois, Thierry Lecomte a souhaité passer la main, en
février 2018, au terme de son mandat actuel et à l’occasion de la mise en place de la
coopérative unique Tereos.
Le Conseil de surveillance de Tereos réuni le mardi 19 décembre a procédé à
l’élection de François Leroux, Vice-Président du Conseil d’Administration de la
coopérative SDA depuis 2010 et membre du Conseil de surveillance de Tereos
depuis 2002. Sa prise de fonction comme Président du Conseil de surveillance de
Tereos interviendra le 20 février, à l’issue des Assemblées générales qui se réuniront
pour donner naissance à la coopérative unique Tereos SCA.
Thierry Lecomte a déclaré : « Après 28 années au service de la coopérative SDA et 16
années à la tête du Conseil de surveillance de Tereos, j’ai souhaité cesser mes fonctions
au terme de mon mandat actuel. Il m’a semblé que c’était le meilleur moment pour passer
le relais alors que le Groupe vient de franchir avec succès trois étapes essentielles : la
libéralisation du marché sucrier européen, l’adhésion des coopérateurs à l’augmentation
des volumes de betterave et l’approbation par l’ensemble des Conseils d’Administration
des coopératives de notre nouvelle gouvernance, étape finale du processus
d’harmonisation et de simplification pour les coopérateurs Tereos. Alors que notre
industrie doit continuer à s’adapter à un monde qui change, et notamment préparer
maintenant la réforme de la PAC à l’horizon 2020, je fais pleinement confiance à François
Leroux qui est engagé à nos côtés depuis 1990 pour relever ces enjeux.
Je suis convaincu qu’avec le Directoire et l’appui des membres du Conseil de surveillance,
il saura continuer à anticiper les évolutions de notre environnement, tout en restant fidèle
aux valeurs qui ont fait notre succès depuis 30 ans et qui ont fait de Tereos une très belle
réussite du monde agricole français. »
Alexis Duval, Président du Directoire a déclaré : « Je souhaite rendre un hommage
chaleureux à Thierry Lecomte et à son engagement de tous les instants, qui a permis à
Tereos de devenir le 1er groupe sucrier français et le 3ème mondial et d’assurer une
bonne rémunération aux coopérateurs pendant ces 16 années. L’ensemble du Directoire
poursuivra avec le nouveau Président du Conseil de surveillance son travail pour préparer
l’entreprise aux enjeux des prochaines années et continuer à assurer une bonne
rémunération aux coopérateurs. »
François Leroux a déclaré : « Je remercie le Conseil de surveillance de la confiance qu’il
m’a témoignée. Vice-Président de la coopérative SDA depuis 2010 et membre du Conseil
de surveillance depuis 2002, je poursuivrai la stratégie de long terme du Groupe et son
développement qui représente un facteur de stabilité dans un environnement volatil. Je le
ferai dans le respect de nos valeurs et de notre nouvelle gouvernance au sein de la
coopérative unique Tereos SCA, afin de continuer à apporter à nos 12 000 associés
coopérateurs la meilleure rémunération de leurs productions agricoles dans la durée ».

A propos de Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le
développement de produits alimentaires de qualité, 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 agriculteurs et dispose d’un
savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Grâce à 49
sites industriels, à une implantation dans 16 pays et à l’engagement de ses 23 000 salariés, Tereos
accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et
complémentaire. En 2016/17, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros.
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