Communiqué de presse

Paris, le 03 décembre 2018

Le Conseil de Surveillance de Tereos félicite les 27 conseillers de région élus
aujourd’hui dans la région Nord Littoral

A l’issue de l’Assemblée générale de la région Nord Littoral François Leroux, Président du
Conseil de Surveillance de Tereos, déclare : « Le Conseil de Surveillance tient à féliciter
chaleureusement les 27 conseillers de région nouvellement élus ou réélus. Il remercie
également les candidats non élus de leur volonté d’engagement au sein de leur coopérative,
dont ils pourront continuer à témoigner par bien d’autres façons. »
« C’est maintenant le rôle des nouveaux conseillers de région de rejoindre leurs 102
collègues des autres régions demeurés en fonction pour trouver la façon de faire cesser les
divisions qui nuisent à notre coopérative et travailler sur les sujets concrets de notre
coopérative au sein des commissions thématiques. »
Pour mémoire, Tereos organise des Assemblées dans trois de ses régions les 3, 4 et 5
décembre pour pourvoir aux postes de conseillers de région laissés vacants par les
démissions intervenues cet été.
Dans un souci de rassemblement et pour que les conseillers de région démissionnaires
puissent au plus vite retrouver leurs fonctions, le Conseil de Surveillance avait annoncé le 6
septembre des élections anticipées à décembre 2018 plutôt qu’en juin 2019. Il a par ailleurs
souhaité favoriser la démarche individuelle de candidature des anciens conseillers et n’a pas
présenté de « liste » face à eux ou mené de campagne « électorale ».
Les Assemblées se poursuivent le 4 décembre en région Nord et le 5 décembre en région
Picardie Ouest et il convient de laisser leurs coopérateurs faire leur choix dans la sérénité.

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, des
céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 49 sites industriels, à une implantation dans 17 pays et à
l’engagement de ses 25 000 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec
une gamme de produits large et complémentaire. En 2017/18, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5
milliards d’euros. https://tereos.com/
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