Communiqué de presse

Paris, le 25 avril 2019

Organisation de Tereos Commodities Sucre
Au cours des dernières années, Tereos Commodities Sucre (TCS) est devenu un acteur stable et bien
établi sur les marchés du sucre blanc et du sucre brut. L'équipe a bâti une entité crédible constituant
une plate‐forme durable pour les années à venir. Aujourd’hui, TCS a ainsi atteint une taille et un
stade de croissance permettant d’envisager son développement vers une nouvelle étape.
Une évolution de son organisation prend effet à compter d’aujourd’hui :


Alex Leite est nommé directeur de TCS et sera basé à Genève. Il assurera la direction générale
de Tereos Commodities.

Dans le cadre de la nouvelle organisation, une distinction claire est mise en place entre les lignes
business sucre brut et sucre blanc basées à Genève :


Omar Al‐Dahhan prend le rôle de Raw Sugar Lead. Il se concentrera sur la mise en œuvre de
la stratégie d’export depuis la plateforme logistique intégrée VLI au Brésil et la mise en place
d’un portefeuille optimal autour de nos volumes d'origination / élévation.



Pat Dean prend le rôle de White Sugar Lead. Pat a choisi d'appliquer son expérience
exclusivement sur des affaires commerciales et dirigera ce pôle business sucre blanc. Il se
concentrera sur l'optimisation de nos flux internes (Brésil et Europe), sur la détermination de
notre stratégie africaine et sur la distribution.

Les activités sucre brut et sucre blanc TCS basées au Brésil rapporteront directement au bureau TCS
de Genève.
Marcelo Escorel a décidé de relever de nouveaux projets professionnels. L’ensemble de la Direction
générale de Tereos le remercie pour son implication dans la création et le développement de Tereos
Commodities.
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.
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