Communiqué de presse

Paris, 20 décembre 2018

TEREOS fait appel de l’ordonnance de référé du TGI de Saint-Quentin
Tereos prend acte de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de SaintQuentin qui ordonne la suspension de la décision d’exclusion de trois coopérateurs prise le
9 août dernier et leur réintégration provisoire en tant que coopérateurs.
Tereos annonce sa décision de faire appel de cette ordonnance en référé qui ne porte pas
sur le fond et donc sur le bien-fondé des décisions d’exclusion.
Tereos rappelle qu’à la suite de la décision d’exclusion des trois coopérateurs et pour ne pas
affecter l’activité de leurs exploitations, Tereos leur avait proposé d’acheter leurs betteraves
en tant que tiers non associés pour la campagne 2018-2019, proposition par ailleurs
renouvelée pour la campagne 2019-2020.
.

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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