Information au marché

Lille, le 12 octobre 2016

Tereos revoit à la hausse ses perspectives
pour l’exercice 2016/17
Tereos revoit à la hausse ses perspectives pour l’exercice 2016/17, du fait de l’évolution favorable du prix
mondial du sucre et de la progression continue de ses plans d’amélioration de la performance, qui entraînent
des perspectives de résultats au deuxième trimestre supérieurs à ceux de l’an dernier.
Tereos prévoit à présent un EBITDA ajusté (avant compléments de prix) au titre de l’exercice en cours qui
devrait s’élever entre 560 et 585 millions d’euros (en hausse de 28 à 33% environ par rapport aux 439 millions
d’euros de 2015/16). La précédente perspective d’EBITDA ajusté (avant complément de prix) pour l’exercice
2016/17 tablait sur un chiffre compris entre 525 et 550 millions d’euros.
Depuis le début de l’exercice en cours, le prix mondial du sucre (NY 11) s’est apprécié de 50 % environ, dans
l’anticipation d’une deuxième année consécutive de déficit de sucre au niveau mondial, lors de l’année
campagne 2016/17.
Tereos a continué de progresser vers son objectif d’amélioration de sa performance opérationnelle de
100 millions d’euros d’ici à 2017/18 (par rapport à 2014/15) et est en bonne voie pour atteindre les deux tiers du
total en cumul d’ici la clôture de l’exercice en cours.
Le communiqué de presse sur les résultats du premier semestre sera publié le 15 novembre 2016.
Tereos organisera aujourd’hui une conférence téléphonique de mise à jour des investisseurs dette. Sous
réserve des conditions de marché, le groupe a l’intention de lancer prochainement une émission obligataire
assimilable à la souche obligataire à échéance 2023 émise en juin, pour un montant minimum de 100 millions
d’euros.
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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 24 000 salariés, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une
gamme de produits large et complémentaire. En 2015/16, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
4,2 milliards d’euros.
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