Information au marché

Paris, le 5 juillet 2017

Tereos annonce un projet d'émission obligataire perpétuelle
subordonnée

Tereos procédera dans les jours à venir à des rencontres d’investisseurs en Europe et en Asie, dans la
perspective de lancer, sous réserve des conditions de marché, une émission obligataire perpétuelle
subordonnée en dollars américains au cours des semaines à venir. Cette opération s’inscrirait dans la stratégie
de diversification des sources de financement menée par le Groupe ces dernières années.

AVERTISSEMENT :
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre
d’achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont fait et ne feront
l’objet d’aucune offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de
Tereos ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de Tereos ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US
Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite
dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements
applicables.
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 17 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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