Communiqué de presse

Paris, le 4 décembre 2015

Tereos informe avoir décidé d’initier une offre publique de retrait visant les titres de Tereos
Internacional S.A., société cotée à la bourse de São Paulo (Bovespa).
Tereos Internacional représente les actifs du groupe Tereos liés à la transformation de la canne à
sucre, des céréales, des pommes de terre et du manioc.
Tereos détient à ce jour 69,82 % du capital de Tereos Internacional.
L'Offre traduit la volonté de simplifier la structure juridique du groupe.
Le processus de retrait s’inscrit dans une logique de poursuite des activités opérationnelles de
Tereos Internacional, dont Tereos n’entend pas modifier la stratégie au cours des prochains mois.
Une telle opération permet aux actionnaires minoritaires, qui le souhaitent, une liquidité immédiate
de leurs titres, dans un contexte de faible flottant sur le marché.
Le prix proposé est de 65 R$ par action. Conformément à la réglementation applicable, un expert
indépendant sera désigné à l’occasion d’une Assemblée Générale afin d'apprécier les conditions
financières de l'Offre.
La clôture de l’opération devrait intervenir au cours du 2

ème

trimestre 2016.

A propos de Tereos
ème
3
groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne et des
céréales. Le groupe dispose de positions de leader également sur les marchés de l’alcool (#1 européen) et de
l’amidon (#3 européen). Tereos compte 45 sites industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En
2014/15, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros.
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs en coopératives autour d’une vision à long
terme : valoriser les matières premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité.
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