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Tereos continue de renforcer ses activités de distribution à 
l’international en élargissant les activités de Tereos Commodities à 

l’éthanol 
(Publié le 18.05.2016 – www.edubourse.com) 
 
Avec la volonté d’offrir à ses clients  un meilleur service et une chaîne de valeur 
durable, Tereos a annoncé en 2014 la création de Tereos Commodities, filiale dédiée au 
négoce, au merchandising et à la distribution de ses produits à l’international. Suite au 
lancement réussi de l’activité sucre, Tereos étend aujourd’hui les activités de Tereos 
Commodities à l’éthanol. 
 
« Le développement de nos activités de distribution à l’international s’inscrit dans un 
contexte de globalisation des marchés agricoles et de volatilité accrue. Avec le 
développement de Tereos Commodities et l’élargissement de ses activités à l’éthanol, nous 
apportons à nos clients une offre de qualité, issue d’une chaine d’approvisionnement 
maitrisée et durable, pour les accompagner sur les marchés où ils se développent.» a déclaré 
Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos.  
 
Un élargissement du périmètre de ses activités commerciales à l’éthanol  
Aujourd’hui, Tereos qui produit près de 2 millions de m3 d’éthanol par an,  franchit une 
nouvelle étape en élargissant le périmètre d’activité de Tereos Commodities à l’éthanol.  
 
Cette activité sera pilotée par Laurent Ibars qui dispose d’une expérience de près de 15 ans 
sur les marchés du sucre et de l’éthanol en Europe et en Amérique du Sud.  
 
Un premier bilan positif pour sa plateforme sucre  
Suite à l’annonce de sa création en novembre 2014 et au démarrage de son activité de 
négoce, de distribution et de merchandising de sucre en mars 2015, Tereos Commodities a 
commercialisé 300.000 tonnes de sucre dans plus de 30 destinations à travers le monde 
notamment : au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.  
 
Depuis sa création, Tereos Commodities a implanté de manière stratégique des bureaux à 
proximité de ses principaux marchés : en France, en Suisse, à Singapour, en Inde, au Brésil 
et au Kenya. Tereos accompagne ainsi le développement de ses clients à l’international avec 
des produits de qualité tout en leur apportant la garantie d’une chaîne d’approvisionnement 
maitrisée et plus intégrée depuis la production agricole jusqu’aux zones de consommation.  
 
Tereos Commodities s’est fixé pour ambition de devenir un des acteurs de référence  du 
commerce du sucre blanc. Grâce à ses implantations industrielles fortes en Europe et au 
Brésil - deux régions parmi les plus compétitives au monde pour la production de sucre blanc 
– et à ses implantations en Afrique de l’Est, Tereos Commodities vise une part de marché de 
15% du commerce mondial du sucre blanc d’ici 2020.  
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À 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 (n°3 mondial), de l’alcool (n°1 européen)  et de l’amidon (n°3 européen).  
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 45 sites industriels implantés dans 13 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 2014/15, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR NOTRE BLOG : SADA.CO 
(17.05.2016) 
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Carrière de Souppes: nouvelles arrestations dans l’affaire des vols 
de gazole 

(Publié le 18.05.2016 – www.leparisien.fr) 
 
Rebondissement dans l’affaire des vols de carburant à la Société des Carrières de 
Souppes sur Loing (carrière SCSL). 
 

 
Illustration. La police de Nemours a interpellé deux autres voleurs de gazole présumés, qui opéraient dans la 
société des carrières de Souppes-sur-Loing. (LP/Olivier Boitet) 
 
Après deux personnes issues de la communauté des gens du voyage, ce sont deux anciens 
employés de l’entreprise qui ont été interpellés dans la foulée. Après une enquête et une 
surveillance minutieuse des lieux, les policiers ont surpris en flagrant délit deux jeunes âgés 
de 25 ans, qui avaient dérobé une partie des 12 000 litres de gazole, qui avaient disparu entre 
février et mai 2016, Au départ, les enquêteurs pensaient que c’était la même bande qui avait 
pompé tout ce carburant en trois mois. Il n’en était rien. Les deux jeunes connaissaient bien 
la société des carrières puisque ils y avaient travaillé en intérim. Sur place, ils utilisaient une 
pompe de l’entreprise pour remplir de gros bidons, à raison d’une opération tous les dix 
jours, en soirée. Sauf qu’eux ne passaient pas par le grillage, mais tout simplement par le 
portail de l’entrée principale, grâce à un double de clés. En garde à vue, ils ont reconnu les 
faits, indiquant qu’ils voulaient se faire un peu d’argent, en revendant le gazole à des 
connaissances. Interpellés mardi, ils ont été relâchés ce mercredi. Ils seront bientôt 
convoqués au tribunal de Fontainebleau.  
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Cameroun: la Sosucam s’inquiète pour son avenir 
(Publié le 18.05.2016 – www.journalducameroun.com) 
 
La Société sucrière connait des difficultés. Ses ventes sont passées de l’intervalle de 10 
000 à 12 000 tonnes à la dernière campagne pour 7000 à 8000 de ventes à celle en cours 
d’achèvement. 
 

 
© Droits réservés 
 
La société Sucrière du Cameroun (Sosucam) enregistre une baisse de ses taux de vente et 
s’en inquiète. «Sur la dernière campagne, pour être plus proche, nous étions sur une 
séquence de 10 000 à 12 000 tonnes des sucre vendues par mois. Mais particulièrement 
depuis le début de cette année, c’est à peine si nous en avons écoulé 7 000 à 8 000 tonnes par 
mois. Ce qui fait une perte moyenne de 3000 à 4 000 tonnes de ventes sur le mois (...)»  
 
«Une situation d’autant plus inquiétante que la campagne sucrière s’achève en juin prochain. 
Il y a donc à craindre sur l’avenir de cette structure, fleuron de la production sucrière dans le 
pays, a indiqué le chef de service stockage, expédition et logistique à la Sosucam, Landry 
Eboule, dans un message publié dans le quotidien national le 17 mai 2016. 
 
La Sosucam peine à faire face à cette situation malgré les mesures prises par le 
gouvernement camerounais pour réduire la concurrence. Dans une dépêche adressée le 21 
août 2014 au Premier ministre, le secrétaire général de la présidence de la République du 
Cameroun, Ferdinand Ngo Ngoh, prescrit l'interdiction d'importer du sucre. Il lui était 
demandé de diligenter cette information auprès des ministères en charge du Commerce et des 
Finances. 
 
Mais cette mesure, qui n’est pas toujours respectée par les distributeurs locaux, n’offre qu’un 
bref sursis à la Sosucam qui se retrouve avec 58 000 tonnes de sucre stockés dans ses 
magasins de Mbandjock, Nkoteng, Douala et NNgaoundéré. 


