COMMUNIQUE DE PRESSE

Tereos collabore avec
l’agence Ressources De la Nature
L’agence Ressources De la Nature (RDN) élargit son expertise grâce à sa collaboration avec
Tereos, leader mondial des marchés du sucre, de l’amidon et de l’alcool.
Paris, le 15 mars 2021 – Depuis décembre 2020, le groupe coopératif sucrier Tereos collabore avec
l’agence RDN sur la gestion des relations presse du groupe.
Tereos dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne à sucre,
des céréales et de la pomme de terre. Ce groupe coopératif tire le meilleur parti des matières
premières agricoles pour travailler sur de nombreux marchés : agricole, alimentaire, nutrition animale,
chimie du végétal et fermentation, pharmacie, énergies vertes, papier et carton ondulé. Avec ses 48
sites industriels implantés dans 18 pays, il regroupe 22 300 collaborateurs et 12 000 associés
coopérateurs.
Présidée par Fadela Benabadji, l’agence Ressources De la Nature (RDN) a été choisie pour son expertise
en relations presse et sa double compétence agronomique et journalistique, qui lui permet de mieux
comprendre les enjeux des secteurs professionnels. L’agence RDN accompagne ses clients sur plusieurs
expertises : stratégies relations médias, community management, rédaction de contenus
rédactionnels print et web pour développer l’image professionnelle de ses clients.
L’agence travaille à ce jour avec un large panel de clients dans le B to B : entreprises, industries, salons,
organisations professionnelles, interprofessions, PME, fédérations ou associations, start-up sur toute
la France et en Europe comme le Syndicat National de l’Industrie de l’Alimentation Animale
(SNIA),l’Association de la Meunerie Française (ANMF), Nord Céréales pour l’export de céréales, Agritel
expert des marchés agricoles, ou encore le Salon Mondiale du Machinisme agricole Agritechnica à
Hanovre (Allemagne).
A propos de Ressources De la Nature (RDN) :
Ressources De la Nature est une agence de communication/relations presse spécialisée dans les secteurs agricole,
agroalimentaire, environnement, forêt-bois et énergie. L’agence RDN offre à sa clientèle un accompagnement personnalisé
en combinant les métiers de la communication à une expertise technique et journalistique : son équipe est composée
d’anciens journalistes, de consultants en relations médias et d’ingénieurs agronomes.
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