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Finalisation de la transaction 

Barry Callebaut finalise l’acquisition d’Inforum en 

Russie 

 
 Extension de la présence de Barry Callebaut en Russie, deuxième plus grand marché de 

confiserie de chocolat au monde  

 
Zurich/Suisse, le 1er février 2019 – Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de 

chocolat et de produits à base de cacao de grande qualité, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé 

l’acquisition d’Inforum, un producteur de chocolat, d’enrobages et de produits de fourrage B2B de 

premier plan en Russie. L’intégration commence immédiatement. 

Antoine de Saint-Affrique, CEO du groupe Barry Callebaut, a déclaré : « Nous sommes très 

heureux d’accueillir l’équipe d’Inforum au sein de la famille Barry Callebaut. L’héritage et les 

connaissances locales d’Inforum, associés à nos capacités d’innovation et notre expérience 

internationale, vont apporter excellence et innovation au marché russe, le deuxième plus grand 

marché de confiserie de chocolat au monde. » 
 
Cette acquisition qui s'inscrit dans la stratégie de «croissance intelligente» de Barry Callebaut, va 

transformer la présence de Barry Callebaut sur le marché russe en forte croissance. En unissant 

leurs forces complémentaires, Inforum et Barry Callebaut seront en mesure de mieux servir tous les 

clients et segments du marché avec du chocolat et de la pâte à glacer de haute qualité, avec une 

innovation de classe mondiale, et d'élargir la portée de leur activité dans le segment Gourmet & 

Spécialités. 

 
La Russie est un marché du chocolat traditionnel dont la consommation moyenne annuelle par 

habitant est de 4,8 kg d’après Euromonitor. Les taux de croissance en volumes sont largement 

supérieurs au marché de confiserie de chocolat mondiale selon Nielsen1. 
 

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités financières de la transaction. 

 

*** 

  

                                                      

1 Nielsen : Novembre 2017- Octobre  2018 : Russie +6.4 % ; mondial +1.6 %. 
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,0 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour 

l’exercice 2017/18, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants 

de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la transformation des fèves 

de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à 

glacer en chocolat. Le Groupe exploite quelque 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel 

diversifié et engagé de plus de 11 500 collaborateurs. 

Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 

industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les 

pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux 

besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®. 

Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire du chocolat durable la norme d’ici 2025 afin d’assurer 

l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la 

Fondation Cocoa Horizons dans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la 

durabilité.  

 
Suivez le groupe Barry Callebaut: 

  Twitter 

 Linkedin 

Facebook 

 YouTube 

 Flickr 
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for international media: for investors and financial analysts: 

Frank Keidel Claudia Pedretti 

Head of Media Relations Head of Investor Relations 

Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG 

Phone: +41 43 268 86 06 Phone: +41 43 204 04 23 

frank_keidel@barry-callebaut.com  

 

Pour les médias en Russie: 
FleishmanHillard Vanguard 
Alexey Ryzhankov  

Phone: +7 (495) 937-3131 (office) 
Mobile phone: +7 (916) 269-9096   
ryzhankov@fhv.ru 
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