Communiqué de presse
Barry Callebaut reprend l’usine de Dijon et la ligne de production de San Sisto

Transaction avec Nestlé finalisée avec succès
•

•
•

Les autorités de contrôle ont donné leur accord à la reprise par Barry Callebaut
d’une usine de chocolat de Nestlé à Dijon, France, et l’installation de production
de masse de cacao et de chocolat liquide de l’usine Nestlé à San Sisto, Italie
Les consultations avec les comités d’entreprise se sont achevées avec succès
Barry Callebaut commencera les livraisons de chocolat liquide et de produits de
consommation dans quelques mois

Zurich/Suisse, 2 juillet 2007 – Barry Callebaut, le leader mondial des fabricants de produits à
base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui la finalisation de sa
transaction avec Nestlé. Celle-ci comprend la reprise de Nestlé d’une usine de chocolat à
Dijon, France, ainsi que l’installation de production de masse de cacao et de chocolat liquide à
l’usine de San Sisto, Italie, de même qu’un accord à long terme pour la fourniture à Nestlé de
43'000 tonnes de produits chocolatés par année en France, en Italie et en Russie. Cette
transaction augmente d’environ 100'000 tonnes la capacité de production de Barry Callebaut,
tout en permettant à la société de profiter de la croissance rapide de la région méditerranéenne.
« Les négociations avec Nestlé et les représentants des employés se sont très bien passées », a
déclaré Patrick De Maeseneire, CEO de Barry Callebaut. «Tous les travaux relatifs au transfert
ont commencé à temps, de sorte que nous étions prêts pour la reprise au 1er juillet. Grâce à
l’appui que nous avons reçu de Nestlé, l’intégration des actifs nouvellement acquis se déroule
comme prévu. La collaboration entre les deux entreprises a été exemplaire. Je suis très satisfait
que nous ayons maintenant finalisé cet accord qui marque une étape importante dans la
stratégie de Barry Callebaut d’être le partenaire d’externalisation privilégié de l’industrie du
chocolat. »
Les installations de production nouvellement acquises seront intégrées dans le Groupe Barry
Callebaut à compter du 1er juillet 2007. Les livraisons commenceront dans quelques mois.
***
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4 milliards pour l’exercice 2005/06, le Groupe Barry
Callebaut, dont le siège est à Zurich, Suisse, est le leader mondial des fabricants de produits à base de
cacao et de chocolat de qualité supérieure ainsi que de produits de confiserie – de la fève de cacao au
produit fini sur les rayons des magasins. Barry Callebaut est présent dans 23 pays, possède plus de 30
sites de production et emploie environ 8000 personnes. Le Groupe répond aux besoins de l’ensemble de
l’industrie alimentaire, depuis les fabricants jusqu’aux utilisateurs professionnels de chocolat, tels que
les chocolatiers, les confiseurs ou les pâtissiers, et à la grande distribution. It also provides a
comprehensive range of services in the fields of product development, processing, training and
marketing.
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