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Barry Callebaut acquiert une usine de cacao à Philadelphie 
 

• Barry Callebaut va acquérir de Food Processing International Inc. (FPI) 
une usine moderne capable de produire 25 000 tonnes de liqueur de cacao 
par an  

• Son intention est de doubler la capacité à 50 000 tonnes ainsi que 
d’installer des équipements de pressage, de broyage et de désodorisation 
afin de fabriquer du beurre et de la poudre de cacao 

• L’utilisation de base des capacités est assurée par des accords 
d’approvisionnement à long terme en produits de cacao conclu par FPI  
avec des clients existants 

 
Zurich, Suisse, le 5 octobre 2007 – Barry Callebaut, le leader mondial des fabricants de 
produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui avoir 
signé un accord pour acquérir 100% de FPI Food Processing International, Inc., une entreprise 
transformatrice de cacao avec siège à Eddystone, près de Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-
Unis. FPI possède une usine ayant une capacité de production annuelle de 25 000 tonnes de 
liqueur de cacao. Financée par un groupe d’investisseurs privés, l’usine a commencé la 
production en 2006 et est maintenant pleinement opérationnelle.  
 
Une bonne partie de l’utilisation des capacités est garantie par des contrats à long terme que 
FPI a conclu avec des clients existants pour l’approvisionnement d’un maximum de  
16 000 tonnes de liqueur de cacao et 10 000 tonnes de poudre et beurre de cacao. La 
finalisation de la transaction est prévue en octobre 2007. Barry Callebaut a l’intention 
d’accroître la capacité de production à 50 000 tonnes au cours des deux à trois prochaines 
années pour faire face à ses propres besoins de produits semi-finis ainsi que pour 
approvisionner d’autres clients. L’extension des capacités comprendra des équipements de 
pressage, de broyage et de désodorisation afin de produire du beurre et de la poudre de 
cacao. L’investissement total, y compris l’expansion de l’usine, s’élèvera à CHF 62 millions 
(USD 51 millions). Avec des usines de cacao dans les pays suivants: France, Italie, Belgique, 
Royaume-Uni, Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Brésil, Canada et Etats-Unis, Barry 
Callebaut équilibre sa production de cacao entre les pays d’origine et les pays 
consommateurs où elle possède des capacités suffisantes à proximité de ses clients. L’usine 
de cacao d’Eddystone permettra à Barry Callebaut d’optimiser encore son réseau d’usines et 
son supply chain en Amérique du Nord. 
 
« Nous investissons dans la transformation du cacao, parce que c’est au stade initial déjà que 
se décide le goût et la qualité du chocolat », a déclaré Patrick De Maeseneire, CEO de Barry 
Callebaut. « Nous devons disposer d’un site moderne aux Etats-Unis pour la fabrication de 
produits semi-finis tels que liqueur, beurre et poudre de cacao afin de pouvoir satisfaire les 
attentes actuelles et futures de nos clients, en particulier dans le haut de gamme, et répondre 
aussi à nos propres besoins. » 
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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 – de la fève de cacao au produit fini sur les rayons 
des magasins. Barry Callebaut est présent dans 23 pays, possède  40 sites de production et emploie 
plus de 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. Il fournit aussi une gamme complète de 
services dans les domaines du développement de produits, des processus de fabrication, de la 
formation et du marketing. 
 
Barry Callebaut possède trois usines de chocolat et une usine de transformation de cacao aux Etats-
Unis. 
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