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Intégration possible du secteur d’activités Chocolat pour les consommateurs Europe de Barry 
Callebaut dans Natra :  
Barry Callebaut et Natra mettent un terme aux négociations 
 
 
Zurich/Suisse, 9 septembre 2009 - Barry Callebaut et Natra ont annoncé aujourd’hui avoir 
mis un terme à leurs négociations sur la possibilité d’intégrer le secteur d’activités Chocolat 
pour les consommateurs Europe de Barry Callebaut dans Natra. Cette décision a été prise en 
raison d’un écart dans l’évaluation des deux entreprises. 
 
Andreas Jacobs, Président du Conseil d’administration, a déclaré: «Notre décision stratégique 
de nous séparer de nos activités dans le chocolat pour les consommateurs reste inchangée. 
Nous ne sommes toutefois pressés ni par le temps ni par des considérations financières. Nous 
analyserons soigneusement toutes les options stratégiques afin de trouver la meilleure solution 
possible.»  
   

* * * 
 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4,8 milliards (EUR 2,96 milliards) pour l’exercice 
2007/08 (terminé au 31 août 2008), 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 26 pays, 
possède environ 40 sites de production et emploie environ 7 000 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 pâtissiers ou les boulangers, ainsi qu’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. 
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