
  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 

Barry Callebaut a achevé la vente de sa filiale aux Etats-Unis 
Finalisation de la vente de Brach’s à Farley’s & Sathers 
Candy Company Inc.  
 
Zurich, Suisse, le 15 novembre 2007 – Barry Callebaut AG, le leader mondial des fabricants de 
produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui la 
finalisation de la vente de ses affaires américaines de confiserie Brach’s à Farley’s & Sathers 
Candy Company Inc. qui avait été communiquée en septembre. La vente englobe toutes les 
affaires et tous les actifs de Brach’s et de ses filiales, y compris trois usines. Les deux parties 
ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.  
 
Comme cela avait déjà été communiqué, Brach’s, dont le siège central se trouve à Dallas 
(Texas, Etats-Unis), réalise des ventes annuelles brutes d’environ USD 270 millions, dont 
quelque 75% avec des produits de confiserie et environ 25% avec des produits à base de 
chocolat. La vente des affaires de confiserie de Brach’s permet à Barry Callebaut de se 
concentrer sur son cœur de métier qui est le chocolat.    
 
 

* * * 

 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4,1 milliards (USD 3,6 milliards) pour l’exercice 
2006/07, 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 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 pâtissiers ou les boulangers, 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. 
 
 

* * * 

Contacts     
Pour investisseurs et analystes financiers: Pour les médias en Europe:  
Daniela Altenpohl, Head of IR             Josiane Kremer, Corp. Communications 
Barry Callebaut AG                                               Barry Callebaut AG 
Phone: +41 43 204 04 23                                Phone: +41 43 204 04 58 
daniela_altenpohl@barry-callebaut.com               josiane_kremer@barry-callebaut.com 

 
                                                                        Pour les médias en Amérique du Nord: 

BlueCurrent PR                              
Kyle Rose                                        
Phone: +1 973 763 1699                  

                                                                                  Kyle.Rose@bluecurrentpr.com       
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Barry Callebaut AG 
P.O. Box  I  8021 Zurich, Suisse 
Téléphone +41 43 204 04 04  I  media@barry-callebaut.com 
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