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  Barry Callebaut acquiert des capacités de production au Japon 
Finalisation de la transaction avec Morinaga  

 
• Barry Callebaut a finalisé l’acquisition de capacités de production de Morinaga, l’une 

des plus grandes entreprises de confiserie du Japon, renforçant ainsi sa présence dans 
un marché du chocolat hautement attractif  

• Signature d’un accord de livraison à long terme avec Morinaga; la fourniture de 
chocolat liquide commencera dans les douze prochains mois   

 
Zurich/Suisse, le 10 janvier 2008 – 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 la transaction avec Morinaga, l’une des plus grandes compagnies alimentaires 
du Japon, détentrice de nombreuses marques bien établies. Cette transaction comprend 
l’acquisition d’installations de production de cacao et de chocolat se trouvant dans l’usine 
Morinaga d’Amagasaki, près d’Osaka, Japon.  En même temps, les deux sociétés ont conclu 
un accord de dix ans portant sur la livraison de 9'000 t par an, doublant les volumes de ventes 
de Barry Callebaut au Japon. Comme annoncé précédemment, les livraisons de chocolat 
liquide commenceront dans les douze prochains mois. Barry Callebaut prévoit de renforcer 
les lignes de production acquises pour en porter la capacité annuelle totale à 20'000 t. 
 
Barry Callebaut est présent en Asie depuis 1997, avec une usine à Singapour, depuis 2004, 
respectivement 2006 avec un bureau de vente au Japon et un autre en Chine, enfin depuis 
décembre 2007 avec un bureau de vente et une Chocolate Academy en Inde. Début janvier 
2008, une nouvelle usine de chocolat a été officiellement inaugurée à Suzhou, près de 
Shanghai, Chine. 
. 

* * * 
 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4 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 24 pays,  possède 38 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. 
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