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Barry Callebaut AG 
P.O. Box I 8021 Zurich, Switzerland 
Phone +41 43 204 04 04 I media@barry-callebaut.com 

 
Pour compléter sa gamme existante du secteur Gourmet & Spécialités :     
Barry Callebaut acquiert la compagnie vending mix 
danoise Eurogran A/S  
 
• Eurogran permet à Barry Callebaut de continuer à renforcer sa position sur 

le marché vending mix chocolat et cappuccino en Europe  
• Consolidation du marché européen de produits vending mix  
 
Zurich, Suisse, 4 juin 2009 – Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de 
produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, a signé un accord avec 
MISP Holding portant sur l’acquisition de 100% des actions de sa filiale Eurogran 
A/S, avec effet immédiat. Cette acquisition souligne la volonté stratégique du Groupe 
Barry Callebaut de continuer à renforcer sa position sur le marché vending mix 
chocolat et cappuccino en Europe et de participer à la consolidation de ce marché. 
 
Eurogran, créée en 1971 à Kalundborg, Danemark, réalise des ventes annuelles de plus de  
CHF 40 millions (EUR 28 millions / DKK 208 millions) et est spécialisée dans la 
fabrication d’ingrédients en poudre instantanée pour le secteur de la distribution 
automatique en Europe. La compagnie produit une gamme complète de produits de qualité 
supérieure de préparations instantanées, tels que chocolat chaud, café, lait en poudre 
granulée, nappage laitier (topping), blanchissant, cappuccino, thé et soupe, sous sa propre 
marque « Le Royal », et offre également des solutions de label privé pour les mêmes 
catégories.  
 
La division « Vending & Beverages » fait partie du secteur d’activités Gourmet & 
Spécialités de Barry Callebaut. Elle a son siège en Suède, et est un des principaux acteurs 
dans le secteur européen des poudres instantanées chocolat et cappuccino, en se 
concentrant principalement sur les distributeurs automatiques. Elle a des capacités R&D de 
pointe et opère un site de production intégrée, ultramoderne, à Kågeröd, Suède. Il est prévu 
d’intégrer Eurogran dans Barry Callebaut Suède. 
 
Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de ladite 
transaction.  

 
* * * 

 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4,8 milliards (EUR 2,9 milliards) pour l’exercice 
2007/2008, 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. Présent dans 26 pays, Barry Callebaut possède quelque 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’à la grande distribution, en 
passant par les utilisateurs professionnels de chocolat (tels que chocolatiers, chefs pâtissiers ou 
boulangers). Il fournit également une gamme complète de services dans les domaines du 
développement des produits, des processus de fabrication, de la formation et du marketing. 

 
* * * 
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Pour obtenir de plus amples informations: 
    
Pour les analystes et les investisseurs:   Pour les médias : 
Simone Lalive d’Epinay    Gaby Tschofen 
Head of Investor Relations    VP Corporate Communications 
Barry Callebaut AG, Zurich, Suisse   Barry Callebaut AG, Zurich, Suisse 
téléphone: +41 43 204 04 23    téléphone: +41 43 204 04 60 
simone_lalive@barry-callebaut.com   gaby_tschofen@barry-callebaut.com 
 
 
 
 


