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Davantage de traçabilité pour nos clients  

Le Groupe Barry Callebaut passe son 

approvisionnement européen en équivalents beurre de 
cacao (EBC) à la filière RSPO1 entièrement  ségréguée 
 

• Toutes nos usines européennes passent à la filière RSPO entièrement ségréguée 

pour les produits EBC utilisés en confiserie  
• Depuis le 3 novembre 2014  

 

Zurich/Suisse, le 28 octobre 2014 – Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de 

chocolat et de cacao de haute qualité, passe son approvisionnement de base d’équivalents beurre 

de cacao de RSPO  mass balance à RSPO entièrement  ségrégué pour l'ensemble de ses opérations 

européennes, à partir du 3 novembre 2014.  Par cette approche durable, l'entreprise a pour objectif 

d’orienter   le marché de la confiserie en offrant des solutions entièrement traçables à ses clients.  

Les équivalents beurre de cacao sont utilisés dans des recettes spécifiques des produits de 

confiserie. Ils contiennent différentes huiles comme celles de palme et de karité et sont 

comparables au beurre de cacao en termes de propriétés physiques.  

La ségrégation assure que l’huile de palme certifiée est physiquement maîtrisée tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement et pleinement présente dans le produit final.  

"La demande pour les aliments produits de manière responsable continue de croître, et nous 

voyons un nombre croissant de clients qui demandent des ingrédients durables et traçables", a 

déclaré Massimo Garavaglia, président Europe de l'Ouest. "Avec ce passage aux EBC RSPO 

entièrement  ségrégués , nous franchissons une nouvelle étape proactive pour répondre aux 

besoins des clients et en même temps soutenir l'agriculture durable qui protège l'environnement 

dans les régions équatoriales."  

Le groupe Barry Callebaut s'est engagé à rendre sa chaîne d'approvisionnement plus durable, 

principalement dans la culture du cacao, mais aussi dans l'approvisionnement de l’huile de palme 

et ses dérivés. Le groupe Barry Callebaut est un membre agréé de  RSPO depuis le 6 juin 2011. 

En janvier 2013, le Groupe a annoncé le passage à l'approvisionnement RSPO entièrement 

ségrégué  pour l'huile de palme à travers l'Europe. Depuis lors, la société a certifié la quasi-totalité 

de ses opérations de fabrication dans le monde entier afin d’être en mesure d'offrir des produits 

avec de l’huile de palme RSPO. 

 

 

 

                                                      

1
 RSPO: La Table Ronde sur l'Huile de Palme Durable. RSPO est une association sans but lucratif créée en 2004 pour promouvoir le 

développement et l'utilisation d’une huile de palme durable par le biais de normes mondiales crédibles et l’engagement des parties 

prenantes. 
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*** 

 

A propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 4,9 milliards (EUR 4,0 milliards / USD 5,2 milliards) environ 

pour l’exercice 2012/13, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des 

fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la 

transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les 

décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 50 sites de production dans le 

monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 9000 collaborateurs. Le groupe Barry 

Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants industriels aux 

artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les pâtissiers, les 

hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux besoins 

spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut
®

 et Cacao Barry
®

. 

Le groupe Barry Callebaut s’engage à la production durable de cacao par le biais de son initiative «Cocoa 

Horizons» afin d’assurer à l’avenir l’approvisionnement en cacao et d’améliorer les conditions de vie des 

cultivateurs. 
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