Communiqué de presse
Nouveau partenariat dans le cacao entre deux entreprises leaders

Barry Callebaut et P.T. Comextra Majora
créent une joint venture en Indonésie
Barry Callebaut et P.T. Comextra Majora ont convenu de créer une joint venture
et de former une nouvelle société, P.T. Barry Callebaut Comextra Indonesia
L’accord prévoit la construction d’une nouvelle installation de transformation
du cacao à Makassar (Sulawesi) et un accord à long terme d’approvisionnement en fèves
Zurich/Suisse, Makassar/Indonésie, 18 novembre 2011 – Barry Callebaut SA, le leader
mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, et
P.T. Comextra Majora, un négociant en matières premières agricoles et un important
exportateur indonésien de cacao, ont conclu aujourd’hui un accord de joint venture. Ils
formeront une nouvelle société: P.T. Barry Callebaut Comextra Indonesia1, dont le siège sera
à Makassar (Sulawesi), en Indonésie, troisième producteur mondial de cacao. Barry
Callebaut détiendra 60% du capital et P.T. Comextra Majora 40%.
Nouvelle installation de transformation du cacao et accord d’approvisionnement en
cacao
Dans le cadre de cette joint venture, une installation de transformation du cacao sera
construite à Makassar, Sulawesi/Indonésie, avec une capacité initiale de broyage de 28'000
tonnes. Elle sera opérationnelle au début de 2013. A cet effet, la nouvelle société, P.T. Barry
Callebaut Comextra Indonesia, investira CHF 30 millions (EUR 24 / USD 33 millions).
Barry Callebaut sera responsable de l’exploitation de l’usine et achètera les produits
manufacturés. De son côté, aux termes d’un accord d’approvisionnement à long terme, P.T.
Comextra Majora, forte de ses vingt ans d’expérience dans la fourniture de cacao, livrera les
fèves à l’usine. Jimmy Wisan, CEO de P.T. Comextra Majora, prendra la fonction de
Président du Conseil de surveillance de la nouvelle société.
La nouvelle joint venture permettra à Barry Callebaut d’accroître son approvisionnement
durable en Indonésie, grâce à la solide implantation dans le terrain de P.T. Comextra Majora
et à ses relations avec les planteurs.
Juergen Steinemann, CEO de Barry Callebaut, a déclaré: «Après l’annonce, il y a une
semaine, de la création de notre quatrième pilier stratégique, Cacao durable, je suis heureux
d’apporter aujourd’hui une première preuve de diversifier nos activités d’approvisionnement
et de transformation du cacao. Avec Cacao durable, nous pourrons ainsi assurer d’une part,
de meilleurs revenus pour les planteurs et d’autre part, pour nous, du cacao en suffisance pour
nos futures ambitions de croissance. En même temps, nous augmenterons notre volume de
cacao certifié. Cette nouvelle joint venture avec P.T. Comextra Majora fait partie intégrante
de ce programme».
Steven Retzlaff, Président d’Approvisionnement global & Cacao de Barry Callebaut, a
ajouté: «Cette joint venture représente un approfondissement de nos excellentes et anciennes
relations d’affaires avec P.T. Comextra Majora. La nouvelle usine de transformation
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permettra à Barry Callebaut de faire face à l’augmentation de la demande de produits à base
de cacao provenant d’Asie-Pacifique, une région en forte croissance. En outre, elle renforcera
nos activités d’approvisionnement durable.»
De son côté, Jimmy Wisan, CEO de P.T. Comextra Majora, a souligné: «Nous sommes très
satisfaits de la réalisation de cette joint venture avec Barry Callebaut, avec qui nous avons
travaillé avec succès depuis plus de dix ans. C’est un développement naturel de nos activités
qui mettra bien en valeur notre réseau d’approvisionnement, ainsi que notre expérience
commerciale et les relations que nous avons développées pendant des décennies dans et hors
de l’industrie alimentaire en Indonésie.»
***
P.T. Comextra Majora (www.comextra.com):
P.T. Comextra est un important exportateur de cacao et de noix de cajou de Sulawesi, Indonésie.
Depuis de longues années, il est un partenaire de Barry Callebaut. Il est aussi reconnu comme le
principal exportateur de fèves d’Indonésie. Dans ce pays, P.T. Comextra est depuis longtemps le
principal fournisseur de fèves de Barry Callebaut. Jimmy Wisan, CEO de P.T. Comextra Majora,
prendra la fonction de Président du Conseil de surveillance de la nouvelle joint venture.

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 4,6 milliards (EUR 3,6 milliards / USD 5,0 milliards)
environ pour l’exercice 2010/11, 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 au chocolat. Présent dans 27 pays, Barry Callebaut possède environ 40 sites
de production et occupe une force de travail spécialisée et diversifiée de quelque 6000 personnes. Le
Groupe fournit toute l’industrie alimentaire, en particulier les fabricants, les artisans et les
utilisateurs professionnels de chocolat, tels que chocolatiers, pâtissiers et boulangers. Pour ces
derniers, il dispose de ses deux marques mondiales Callebaut® et Cacao Barry®. Barry Callebaut est
le leader mondial de l’innovation dans le cacao et le chocolat. Il fournit en outre une gamme complète
de services dans les domaines du développement de produits, des processus de fabrication, de la
formation et du marketing. Le leadership des coûts est un autre motif important de collaboration avec
Barry Callebaut pour des industriels de l’alimentation tant globaux que locaux. Par le biais de ses
nombreux programmes de durabilité et de ses activités de recherche, le Groupe travaille avec des
planteurs, leurs organisations ainsi qu’avec d’autres partenaires afin d’assurer à l’avenir
l’approvisionnement en cacao et d’améliorer les conditions de vie des planteurs.

***
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Contacts P.T. Comextra Majora
Pour investisseurs et analystes financiers:
Kismono Hari Murti
Head of Investor Relations
P.T. Comextra Majora
Tél. +62 411 510051
comextra@comextra.com

Pour les médias:
Hengky Madi
External Communications Manager
P.T. Comextra Majora
Tél. +62 411 510051
comextra@comextra.com

Contacts Barry Callebaut SA
Pour investisseurs et analystes financiers:
Evelyn Nassar
Head of Investor Relations
Barry Callebaut SA
Tél. +41 43 204 04 23
evelyn_nassar@barry-callebaut.com

Pour les médias:
Raphael Wermuth
External Communications Manager
Barry Callebaut SA
Tél. +41 43 204 04 58
raphael_wermuth@barry-callebaut.com
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