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Barry Callebaut acquiert 60% de KLK Cocoa en Malaisie 
Transaction avec Kuala Lumpur Kepong Berhad finalisée 
 
 
Zurich/Suisse, le 30 avril 2008 – 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 l’acquisition d’une participation de 60% dans KLK Cocoa de Kuala Lumpur 
Kepong Berhad (www.klkcp.com.my), pour laquelle il a obtenu l’approbation du Ministère 
malaisien du commerce international et de l’industrie. 
 
KLK Cocoa changera son nom en Barry Callebaut Malysia Sdn Bhd. L’équipe de direction 
expérimentée de KLK Cocoa, sous la direction de M. BY Ng, sera reprise par Barry Callebaut 
Malaysia.  
 
Cette prise de participation donne Barry Callebaut une base solide pour poursuivre le 
renforcement de sa présence en Asie-Pacifique, région en forte croissance.  
 

* * * 
 
 
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 25 pays, possède quelque 40 sites de production et emploie 
environ 7500 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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