News Release
Inauguration d'une nouvelle unité de transformation de fèves de cacao

Barry Callebaut étend ses capacités de transformation
de cacao en Côte d’Ivoire



Une augmentation majeure de plus de 40.0% de sa capacité de traitement du cacao en
Côte d’Ivoire à l'horizon 2022
Un investissement total de plus de 30 milliards FCFA sur 5 ans

Zurich / Suisse et Abidjan / Côte d'Ivoire, le 29 mars 2019 - Barry Callebaut, le leader mondial
des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, a inauguré le 29
mars 2019 une nouvelle unité de transformation de cacao ultramoderne sur son site de SACO
(Société Africaine de Cacao) situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle unité de broyage,
faisant partie d'un investissement global de plus de CHF 55 millions (FCFA 30 milliards),
permettra d'augmenter la capacité de transformation des fèves de cacao de la SACO de plus de
40,0%. Elle générera 45 nouveaux emplois directs et 120 emplois indirects.
Antoine de Saint-Affrique, PDG du groupe Barry Callebaut, a déclaré: «Cet investissement
important dans nos capacités de transformation du cacao en Côte d’Ivoire est un signe
supplémentaire de notre engagement à long terme envers le pays et le continent africain. Non
seulement en tant que fournisseur de fèves de cacao de haute qualité, mais également comme base
industrielle et également marché émergent pour la consommation de cacao et de chocolat, comme
en témoigne également l'ouverture l'année dernière de notre premier centre CHOCOLATE
ACADEMY ™ sur le continent africain à Johannesburg, en Afrique du Sud".
Cette expansion répond au souhait du gouvernement ivoirien d’accroître le volume de fèves de
cacao transformées dans son pays et correspond à l’objectif de Barry Callebaut de servir
localement la croissance du marché du cacao en Afrique de l’Ouest en Afrique.
Barry Callebaut investit depuis longtemps dans la transformation du cacao en Afrique de l'Ouest,
notamment à travers sa filiale SACO en Côte d'Ivoire, fondée en 1964. Aujourd'hui, les deux plus
importantes usines de broyage de cacao du Groupe, qui produisent de la masse de cacao, du beurre
et de la poudre de cacao pour ses clients mondiaux et régionaux, sont basées à Abidjan et à San
Pedro. Barry Callebaut continuera d’investir en Afrique de l’Ouest dans le cacao et le chocolat
dans le futur afin d’encore mieux servir ses clients.
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,0 milliards / USD 7,1 milliards) environ
pour l’exercice 2017/18, 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 quelque 60 sites de production dans le
monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 11 500 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 faire du chocolat durable la norme d’ici 2025 afin d’assurer
l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la
Fondation Cocoa Horizons dans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la
durabilité.
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