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Conclusion de transaction 

Barry Callebaut finalise l’acquisition du fabricant belge 
Europe Chocolate Company 

 Barry Callebaut renforce ses capacités de production sur le marché grandissant des 
spécialités et décorations chocolatées hautement personnalisées 

Zurich/Suisse, le 3 septembre 2021 – Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de 
produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui la conclusion 
du rachat d’Europe Chocolate Company (ECC), un fabricant B2B de spécialités et décorations 
chocolatées à capitaux privés. L’intégration d'ECC débute immédiatement. 
 
Wim Debedts, Vice President Food Manufacturers de Barry Callebaut pour l'Europe de l’Ouest a 
déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé cette acquisition et heureux d'accueillir les équipes 
d’ECC au sein de la grande famille que forme le groupe Barry Callebaut. Leur savoir-faire unique et 
le site de production hautement flexible d’ECC nous permettront d’approvisionner une clientèle 
diversifiée en spécialités et décorations chocolatées hautement personnalisées ». 
 
Les parties ont convenu de ne divulguer aucun détail financier de cette transaction annoncée 
initialement le 24 juin 2021. 
 

*** 
  

https://www.barry-callebaut.com/en/group/media/news-stories/barry-callebaut-acquire-europe-chocolate-company-belgium
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À propos du groupe Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com) : 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,4 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour 
l’exercice 2019/20, le groupe Barry Callebaut, dont le siège se trouve 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, y compris de fourrages, de 
décorations et de pâte à glacer au chocolat. Le Groupe exploite plus de 60 sites de production dans le monde 
et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 12 000 collaborateurs. 
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 
industriels aux artisans et utilisateurs professionnels du chocolat, tels que les chocolatiers, confiseurs, 
pâtissiers, hôteliers, restaurateurs et traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de 
ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et le spécialiste des décorations Mona Lisa®. 
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 le but d'assurer au cacao et au chocolat un futur durable. 

Suivre le groupe Barry Callebaut : 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 
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