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Hershey et Barry Callebaut prolongent leur accord 
stratégique de fourniture 

 Selon les termes du nouvel accord à long terme, Barry Callebaut continuera de fournir du 
chocolat liquide et des produits finis aux usines d’Hershey en Amérique du Nord 

Zurich/Suisse, le 3 septembre 2021 – The Hershey Company (NYSE: HSY), chef de file mondial dans 
le domaine de la confiserie, connu pour apporter de la bonté au monde entier à travers ses 
marques iconiques, et Barry Callebaut, leader mondial des fabricants de produits à base de cacao 
et de chocolat de qualité supérieure, ont annoncé aujourd’hui la prolongation de leur accord 
stratégique de fourniture signé initialement en 2007. Le nouvel accord prévoit que Barry Callebaut 
continuera de fournir du chocolat liquide et des produits finis aux usines d’Hershey en Amérique 
du Nord. Ce renouvellement permettra aux deux parties de poursuivre leur croissance stratégique 
à long terme en Amérique du Nord. 
 
Tricia Brannigan, vice-présidente en charge des achats de The Hershey Company, a commenté cet 
accord ainsi : « Nous sommes ravis de prolonger notre coopération stratégique avec Barry 
Callebaut. Ce groupe est pour nous un partenaire essentiel depuis de nombreuses années. Nous 
nous réjouissons donc de pouvoir compter sur sa contribution à la poursuite de notre croissance 
durable sur le marché des produits chocolatés de qualité supérieure ».  
 
Steve Woolley, CEO et Président Amériques de Barry Callebaut, estime de son côté que 
« l’extension de ce partenariat à long terme avec Hershey montre à quel point notre fiabilité et 
notre expertise en matière de chocolats de qualité supérieure font de Barry Callebaut un 
partenaire de choix pour les groupes leaders du secteur ». 
 
Barry Callebaut est fournisseur d’Hershey aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 
 

*** 
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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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