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Grupo Bimbo et Barry Callebaut prolongent leur accord 
d'approvisionnement stratégique 

 Barry Callebaut continuera d'approvisionner Grupo Bimbo en chocolat et pâte à glacer en 
chocolat dans le cadre du renouvellement d'un accord à long terme 

 L’accord d'approvisionnement stratégique mondial porte sur la distribution à Grupo Bimbo 
au Mexique, dans plusieurs pays d'Amérique centrale, aux États-Unis, au Canada et en 
Uruguay 

Zurich / Suisse, le 12 avril 2022 – Aujourd'hui, le groupe mexicain Bimbo S.A.B. de C.V. (BMV : 
BIMBOA), plus grande entreprise de produits pâtissiers au monde qui fête son 75e anniversaire, et 
le groupe Barry Callebaut, premier fabricant mondial de produits à base de chocolat et cacao de 
haute qualité, ont annoncé le renouvellement de leur accord à long terme. L'accord 
d'externalisation, initialement signé en 2012, porte sur les produits à base de chocolat destinés au 
marché intérieur de Bimbo au Mexique. L'accord d'approvisionnement stratégique prolongé, qui 
comprend la distribution à Grupo Bimbo dans plusieurs pays d'Amérique centrale, aux États-Unis, 
au Canada et en Uruguay, permet aux deux entreprises de poursuivre leur croissance stratégique à 
long terme à l'échelle mondiale. 
 
David Hernandez, directeur des achats de Grupo Bimbo, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
prolonger notre relation stratégique avec Barry Callebaut, partenaire de notre entreprise au cours 
des dernières années, et nous comptons sur son soutien continu pour assurer une croissance 
durable et accomplir notre mission de nourrir un monde meilleur. »  
 
Steve Woolley, President & CEO Americas de Barry Callebaut, a déclaré : « J'adresse mes 
chaleureuses félicitations à Grupo Bimbo pour son 75e anniversaire. Alors que nous prolongeons le 
présent accord d'approvisionnement à long terme, je suis fier que Barry Callebaut reste l'un de ses 
partenaires stratégiques en concrétisant sa puissante perspective de croissance. »  
Jesus Carlos Valencia, General Director Latin America North de Barry Callebaut, a ajouté: « Sa 
fiabilité et son savoir-faire chocolatier font de Barry Callebaut le partenaire de choix des principaux 
acteurs de l'industrie comme Grupo Bimbo. » 
 
Les parties ont convenu de ne pas divulguer d’autres conditions de l'accord. 
 

*** 
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 7,2 milliards (EUR 6,6 milliards / USD 7,9 milliards) environ pour 
l’exercice 2020/21, 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 plus de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié 
et engagé de plus de 12 500 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 marques mondiales satisfaisant aux besoins 
spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et la marque de 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 son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité.  

Suivez le groupe Barry Callebaut: 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Facebook 

 YouTube 
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