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Extension des activités en Russie : 

Barry Callebaut acquiert Inforum en Russie 
 

 Extension de la présence de Barry Callebaut en Russie, deuxième plus grand marché de 

confiserie de chocolat au monde  

 Inforum est un fabricant de chocolat B2B de premier plan à capitaux privés, fournissant 

de nombreuses grandes marques de chocolat grand public en Russie 

 Grande complémentarité en termes de produits, de clientèle et d’expertise 

 
Zurich/Suisse, Moscou/Russie, le 4 octobre 2018 – Le groupe Barry Callebaut, premier fabricant 

mondial de chocolat et de produits à base de cacao de grande qualité, a signé un accord portant sur 

l'acquisition d’Inforum, un producteur de chocolat, d’enrobages et de produits de fourrage B2B de 

premier plan en Russie qui fournit des marques de chocolat russes grand public bien connues. Cette 

acquisition stratégique va renforcer la présence et la capacité de production de Barry Callebaut sur 

ce marché à forte croissance et lui permettre de développer sa position de marché, d’exploiter son 

activité à valeur ajoutée Gourmet & Spécialités et de poursuivre sa pénétration des pays de la CEI et 

des marchés d’exportation.  

 

Inforum a été fondé en 1989 par quatre entrepreneurs, dont Evgeny Bulytov, et a commencé par 

vendre des produits à base de cacao. Son chiffre d’affaires en 2017 s’est élevé à environ 

RUB 5.1 milliards (CHF 86 millions / EUR 77 millions). La société exploite un site de production à 

Kasimov, oblast de Ryazan (285 km au sud-est de Moscou), et emploie plus de 300 personnes qui 

rejoindront Barry Callebaut une fois la transaction achevée. 

 

Après avoir importé des chocolats industriels et de spécialités en Russie depuis la fin des années 

1990, Barry Callebaut a construit une usine de fabrication de chocolat à Chekhov, oblast de Moscou 

(60 km au sud de Moscou), qui a été mise en service en 2007. Elle compte également un centre 

CHOCOLATE ACADEMY™ – un centre de formation pour les utilisateurs professionnels du 

chocolat – à Moscou. Barry Callebaut emploie actuellement 80 personnes en Russie. 

 

L’acquisition d’Inforum va permettre à Barry Callebaut d’étendre de façon significative sa présence 

et sa capacité de fabrication en Russie, deuxième plus grand marché de confiserie de chocolat en 

termes de volume au monde. La Russie est un marché du chocolat traditionnel dont la 

consommation moyenne annuelle par habitant est de 4,8 kg d’après Euromonitor. Les taux de 

croissance en volumes sont largement supérieurs au marché de confiserie de chocolat mondiale 

selon Nielsen1.  

 

Antoine de Saint-Affrique, CEO du groupe Barry Callebaut, a déclaré : « Nous sommes ravis d’unir 

nos forces avec une société locale russe solidement implantée. L’héritage et les connaissances 

locales d’Inforum, associés à nos capacités d’innovation et notre expérience internationale, vont 

contribuer au renforcement mutuel de nos atouts respectifs. Ensemble, nous allons pouvoir 

continuer à apporter excellence et innovation au marché et mieux servir les fabricants de chocolat 

grand public russes. » 

 

                                                      

1 Nielsen : Août 2017- avril 2018 : Russie +9.2 % ; mondial +2.5 % 

Version v9 du 2 oct. 2018 

approuvée par les deux parties 
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Evgeny Bulytov, Directeur du développement stratégique d’Inforum, a ajouté : « Je suis très fier de 

la formidable activité chocolat que nous sommes parvenus à mettre sur pied en partant de rien au 

cours des trois dernières décennies. Notre accord avec Barry Callebaut garantira le succès futur 

d’Inforum et de notre équipe au sein d’un groupe international de grande envergure. Nous 

apprécions beaucoup les principes de conduite des affaires et l’esprit d’équipe sur lesquels Barry 

Callebaut se fonde. De plus, un de nos actionnaires fondateurs, Victor Voitov, restera associé à la 

société en tant que futur Président du Conseil d’administration de Barry Callebaut NL Russia et 

soutiendra activement l’intégration d’Inforum au sein du groupe Barry Callebaut durant la période 

de transition. » 

 

L’opération est assujettie à l’approbation réglementaire et à d’autres conditions de conclusion. La 

transaction devrait être finalisée à la fin de l'année civile en cours. Les parties ont convenu de ne pas 

en divulguer les modalités financières. 

 

*** 

 

A propos du groupe Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,8 milliards (EUR 6,3 milliards / USD 6,9 milliards) environ pour 

l’exercice 2016/17, 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 près de 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel 

diversifié et engagé de quelque 11 000 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 en sorte que la production de chocolat durable devienne la 

norme d’ici à 2025, afin d’assurer l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie 

des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons et son objectif de façonner un avenir durable pour 

le secteur du chocolat et du cacao.  

.  

 

Suivre le groupe Barry Callebaut: 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 

A propos d’Inforum (www.inforum.ru) :  
INFORUM PROM Ltd est un producteur de chocolat industriel, de couvertures, de pâtes à glacer, 

d'enrobages et de produits de fourrage de premier plan en Russie. La société affiche une solide croissance 

depuis sa création. Inforum fournit de grands producteurs internationaux et locaux en Russie et dans la 

CEI.         

 

*** 

 

http://www.barry-callebaut.com/
https://twitter.com/BCgroupnews
https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1417507261613%2Ctas%3Abarry%2Cidx%3A2-1-6
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/sets/
http://www.inforum.ru/
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Frank Keidel 

Head of Media Relations 

Barry Callebaut SA 

Téléphone : +41 43 268 86 06 

Téléphone mobile : +41 76 399 69 06 

frank_keidel@barry-callebaut.com  

 

Pour les médias en Russie : 

FleishmanHillard Vanguard 

Alexey Ryzhankov  

Téléphone : +7 (495) 937-3131 (bureau)  

Téléphone mobile : +7 (916) 269-9096    

ryzhankov@fhv.ru 

Pour les médias internationaux : Pour les investisseurs et les analystes 

financiers : 

Korneel Warlop Claudia Pedretti 

Senior Corporate Communications Manager EMEA Head of Investor Relations 

Barry Callebaut Belgium N.V. Barry Callebaut SA 

Téléphone : +32 475 92 22 40  Téléphone : +41 43 204 04 23 

korneel_warlop@barry-callebaut.com claudia_pedretti@barry-callebaut.com 


