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Communiqué de presse  

Olivet, le 4 novembre 2019 

 

Acquisition de Cargill Malt :  

Axéréal renforce ses activités à l’international et positionne sa 
filiale Boortmalt comme premier acteur mondial  

dans la production de malt  
 

 

Axéréal, une des premières coopératives céréalières françaises, présente en France et à 
l’international, annonce l’achat de l’intégralité des activités malt de Cargill via sa filiale 
Boortmalt, acteur majeur de l’industrie du malt. 

 

Pour Jean-François Loiseau, Président du Groupe Axéréal :  « Cette acquisition est le fruit d’un 
double choix stratégique : investir dans la transformation de l’orge de brasserie en France et à 
l’international afin de valoriser la production des associés coopérateurs et aller chercher de la 
valeur dans les pays en croissance. Cette étape contribue aussi à inscrire le Groupe sur le long 
terme en fixant une trajectoire de performance.  

Par cet acte, les femmes et les hommes d’Axéréal tracent encore plus le chemin de l’innovation 
agricole et industrielle au service d’une alimentation de qualité dans un environnement 
respectant la terre. » 

 

Paul-Yves L’Anthoën, Directeur Général du Groupe Axéréal a déclaré : « Cette acquisition est un 
acte majeur du plan stratégique de notre coopérative : elle permet une diversification de nos 
sources de valeurs et conforte ainsi la solidité du groupe avec un positionnement renforcé sur 
un secteur en croissance. Elle conforte également le Groupe Axereal dans sa relation de 
confiance avec la communauté financière.» 

 

Cette opération consiste en l’achat, pour Boortmalt, de l’ensemble des activités de Cargill Malt : 
16 malteries situées dans 9 pays, près de 600 salariés, une capacité totale de production de 1,7 
million de tonnes.  

Ainsi, Boortmalt devient le leader dans la production de malt et accroit sa capacité totale de 
production de malt, passant à 3 millions de tonnes, avec 27 malteries réparties sur 5 continents.  

  

Pour Yvan Schaepman, Directeur Général de Boortmalt : « Un tel achat nous offrira de nouvelles 
perspectives de croissance et nous permettra de mieux gérer les aléas, notamment climatiques. 
Cela nous permettra également d’accélérer le développement de nouvelles variétés d'orge 
brassicole et de créer de nouveaux malts. Avec cet achat, nous poursuivrons donc notre ambition 
première : devenir le meilleur malteur au monde depuis Anvers où se situe notre siège, le centre 
R&D et la plus importante malterie mondiale. » 
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A propos d’Axéréal 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à l’international 

et spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et 

élevage. Axéréal rassemble 12 700 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 

3 milliards d’euros. 

Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de 

qualité et a l’ambition de devenir La coopérative agricole durable. Présent à l’international, Axéréal opère dans  

21 pays (Allemagne, Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-Unis, Éthiopie, 

Espagne, France, Hongrie, Inde, Irlande, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 

 

Pour en savoir davantage : www.axereal.com 

 

 
A propos de Boortmalt 
Boortmalt, filiale d’Axéréal, produit et commercialise des malts de qualité à destination des brasseurs, des 

distillateurs du monde entier ainsi que des micro-brasseurs.  

Premier malteur mondial, Boortmalt exploite 27 malteries réparties sur 5 continents et produit 3 millions de 

tonnes de malt avec près de 1 000 collaborateurs.  

Boortmalt a été créé en 1927 et  possède une expertise reconnue dans la production de malts de spécialité, un 

ingrédient clé dans la production de bières, de whiskies et pour le secteur agroalimentaire. 

 

Pour en savoir davantage : www.boortmalt.com 

 

 

 
 

Pour toute information, contacter : 
AXEREAL OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP 
Chrystele Ivins - Tél. : 07 86 91 33 83 
chrystele.ivins@axereal.com  

Jules Triolaire – Tél : 06 71 14 56 63 
jules.triolaire@omnicomprgroup.com 
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