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Axéréal annonce le projet d’acquisition de l’activité Malt de Cargill 

 
Minneapolis/Olivet - (20 décembre 2018) - Cargill et Axéréal annoncent leur intention de conclure un 
accord en vertu duquel Cargill vendra son activité Malt à Boortmalt, la filiale Malt d’Axéréal. La 
transaction concerne tous les actifs mondiaux de l’activité Malt, dont 15 sites répartis sur  
4 continents, représentant plus de 500 salariés. 
 
Cette transaction donnerait à Boortmalt l'accès à une présence mondiale et offrirait des opportunités 
de croissance pour l'activité Malt de Cargill et ses collaborateurs. 
 
Boortmalt est un des plus grands malteurs au monde avec une réputation de longue date dans 
l’industrie du malt. 
 
Cargill Malt livre du malt pour l’industrie brassicole, alimentaire et de la boisson en fournissant et 
transformant l’orge en malt. 
 
La réalisation de cette transaction est sujette aux procédures d’information et/ou de consultation 
des représentants du personnel. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et 
devrait se finaliser au cours du second semestre 2019. 
 
 
À propos d’Axéréal/Boortmalt 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français spécialisé dans la culture et la 
transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. Axéréal rassemble  
13 000 agriculteurs et 3 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 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. 
Boortmalt est la filiale d’Axéréal qui produit des malts de qualité à destination des brasseurs, des distillateurs et 
des micro-brasseurs. Boortmalt exploité 10 malteries en Europe, produit et commercialise plus de 1 million de 
tonnes de malt. Boortmalt dispose d’un site stratégique à Anvers lui permettant d’exporter 50% de sa 
production totale vers les marchés émergents. Leader au Royaume-Uni et en Irlande, Boortmalt est un 
producteur reconnu de malts à whisky et de malts spéciaux. 
 
À propos de Cargill 
Cargill c’est 155 000 collaborateurs répartis dans 70 pays qui s’engagent au quotidien à nourrir le monde de 
manière responsable, en réduisant notre impact environnemental et en aidant les communautés dans lesquelles 
nous vivons et travaillons. 
Cargill fournit au monde entier des services et des produits agroalimentaires, industriels et financiers. En 
travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs, nos clients, les gouvernements et les communautés, 
nous aidons les individus à prospérer en mettant à leur service l’ensemble de nos connaissances et notre 
expertise de plus de 150 ans. 
 
Pour toute information, contacter : 

AXEREAL CARGILL 
Chrystele Ivins - Tél. : 07 86 91 33 83 
chrystele.ivins@axereal.com  

April Nelson - Tél. : 1-952-742-9150 
media@cargill.com  

KEIMA COMMUNICATION  
Emmanuel Dovergne - Tél. : 01 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr  

Wendy Sleight - Tél. : 44-774-893-3576 
wendy_sleight@cargill.com  

 


