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Lesaffre rachète Delavau Food Partners,
société américaine d’ingrédients de panification
Un rachat qui va renforcer l'offre proposée aux boulangers.
Milwaukee, WI – le 12 juillet 2018 - Lesaffre annonce l'acquisition de Delavau Food Partners, un acteur
important en matière d'innovation dans le domaine des ingrédients de panification en Amérique du
Nord. La transaction a été finalisée le 11 juillet 2018.
"Cette acquisition va permettre d'améliorer notre offre d’ingrédients de panification. L'ajout des
solutions de Delavau aux nôtres va réunir de grandes expertises et générer de la valeur pour nos clients
", a déclaré Tom Benner, Directeur Général de Lesaffre Yeast Corp. "Nos équipes sont ravies de ce
partenariat et des possibilités qu'il va créer."
Delavau™ fournit des améliorants de panification et des solutions d’enrichissement aux boulangers.
Grâce à la gamme ENCORE®, Delavau™ propose des solutions visant à développer le moelleux de
la pâte, augmenter la durée de conservation, limiter les moisissures ou encore améliorer la détente
et la force de la pâte. La gamme ACCENT® offre aux clients des options uniques d’enrichissement
pour leurs produits. Le rachat de l’entreprise permettra d'élargir l’étendue des possibilités en
utilisant les compétences en formulation personnalisée de Delavau et le centre applicatif de
développement en boulangerie, situé à côté de l'Université Rutgers dans le centre du New Jersey,
non loin de New York.
"Il s'agit d'une excellente opportunité pour les employés et les clients de Delavau ", a déclaré Jeff
Billig, vice-président et directeur général de Delavau. "Lesaffre est une entreprise que nous
respectons et qui a fait ses preuves."
A propos de Lesaffre
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre conçoit, produit et
apporte des solutions innovantes pour la paniﬁcation, le goût & plaisir alimentaire, le bien-être & la santé et
la biotechnologie. Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui multi-local et
pluriculturel, Lesaffre s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et protéger la planète.
Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie 10 000 collaborateurs répartis dans 78 filiales
implantées dans 50 pays. Lesaffre réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros.
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A propos de Lesaffre Yeast Corporation and Red Star Yeast Company
Basée à Milwaukee, WI, Lesaffre Yeast Corporation, fait partie du groupe Lesaffre, et fournit de la levure et
des ingrédients de haute qualité au secteur de la boulangerie industrielle. Ses gammes de produits
®
®
®
comprennent les marques Red Star en levure fraîche, Saf-Instant en levure sèche, et Saf-Pro en
ingrédients de panification. Red Star Yeast Company, LLC comprends deux usines de levure aux Etats Unis, à
Dothan, enAlabama, et Cedar Rapids, en Iowa.
A propos de Delavau Food Partners
Depuis plus de 150 ans, Delavau est un fournisseur de technologie de référence pour les grandes enseignes
de l’agroalimentaire. Leur connaissance approfondie du calcium et des enzymes, combinée à des technologies
spécialisées et à l'expertise en formulation leur permet d’apporter un réel support technique à leurs
partenaires. Les installations Delavau foods sont situées à Piscataway Township, New Jersey, USA – à
environ 65 km Sud Ouest de New York et à 100 km Nord Est de Philadelphie.
Pour plus d’informations, merci de contacter:
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About Lesaffre
As a global key player in yeasts and fermentation, Lesaffre designs, manufactures and markets
innovative solutions for Baking, Food taste & pleasure, Health care and Biotechnology. Family
group born in Northern France in 1853, now a multi-national and a multicultural company,
Lesaffre is committed to working with confidence to better nourish and protect the planet. In close
collaboration with its clients and partners, Lesaffre employs 10,000 people in more than 78
subsidiaries based in 50 countries. Lesaffre achieves a turnover of 2 billion euros including over
40% on emerging markets.
More information on www.lesaffre.com

Contact presse : Lorem Ipsum
+33 (0)0 00 00 00 00 – x.ipsum@lesaffre.com

