
« Nous croyons
au potentiel de

croissance à long
terme du marché

du lait infantile

et de la nutrition

médicale

en Chine »

Chine: Danone investit environ

100 MC dans la nutrition spécialisée
Danone a annoncé le 16 juillet un renforcement de son pôle nutrition spécialise en

Chine , via un investissement de 790 M RMB (environ 100
MEuro)

. Ce montant couvrira

la création d
'

un nouveau centre de recherche à Shanghai . avec le lait maternel et la

santé intestinale comme axes prioritaires l
'

acquisition auprès de Saputo Dairy

Australia, de Murray Goulburn Dairy , comprenant une marque déposée de lait infantile et

un site de production situé à Qingdao.

Grâce à cette transaction finalisée en juin 2020 (Agra Alimentation du 18 juin 2020) ,

Danone retrouve ainsi à nouveau un site de production de lait infantile en Chine . Cet

investissement bénéficiera également au site de production de nutrition médicale de

Wuxi dans la province du Jiangsu pour développer des solutions de compléments

nutritionnels liquides à base de protéines et d
'

élargir l
'

offre de produits alimentaires

spécialisés à des fins médicales.

l
'

occasion de cet investissement , Danone a également annoncé la certification

B-Corp de sa filiale dédiée à la nutrition infantile en Chine ,faisant d
'

elle la plus grande

société d
'

Asie à avoir cette certification.

L ouverture du centre de recherche . l
'

extension de nos capacités de production

localeset la certification B-Corp constituent des étapes clés de notre ancrage en Chine ,

a déclaré Véronique Penchienati-Bosetta , vice-présidente exécutive , nutrition

spécialisée. Nous croyons au potentiel de croissance à long terme du marché du lait infantile

et de la nutrition médicale en Chine et sommes convaincus de l
'

effet positif qu'
exerce

la nutrition sur la santé . » PDf
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Des

contreperformances

qui ont conduit le

groupe à revoir

ses prévisions
annuelles

Suisse un premier semestre compliqué pour Lindt &

Aprèsunbon débutd
'

année, l
'

activitédeLindt & Spr?nglia. sanssurprise, étéfreinée

par lesmesuresde confinementpour stopper le Covid-19. La fermetureà partir de

marsdesesquelque500 magasinsenpropre, enpleinepériodede Pâques, a

entraînéune baissedesventesde
'

adivitéTravelRetail, gastronomieet B2B, et cemalgré

ledoublementdesventesen lignepar rapportau 1 semestre 2019.

Au final, sur lessix premiersmois de l
'

exercice2020 le chiffre d
'

affairesbaissede

12,7%% (- 8 ,1%% enorganique)à 1,535 Mrd CHF(1.43 MrdC)et l
'

Ebit dégringolede

86 ,5%% à 17M CHF(15 MO. Lamargeopérationnelle(Ebit)setasseainsià 1.1%% ,

contre7 ,2 %% aupremiersemestre2019 . Descontre-performancesqui ont conduit le

groupeà revoirsesprévisionsannuelles. Lindt & Sprunglitable ainsisur une baisse

organiquedesesventesd
'

environ 7%% parrapportaux4,509 Mrd CHF(4,2 MrdC)

réalisésen2019 et sa marge opérationnelle« devrait être d
'

environ 10%% (elle était

de 13 ,2%%en 2019 , ndlr) . lit-on dansle communiquédu 21 juillet . Desprévisions

qui supposent« qu'
il n' y aurapasdedeuxièmevagued

'

infectionimportanteavecde

mesuresdeconfinementétendues, et quel
'

activitésaisonnièreà Noëlseraauniveau

de l
'

annéeprécédente , préciseencorele groupe.

Espagne Nutrisens termine l
'

acquisition de Vegenat
vientde terminerl

'

acquisitionde la sociétéespagnoleIPCO,plus connueà

travers sa marqueVegenat. en prenant le contrôlede son outil industriel. En 2018 ,

Nutrisensavait déjàacquis la branchecommercialede cettesociétéauprèsde sa

famillefondatrice(AgraAlimentationdu 15mars 2018).

Lasociétépossèdeun seul sitede production,en Estrémadure,où elle fabriquedes

produits de nutrition clinique, complémentairesdes gammes fabriquées par les

autres sitesindustrielsdeNutrisens.Son chiffre d
'

affairesa atteint 8 millions d
'

eurosen 2019.

Aveccette acquisition Nutrisens renforceencoreun peu plussa dimension

internationale. Elle détient déjà une co-entrepriseen Australie, et va poursuivrece

développementinternational qui représentedéjà un tiers de sonchiffre d
'

affaires (82

millions d
'

euros en 2019) . La société étudie de près actuellement des dossiers

d
'

acquisition en Europe.

Europe : bientôt du saumon imprimé en 3D?

Ungroupe internationald
'

étudiants(Suède,Danemark,Espagne)à l
'

originedu projet

LegendaryVish travaille sur la miseau point d
'

une techniquepour produiredu

saumonet du thon à partir d
'

une.. . imprimante 3D. Ilsont développécettetechnologie

de protéinesvégétalesen premier lieu pour la médecinedurant lesdernièresannées

de leur doctoratavant de se rendrecompte, qu'
au prix de quelquesmodifications

mineures, ils pourraientreproduirela structuredesfilets desaumonoude thon,à base

de plantes. Desproduitsqui pourraienttrouver preneur,selon eux, auprèsdes

fabricantsdesushis.
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Suède: Oatly lève 200 M$

Le14 juillet , le producteursuédoisde laitd avoineOatly annoncéavoirlevé200 M$

(174.8 MO,dans une opérationmenéepar BlackstoneCrowthet qui voit arriver de

nouveauxinvestisseurs,parmi lesquelsplusieurscélébritéscommel
'

animatriceOprah

Winfrey
'

actriceNathaliePortmanet le rappeurJay-Z.via son fondsd
'

investissement.

Cetteopérationportesur environ10%% du capitalde l
'

entreprise,selon leWall Street

Journal. D
'

aprèsle communiqué cesfondsdoivent servir financerl
'

expansionde

la marqueenAsie, en Europeet en Amérique . LesventesdeOatly ont atteint

de200 M$ en2019.

Canada : Just Egg se déploie en grande distribution

Apressonsuccèsaux Etats-Unis,JustEgg, fabricantdesuccédanésd
'

ceufs basede

haricotsmungo, entreen rayonchezWholeFoodsMarketetWalmartdèscetautomne

au Canada. Sa gamme deprotéinesvégétalesseradisponibleau rayondessurgelés

deplusd
'

unecentainedepointsdeventedesdeuxenseignesdansle pays.Aux Etats-

Unis, lesventes oeufs brouillés basede plantesont connuune trèsforte

accélérationdepuisle moisd
'

avril aupoint d
'

occuperla premièreplacedesplatssurgelées

du petit déjeuner, devant les gaufres. L
'

entrepriseest aussien négociationavec les

autoritéscanadiennespour faire homologuersa poudred
'

ceuf basede plante dans

lesprochainsmois.

Chili : Unilever vend ses glaces à Carozzi

Aprèsl
'

accordsignémi-juin, lafiliale d
'

Unileverau Chili finaliséle 15 juillet la vente

de son activité glacesau groupeCarozzipour 20 ,8 M$ (18 ,17 ME) sous réserve

d
'

éventuelsajustementsde prix. Cettecessionenglobelesmarquesdecrèmesglacées

localesBresler et Melevi et la licencedes marquesmondialesvenduesau Chili

Magnum, Calippo. Fruttare,Carte D
'

or,Vienettaet Cometto. UnileverauChili

continuerade se concentrersur lescatégorieset les marquesdanslesquelleselle pourra

développerune activitédurable et compétitive»,soulignele communiquédu groupe.

Lentréede sur le marchédescrèmesglacées, représenteune opportunitéde

développersonportefeuilleet decréerdessynergiesavecsesmarques Legroupeplus

que centenaireest aussiprésenten Argentineet au Nrou , et exporte versune

cinquantainede pays.

États-Unis: Rodger May en passe de mettre la main sur

Peter Pan Seafoods

PeterPanSeafoods,producteur de poissonet de crabeen Alaska, mis en vente au

début de l
'

année par sonpropriétairejaponais Maruha Nichiro.pourrait être

rachetépar l
'

investisseuraméricain RodgerMay. Celui-ci possèdedéjà undistributeur de

produits de la mer, Northwest Fish Company, également basé en Alaska, dont le

chiffre d
'

affaires tourne autour de 100 M$. Pourmettre la main sur PeterPan

RodgerMayesten coursde négociationspour s' allier avec lefonds McKinley

Capital. Lavente intéressaitd
'

autresoperateurs,Trident Seafoods, Canfiscoou

encoreSilver Bay Seafoods. Mahura Nichiro avait confié la quête d
'

un acheteur à

AntarcticaAdvisors.
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Les fonds levés

seront utilisés

pour développer

ses activités

existantes

États-Unis: HumanCo devient le premier actionnaire de

Coconut !Miss

Lasociétéholding HumanCo annoncéle 16 juillet uneparticipationmajoritaireau

capitaldu producteurde glacesvégétalesCoconutBliss,sanspréciserle montantde

investissementFondéeen 2005 , l
'

entreprisefammililale CoconutBlissfabriquedes

glacesvéganesbioset sansgluten. PourJasonKarp, fondateuret p.-d .g.de Human-

Co, lesdeux entreprisespartagentunemêmevision: Nousaimonsla glace, mais la

plupart desglacesvégétales n' ont pastrès bon goût et contiennentdes ingrédients

douteux. CoconutBlissfabriqueune glacevégétaledélicieuserespectueusede l
'

environnementetqui satisfaitnosexigencesen termesde goûtet d
'

ingrédients.

États-Unis: Vital Farms compte s' introduire surie Nasdaq

LasociétéVitalFarms annoncéle9 juillet avoirdéposéunedemanded
'

introduction

sur le Nasdaq,auprèsde la Securitiesand ExchangeCommission. Lenombred
'

actionsofferteset la fourchettede prix proposée n' ont encoreété déterminés

est-il précisé, et l
'

offreétant soumiseaux conditionsde marché, rienne dit
qu'

elle

seraeffectivementréaliséeniquand et dansquellesconditions

CertifiéeB Corp,Vital Farms vu le jour auTexasen2008 .Elle travailleavecplus de

200 producteurset se présentecommela principalemarqued
'

oeufsessentiellement

produitsdansle respectdesanimauxet de l
'

environnement.Sesproduitssontvendus

dansplus de 13000 magasinssur leterritoireamérkain. En2019 .Vital Farms

dégagéun Ebitda ajustéde 6 M$ (5,6 ME), en baissede 19 %% sur un an pour un

chiffre d
'

affaires en haussede 31 %% à 140 7 M$ (123,3 ME). Les fonds levésà

l
'

occasiondecetteintroductionserontutiliséspourdéveloppersesactivitésexistantes,

déployer sa gamme vers d
'

autres produits, tels que les produits laitiers frais par

exempleet accroîtresesventesdansla restauration.

Mexique Pernod Ricard
s'

associe au mescal Ojo de Tigre

Legroupedevins et spiritueuxPemodRicard annoncéle 17 juillet unpartenariat

avecla marquemexicainedemescalOjoderigre.sansendonnerlesdétailsfinanciers.

Cetaccordvient renforcerla présencedu groupedanscettecatégoriedeboissonssur

le marchémexicain où il estdéjà «actif depuisla prised
'

uneparticipationmajoritaire

en2017 dansDelMagueySingleVillageMezcal»,précisele communiqué. Ce

partenariats' inscrit dansle cadredu planstratégique« Transform& Accelerate déployé

en2018 sur troisans. LamarqueOjodeligre unspiritueuxtraditionnelmexicain,est

produitedemanièreartisanale,en petitesquantitésdansle respect traditions

locales, avecdu jusd
'

agaveà 100 issude l
'

agricultureresponsable.

Nestlé Waters va investir 19 ,8 MC dans l
'

usine Vittel

NestléWaters décidé d
'

allouer un budgetde 19,8 MEpour installer une nouvelle

ligne de production surson site d
'

embouteillage d
'

eau minéral deVittel, dans les

Vosges. Selon la marqueVittel qui annoncél
'

investissementle 21 juillet , cette

nouvelle ligne de production plus moderne permettrade réduire l
'

impact

environnementaldu site en agissantsur deux points la consommationd
'

eau et celle de

plastique. Depuis fin juin,Vittel fabrique sa bouteille de 70 cl, dite prestige» en

PETrecyclé,comme c'
est déjà la casdes formats 0,75 I et 2 I depuis la fin 2019.

En 2021 toutes les bouteilles de la marque contiendrontdu PETrecyclé, avecun

tauxminimum de 35%%.
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Monde : Diageo va lancer une bouteille de Johnnie Walker

100 %% en papier

Lenuméro undesspiritueuxDiageo annoncéle 17 juillet le lancementde la

premièrebouteilledespiritueuxaumonde garantie100%% enpapier, sansPET,fabriquée

partir de boisissude sourcesdurables. nouvellesbouteillesde JohnnieWalker,

sonwhiskyécossais, feront leurapparition sur le marchédébut2021.

Cettenouveautéest le fruit d
'

un partenariat avec la société de gestion de projets

innovantsPilot Lite,qui donnénaissance PulpexLimite& unesociétéspécialisée

danslestechnologiesd
'

emballagedurable. D
'

autresgroupesde produitsde grande

consommationont égalementrejoint ce consortium, notammentUnileveret Pepsi-

Co. qui prévoienteuxaussi de lancer leurs propresbouteilles en 2021 . grâceà la

technologiedePulpex. L
'

arrivéed
'

autrespartenairesdevrait égalementêtre

annoncéedans l
'

année.
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