
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 2 janvier 2023  

 

Malteries Soufflet se porte acquéreur de la malterie belge  

La Malterie du Château 
 

Malteries Soufflet et Jean Louis Dourcy, actionnaire majoritaire de La Malterie du Château®, 

annoncent la signature d’un accord engageant portant sur l’acquisition par Malteries Soufflet 

de 100 % de l’entreprise belge.  

InVivo souhaite faire de l’activité “malt” un des piliers fondateurs de son modèle économique et poursuivre 

son développement pour porter le pôle malt au premier rang mondial. La Malterie du Château®, dont la 

spécificité est de proposer une offre unique de malts traditionnels et spéciaux, donnera à Malteries Soufflet 

l’opportunité de développer son activité sur le marché du craft à plus forte valeur ajoutée, avec une 

plateforme lui permettant de servir des brasseurs partout dans le monde. 

La Belgique est mondialement connue pour son malt, avec des malts exportés vers plus de 160 pays, dont les 

propriétés singulières concourent à la renommée de nombreuses bières belges. La Malterie du Château®, 

établie en 1868, est quant à elle la malterie la plus ancienne de Belgique et une des plus anciennes du monde, 

renommée pour sa gamme complète au service des artisans brasseurs et distilleurs, construite autour de 

malts traditionnels et spéciaux dont le slogan est "un malt pour chaque brasseur". La diversité et le caractère 

exceptionnel de l’offre de malts traditionnels, houblons, levures et de services dont dispose le groupe Malterie 

du Château combinés au réseau mondial de Malteries Soufflet présente un avantage précieux pour répondre 

à la demande grandissante des brasseurs et distilleurs artisanaux au niveau mondial.  

Jean-Louis Dourcy, directeur général de La Malterie du Château® : « Je me réjouis de cet accord avec le groupe 

InVivo, un acteur agroalimentaire international de premier plan doté d’un pôle malt déjà très puissant. Je suis convaincu 

que Malteries Soufflet saura tirer parti au mieux des forces de La Malterie du Château et poursuivre son 

développement. » 

Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo : « L’acquisition de La Malterie du Château® nous offrira de belles 

perspectives sur le marché du craft, un marché à forte valeur ajoutée où nous ne sommes pas encore assez présents. 

Par ailleurs La Malterie du Château® viendra renforcer plus globalement l’activité malt, une activité stratégique pour 

InVivo qui va connaitre un développement important dans les prochaines années. »  

Les instances représentatives du personnel de Malteries Soufflet, consultées sur ce projet, ont rendu un avis 

favorable à l’unanimité. Cette acquisition devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2023. 

 

A propos de Malteries Soufflet – groupe InVivo 

Malteries Soufflet figure parmi les premiers acteurs mondiaux de l’industrie du malt avec 11,0 % du marché mondial 

et près de 1200 collaborateurs répartis au sein de 28 malteries en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, 

pour une capacité de production annuelle de 2,4 millions de tonnes de malt.  

Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients dans chacun de ses pays 

d’implantation - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et producteurs d’ingrédients - grâce à sa maîtrise de 

la filière orge. De la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu’au choix des meilleures qualités 

d’orges, l’approvisionnement en malt de qualité brassicole constitue un atout stratégique irremplaçable. 

Malteries Soufflet produit des malts d’excellence, standards ou spéciaux, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche 

d’amélioration continue de la durabilité de ses produits.  

 



                                       

 

 

A propos du groupe InVivo 

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de près de 12 milliards d’euros, dont 

plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de plus de 15 000 salariés, dont plus de 10 000 en France. Implanté 

dans 38 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, dont 63 en France.  

Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant 

leader sur chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; 

Agroalimentaire (Malterie, Filière blé, Vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire.  

Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation 

de ces activités, vers la 3ème révolution agricole.  

Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup  
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