
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er mars 2023  

 

Malteries Soufflet finalise l’acquisition de La Malterie du Château® 
 

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

ont signé hier l’acquisition par Malteries Soufflet de 100 % de l’entreprise belge.  

 

De gauche à droite : Guillaume Couture, Jean-Louis Dourcy, Steeve Dourcy (fils de M. Dourcy),  

Marion Jacob (Fusions – Acquisitions InVivo), Elisabeth Dourcy (fille de M. Dourcy) 

Pour Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo : « La Malterie du Château® vient renforcer plus globalement 

l’activité malt, stratégique pour notre groupe. Nous souhaitons en faire un des piliers fondateurs de notre modèle 

économique et porter Malteries Soufflet au premier rang mondial. »  

Guillaume Couture, directeur général de Malteries Soufflet : « La diversité et le caractère exceptionnel de l’offre 

de malts spéciaux et bio, de levures et houblons dont dispose La Malterie du Château combinés au réseau mondial 

de Malteries Soufflet présente un avantage précieux pour développer notre activité sur le marché du craft à plus forte 

valeur ajoutée et répondre à la demande grandissante des brasseurs et distilleurs artisanaux au niveau mondial. » 

A propos de Malteries Soufflet – groupe InVivo 

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

et près de 1400 collaborateurs répartis au sein de 29 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.  
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