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Malteurop, leader mondial « Made in France » de l’industrie du malt
célèbre ses 20 ans en Chine et ses 40 ans en Espagne.

Malteurop en Chine : le malt fait recette depuis 20 ans
Fait assez marquant pour être souligné, Malteurop est le seul
malteur français à être installé en Chine. Un atout majeur pour
les équipes locales de Malteurop, qui confirment la sensibilité
de leurs clients, grands groupes industriels comme microbrasseurs, aux racines françaises de Malteurop. Un accord
stratégique vient d’ailleurs d’être signé avec le 1er brasseur
chinois, Tsingtao : Malteurop va devenir le seul fournisseur de
malts spéciaux pour toutes leurs nouvelles références.
Pour célébrer les 20 ans de
la filiale (MBM), un grand événement réunira les 28 et 29 octobre prochains
à Baoding, près de Pékin, des clients, des fournisseurs, des dirigeants de
Malteurop et du Groupe Vivescia, ainsi que des membres du gouvernement
local. Le programme prévoit, entre autres, une visite du site industriel, qui a
fait l’objet d’une extension en 2016, des prises de parole, des ateliers
expérientiels et autres animations.
MALTEUROP CHINE : LES CHIFFRES CLES
Création en 1997
1 site industriel à Baoding
78 personnes
80.000 tonnes de malt par an de capacité
14 références produits
Plus de 100 sites livrés en Chine et en Mongolie

Le saviez-vous ?
Malteurop poursuit son développement en Asie
avec l’extension de son site australien de Geelong,
dans l’état du Victoria. Il deviendra ainsi le 1er site
d’Australie et le 3ème d’Asie-Pacifique, avec une
capacité de production de 200.000 tonnes de malt
par an (contre 80.000 auparavant). Lancement
opérationnel prévu pour mai 2018. Plus
d’informations sur demande.

Intermalta (Espagne) : 40 ans de passion pour le malt
Quelques jours plus tard en Espagne, le vendredi 3 novembre,
c’est Intermalta qui soufflera ses 40 bougies.

« A l’époque, toutes les malteries espagnoles étaient détenues
par des brasseurs sauf une, toute petite, à Madrid. J’étais
monté depuis ma région d’origine pour y décrocher un poste
en 1978. Le marché de la bière était alors en plein essor et
bientôt, les brasseurs allaient manquer de malt. Un monde
d’opportunités s’ouvrait à nous... ». Uldarico García García,
Directeur Général d’Intermalta.
INTERMALTA EN CHIFFRES
Création d’Intermalta en 1977
3 sites à San Adrian, Albacete et Sevilla.
79 personnes
326.000 tonnes de malt par an de capacité (3 sites)

Intermalta est une joint venture créée avec Mahou
San Miguel, l’un des principaux brasseurs espagnols.

L’événement aura lieu sur le site industriel de
Séville, fleuron technologique construit il y a 9 ans,
en un temps record. Uldarico García García, Directeur
Général d’Intermalta depuis les débuts de l’aventure
en 1977, nous racontera en personne les faits
marquants, les dates clés et les anecdotes qui ont
marqué l’histoire de l’entreprise.

Malteurop, en bref
Bières et craft beers, whisky... Le malt de
Malteurop est commercialisé auprès de plus de
300 brasseries et 30 distilleries réparties sur
les 5 continents : on le retrouve dans 1 bière
sur 10 dans le monde. Avec plus de 1.100
collaborateurs basés dans 13 pays sur 23 sites
industriels, Malteurop compte parmi les 3
grands malteurs mondiaux.. Intégrateur réputé
de la filière orge-malt-bière, Malteurop est
présent sur toute la chaine de valeur, depuis la
validation de nouvelles variétés d’orges
brassicoles jusqu’à la livraison en brasserie.
Malteurop appartient au groupe coopératif
Vivescia, spécialisé dans la production et la
transformation de céréales. Avec un chiffre
d’affaires de 3,6 Mds€ et plus de 8.000 collaborateurs dans 24 pays et sur 4 continents, Vivescia est la 2e coopérative
céréalière européenne et le 13e groupe agroalimentaire français. Plus d’informations : http://www.malteurop.com et
https://www.vivescia.com/
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