
 

Montréal, le 15 mai 2015 

 
Frutarom fait l’acquisition de BSA  

 
Cher client, 

Nous sommes heureux de vous informer que Frutarom a fait l’acquisition de BSA. Cette acquisition nous 

permettra de renforcer les capacités conjointes de nos deux entreprises en ajoutant de nouvelles ressources 

en matière de vente, de marketing et de recherche et développement, ainsi qu’en proposant une offre de 

produits plus complète à nos clients. Les activités de la société Frutarom dans le domaine des arômes, des 

aliments fonctionnels, des extraits végétaux, des couleurs et des ingrédients de spécialité sont la pierre 

angulaire de sa stratégie de croissance et de sa vision, c’est-à-dire de mériter le statut de « partenaire 

privilégié pour la réussite alliant goût et santé ».   

Les propriétaires et directeurs de BSA, Marcel Baril, Nathalie Rivard, Pascal de Champlain, Rhéo Lalancette 

et Pat Radeschi, continueront de gérer les activités de l’entreprise comme ils l’ont fait avec tant de succès 

jusqu’à maintenant. 

Tant chez Frutarom que chez BSA, nous tenons à assurer que nos partenaires continueront de profiter d’un 

service exceptionnel, de produits de la plus haute qualité et de produits innovants.  

Fondée en 1933, Frutarom est une entreprise mondiale en forte croissance qui fabrique des arômes et des 

ingrédients raffinés (www.frutarom.com). Frutarom développe, fabrique et commercialise un vaste éventail 

d’arômes et d’ingrédients raffinés naturels de qualité supérieure pour des clients dans le secteur des 

produits alimentaires, des boissons, des arômes et des additifs alimentaires, ainsi que dans l’industrie des 

parfums et dans les industries pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique. Frutarom fabrique plus de 

31 000 articles qu’elle vend à plus de 16 000 clients dans 150 pays partout dans le monde. Le groupe 

Frutarom emploie 3 100 employés à l'échelle de la planète et possède des installations de production en 

Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Israël et en Asie.  

Frutarom considère BSA comme faisant partie intégrante de ses activités principales à long terme. Toutes 

les parties sont déterminées à assurer la réussite de l’intégration des activités de BSA à celles de Frutarom 

et à optimiser les synergies internes de façon à garantir les normes les plus élevées en matière d’innovation, 

de service à la clientèle et de qualité des produits. Frutarom planifie accroître son investissement en 

recherche et développement dans le but de développer des produits innovants à valeur ajoutée qui 

répondront aux besoins des clients à la recherche d'un avantage concurrentiel et de solutions globales.  



2/2 

 
 

Frutarom propose une offre unique d’arômes et d’ingrédients raffinés, ainsi qu’un assortiment varié de 

solutions ayant rapport au goût, à la texture, à la fonctionnalité, à la santé et à l’aspect naturel des aliments. 

Grâce à l’étendue de la gamme de produits de BSA, à sa connaissance approfondie du marché et de 

l’industrie et à l’excellence de son service et de son soutien à la clientèle, nous avons l'occasion de créer 

des synergies uniques au profit de nos partenaires et de nos clients.   

 

Frutarom et BSA veulent entretenir des relations fructueuses avec vous à long terme, tout comme celles que 

nous avons entretenues avec nos clients respectifs jusqu’à présent. Nous espérons avoir l’occasion de vous 

rencontrer bientôt afin de discuter de la façon dont vous pouvez profiter pleinement des avantages que cette 

acquisition devrait vous apporter.  

Entre-temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

 

Agréez, cher client, nos salutations distinguées.  

      

Marcel Baril   Ori Yehudai   

Chef de la direction  Président et chef de la direction   

Les Ingrédients Alimentaires BSA, s.e.c.  FRUTAROM INDUSTRIES LTD.

 

  

 
 

   

                                                            

                                            

  


