
COMMUNIQUÉ  

FUSION EUROGERM USA & KB INGREDIENTS 
 

 

            
        Saint-Apollinaire, le 16 juin 2022 

 

 

 

EUROGERM renforce sa présence en Amérique du Nord avec la création 

d’EUROGERM KB LLC, fusion d’EUROGERM USA et de KB INGREDIENTS, 

spécialiste de la fabrication, du conditionnement et de la distribution 

d’ingrédients alimentaires. 

 

 
 

 

 

Avec cette opération, le groupe EUROGERM se dote d’atouts stratégiques pour son développement 

aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. La complémentarité entre les deux acteurs, 

spécialistes des ingrédients de boulangerie, permettra d’accompagner les clients nord-américains 

actuels et futurs avec une efficacité et une réactivité optimales.  

Située dans le New Jersey, en accès direct à la Côte Est, l’usine de production et de conditionnement 

à façon de KB INGREDIENTS démultipliera les capacités de production et de distribution 

d’EUROGERM en Amérique du Nord. EUROGERM USA, pour sa part, favorisera l’accès aux différentes 

expertises du groupe : RSE, R&D, sourcing monde, formation, réglementation, évaluation sensorielle.       

La création d’EUROGERM KB LLC offre aux acteurs du marché nord-américain l’opportunité de 

travailler avec un partenaire innovant et agile tout en bénéficiant de l’appui d’un groupe de dimension 

internationale. La mise en commun des ressources et notamment de l’approvisionnement des matières 

premières dégagera de fortes synergies d’achat, un avantage majeur, d’autant plus déterminant dans 

cette période d’inflation.     

Unis autour de valeurs communes -l’intégrité, le respect, l’engagement et la passion du succès- 

EUROGERM USA et KB INGREDIENTS partageront au sein d’EUROGERM KB LLC une même 

ambition au service de leurs clients : Nourrir un avenir meilleur !  

 

« Nous sommes très satisfaits de ce rapprochement entre nos deux sociétés. EUROGERM KB LLC 

va nous permettre de renforcer la proximité avec nos clients, de développer et proposer de nouvelles 
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expertises, notamment dans le domaine de la pâtisserie » se félicitent Jean-François HONORÉ, 

Président du Groupe EUROGERM, Ben KANSAKAR, Directeur Général d’EUROGERM USA et Brad 

KEATING, Fondateur et Directeur Général de KB INGREDIENTS.  

   
 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

https://www.eurogerm-usa.com/ 

 

https://www.kbingredients.com/ 

 

 

 

À propos d’EUROGERM 

 

Spécialiste des ingrédients et solutions pour la filière blé-farine-pain-pâtisserie, EUROGERM 

accompagne ses clients depuis sa création en 1989, dans chacune de leurs évolutions. Reconnu 

expert en croustillant, moelleux, goût et texture, EUROGERM partage sa passion du pain et de la 

viennoiserie pour des produits beaux, bons et sains, sources de satisfaction et de plaisir. 

Le groupe en chiffres : CA 133 M€ (2021) – Plus de 500 collaborateurs – 15 filiales dans le monde 

www.eurogerm.com 

 

Contact Presse : EUROGERM - Pascale Creusvaux 

Tél +33 (0)3 80 730 777 - email : communication@eurogerm.com 

 

Groupe EUROGERM 

Parc d’activités bois Guillaume – 2 rue champ doré 

21850 SAINT-APOLLINAIRE – FRANCE 
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