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Communiqué de Presse 
— 
13 Septembre 2021 

Symrise : contrat d’achat signé pour une usine de 
transformation des œufs Michael Foods à Hegins, PA, 
USA 
− Une réponse à la demande croissante de l’industrie des aliments pour chiens et chats aux 

Etats-Unis  
− Un ajustement parfait avec la stratégie d’IsoNova Technologies LLC filiale de Symrise Flavor 

& Nutrition 
− La production d’ingrédients et de solutions innovantes de qualité pour animaux de compagnie  

L’usine de transformation des œufs Michael Foods renforcera la position du Groupe dans le 
Nord-Est des Etats-Unis. Cette acquisition s’ajuste parfaitement avec la stratégie d’IsoNova 
Technologies LLC, filiale du segment Flavor & Nutrition de Symrise, de s’assurer d’une 
production continue d’ingrédients et de solutions innovatives de qualité pour l’industrie des 
aliments pour chiens et chats aux Etats-Unis.  

L’acquisition de l’usine constitue un accord en synergie : cela permettra à Michael Foods de se 
concentrer sur son activité d’œufs destinés à la consommation humaine. IsoNova répondra à la 
demande croissante de différents clients et cela libérera également des capacités dans d'autres 
installations pour capter une croissance supplémentaire. IsoNova envisage des investissements dans le 
site et de renforcer les effectifs pour accompagner la croissance à long terme.  

La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. 

 

A propos d’IsoNova : 

IsoNova, filiale de Symrise Groupe, au sein de son segment Flavor & Nutrition, développe, produit et fournit des 
ingrédients utilisant les caractéristiques des protéines d’œufs aux fabricants d’aliments pour animaux de 
compagnie. Elle propose des produits fonctionnels, nutritionnels et bénéfique pour la santé animale. 

Symrise est un fournisseur mondial de fragrances, d'arômes, d'ingrédients alimentaires et cosmétiques. Parmi ses 
clients figurent des fabricants de parfums, de cosmétiques, d'alimentation et de boissons, de produits 
pharmaceutiques et des producteurs de suppléments nutritionnels et d'aliments pour animaux de compagnie. 

www.symrise.com 

A propos de Michael Foods, Inc : 

Michael Foods, filiale de Post Holdings, possède son siège à Minnetonka, MN. En tant que leader de la restauration 
et des ingrédients alimentaires, Michael Foods produit et à la fois distribue un large portefeuille de produits 
innovants à base d’œufs et de pomme de terre, ainsi qu’une variété de spécialités, telles que saucisse, saucisse en 
sauce (« sausage gravy »), pâtes au fromage (« macaroni and cheese ») et plus encore. Ses marques, Papetti’s®, 
Abbotsford Farms®, Simply Potatoes®, Owens® and Bob Evans®, sont appréciées et reconnues dans tous les 
Etats-Unis. Grâce à une série de plates-formes de création d'entreprise et à un réseau complet de fabrication et de 
distribution, Michael Foods propose également des solutions culinaires et marketing inspirantes tout en assurant 
l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la commodité et la sécurité alimentaire à l'arrière des restaurants. 

http://www.symrise.com/
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Avec des sites de fabrication s'étendant du nord-est au sud-ouest, l’entreprise et ses employés s'engagent à 
soutenir ses communautés et à préserver les terres agricoles qui lui sont essentielles. Pour plus d'informations, 
visitez www.michaelfoods.com 
 
 
 
 
Contact Media Symrise : Contact Media IsoNova : Contact Media Michael Foods : 

Vanina Bordier Allison Scowden Lisa Hanly 
Tel : +33 (0)6 48 16 62 94 Tel :  +1 417.414.4060 Tel : +1 314.665.3180 
Email : vanina.bordier@symrise.com Email : ascowden@idf.com Email : lisa.hanly@postholdings.com   

Réseaux sociaux : 

twitter.com/symriseag linkedin.com/company/Symrise 
youtube.com/agsymrise xing.com/companies/symrise 
instagram.com/symriseag instagram.com/finefragrancestories_bySymrise 
instagram.com/symrise.ci Blog : https://alwaysinspiringmore.com 
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