
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le Groupe Berkem choisit Barentz Personal Care pour être son 
distributeur exclusif de produits de soins personnels et de 
cosmétiques pour les États-Unis et le Canada. 

 

Blanquefort (France) & North Kingston RI (USA), le 2 novembre 2022 à 18h00 –
le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : 
FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce son partenariat exclusif en 
Amérique du Nord – à compter du 1er novembre 2022 - avec l’entreprise Barentz, 
pour la distribution des ingrédients durables du Groupe dans le secteur des soins 
personnels. Barentz Personal Care, un leader mondial de la distribution de produits 
spécialisés, offre un service client et une gamme de solutions parmi les meilleurs du 
secteur et se dit prêt à représenter les ingrédients durables de Berkem aux États-
Unis et au Canada.  
 

Puisant son inspiration dans la nature, Berkem propose une gamme d'ingrédients 
d'origine végétale pour le soin de la peau, du visage, du corps et des cheveux. Le 
Groupe est spécialisé dans l'extraction de principes actifs, notamment les 
polyphénols. Il propose des eaux florales et des extraits de plantes sélectionnées 
pour leur efficacité. 

 
« Cet accord reflète la stratégie de Berkem d'étendre sa présence géographique. Au-
delà de sa capacité à assurer avec succès la distribution et le développement de la 
gamme de produits de Berkem aux États-Unis et au Canada, Barentz partage les 
mêmes valeurs que le Groupe, notamment l'orientation client et le sens du service, 
ainsi que la même approche du marché des soins personnels et des cosmétiques. » 
déclare Eric Moussu, Directeur Commercial du Groupe Berkem. 

 
« L'intégration des ingrédients d'origine végétale de Berkem complète parfaitement 
notre gamme actuelle de produits de soins personnels pour l'Amérique du Nord, ce 
qui nous permet d'offrir à nos clients une gamme plus large. De plus, les ingrédients 
de Berkem s'inscrivent dans notre stratégie de croissance visant à fournir à nos 
clients des solutions durables et uniques. » indique Jean-Luc Joye, Vice-président 
principal de la division Personal Care de Barentz Amérique du Nord. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
À PROPOS DU GROUPE BERKEM  

Fondé en 1993, le Groupe Berkem est un groupe industriel de chimie présent sur 4 marchés : 
Construction & Matériaux ; Santé, Beauté & Nutrition ; Hygiène & protection ; Industrie. Le Groupe 
Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal ayant pour mission d'accélérer la transition 
écologique des acteurs de la chimie du quotidien. Constitué de 4 filiales - BERKEM SAS (Extraction 
végétale), EUROLYO (lyophilisation à façon), ADKALIS (Formulation) et LIXOL (Synthèse de résines) 
- le Groupe compte près de 165 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 
3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir). 
Le Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : 
FR00140069V2 - ALKEM). 

Dirigeant : Olivier Fahy, PDG du Groupe Berkem  www.groupeberkem.com  

 

      

 

 
 
 

À PROPOS DE BARENTZ 

Barentz est l'un des principaux distributeurs mondiaux d'ingrédients destinés aux sciences de la vie. 
La société se procure des ingrédients spécialisés de marque auprès de grands fabricants du monde 
entier et ses experts en ingrédients apportent un soutien technique à valeur ajoutée, notamment en 
matière de pré-mélanges, de mélanges, de formulations et de tests des ingrédients, dans ses centres 
de formulation et ses laboratoires d'application de pointe et personnalisés dans les régions EMEA, 
Amériques et Asie-Pacifique. Fondée en 1953, Barentz opère dans plus de 65 pays, avec une forte 
présence en Europe et en Amérique du Nord, et un réseau en pleine expansion en Amérique latine et 
en Asie-Pacifique. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, la société emploie environ 2 150 
personnes dans le monde et compte plus de 22 000 clients. Pour plus d'informations, consultez le 
site : www.barentz.com  

 

 

 

CONTACTS PRESSE  
 
Groupe Berkem  
Agence CTer&co - 05 56 23 25 00 groupeberkem@cter-co.com 
Sylvain DARTIX / Port. 06 12 58 64 59 & Odile SEITER / Port. 06 18 37 06 12   
 
 
Groupe Berkem - Relations Investisseurs 
NewCap – Mathilde Bohin +33 (0)1 44 71 94 94 berkem@newcap.eu 
 
 
Barentz Amérique du Nord 
Jami Knoth, Tél : (440) 937 1000, jknoth@barentz.us 
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