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Nestlé finalise son acquisition de Pfizer Nutrition, renforçant sa position
mondiale en nutrition infantile





Nestlé finalise l’acquisition de Pfizer Nutrition pour USD 11,85 milliards
Le processus d’intégration qui verra environ 4’500 employés de Pfizer Nutrition rejoindre Nestlé est en
cours
L’acquisition renforce les activités de nutrition infantile de Nestlé dans des segments et régions clés
Aboutissement des procédures réglementaires dans la majorité des marchés

Vevey, le 1er décembre 2012 – Suite à l’aboutissement favorable des procédures réglementaires dans la
majorité des marchés, Nestlé a finalisé l’acquisition de Pfizer Nutrition le 30 novembre 2012. Par conséquent,
le processus d’intégration de Pfizer Nutrition dans Nestlé Nutrition est en cours. Environ 4’500 employés de
Pfizer Nutrition rejoindront le groupe Nestlé.
Les marques solides et le portefeuille de produits de Pfizer Nutrition, combinés à sa présence géographique,
complètent les activités de nutrition infantile de Nestlé. 85% des ventes de Pfizer Nutrition sont réalisées dans
les marchés émergents, dont nombre d’entre eux ont une forte population en rapide croissance. Grâce à notre
stratégie axée sur la croissance, à notre présence globale et à notre recherche et développement d’avantgarde, cette activité élargie renforcera notre capacité à devenir le partenaire de confiance des parents, avec
un plus grand choix d’aliments nutritifs à leur offrir pour assurer à leurs enfants un départ sain dans une vie
saine.
En Australie, les concessions souscrites par Nestlé, qui ne sont pas significatives au regard de la valeur
globale de la transaction, ont satisfait les autorités réglementaires. Le processus d’approbation réglementaire
est toujours en cours au Kenya, en Afrique du Sud et dans cinq pays d’Amérique Latine. Nous continuons
d’évaluer nos options stratégiques dans ces pays.
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