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Antony, le 27 octobre 2015 

 

 
ADISSEO, l’un des leaders mondiaux dans la production de solutions nutritionnelles 
pour l'alimentation animale et l'une des principales filiales de CHINA NATIONAL 
BLUESTAR (BLUESTAR), est désormais coté à la Bourse de Shanghai. Cette opération 
fait suite à la restructuration du capital de BLUESTAR NEW CHEMICAL MATERIAL 
CO. LTD (BNCM), un véhicule coté appartenant également à BLUESTAR. Grâce à un 
échange d'actifs simultané par lequel ADISSEO a remplacé les actifs existants de 
BNCM, ADISSEO est en mesure d'accéder aux marchés de capitaux en Chine afin de 
financer ses ambitieux projets de développement. 
 
« Cette entrée en bourse sans précédent à Shanghai est la reconnaissance de 
l'excellente performance d’Adisseo et constitue une fabuleuse opportunité pour 
atteindre notre objectif à long terme : établir solidement Adisseo comme un acteur clé 
dans le secteur de la santé et de la nutrition », déclare Jean-Marc DUBLANC, Directeur 
Général de l’entreprise nouvellement cotée.  
 
Le groupe est coté sous le nom BNCM et avec le symbole boursier 600299. L’entité 
juridique adoptera le nom de « BLUESTAR ADISSEO COMPANY ». Environ 90% du 
capital de la société est toujours détenu par BLUESTAR, alors que le flottant est 
détenu par des actionnaires minoritaires. 
 
«Nous sommes ravis d'avoir dans notre portefeuille une société internationale aussi 
solide financièrement qu’Adisseo, désormais cotée à la Bourse de Shanghai » 
confirme Jianxin REN, Président du conseil d’administration de Bluestar. « Adisseo a 
enregistré une excellente croissance depuis que nous avons acquis l'entreprise en 
2006, pour devenir l'un des principaux producteurs mondiaux de solutions 
nutritionnelles pour les animaux, présent sur les 5 continents. » 
 
Le produit des émissions d’actions futures permettra également à ADISSEO : 

- de continuer à investir massivement dans la recherche et le développement, en plus 
de l'optimisation de la performance et de la durabilité de ses plateformes de 
production ; 

- de financer sa croissance externe qui viendra compléter son développement 
organique.  
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À propos d’Adisseo : 
Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour 
l’alimentation animale. Le groupe s’appuie sur ses 7 centres de recherche et ses sites 
de production basés en Europe et en Chine pour concevoir, produire et 
commercialiser des solutions nutritionnelles pour une alimentation animale durable. 
Il emploie 1 800 collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial de distribution, 
plus de 2 600 clients dans plus de 100 pays. En 2014, Adisseo a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard d’euros.  
 
Adisseo est l’une des principales filiales de CHINA NATIONAL BLUESTAR, acteur 
majeur de l’industrie chimique chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de 51 milliards de RMB (6,2 milliards d'euros). 
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