
GOUT
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES

wallonie -  bruxelles

# 03EZJU
IN

  2
01

8
TR

IM
ES

TR
IE

L



#03
Edito

Innover
Faut-il exploser les codes de la gastronomie ?

Techniques, textures, saveurs… l’innovation est reine.

Rappelez-vous en 2006.

Un jury de quelque 500 personnalités, représentatives de la restauration, distinguait le restaurant de 
Ferran Adrià comme le meilleur restaurant du Monde : EL BULLI (Roses en Catalogne).

Un nom étonnant qui signifie « Le Petit Bouledogue », en référence aux chiens des premiers propriétaires.

Cinquante couverts et … septante membres du personnel.  Oui, vous avez bien lu !

Ces maîtres de la cuisine, rares, faut-il avouer, travaillent de l’aube au crépuscule pour chercher d’épuiser 
toutes les possibilités gustatives d’un produit en se demandant constamment :

Pourquoi pas ?

Grâce à un matériel culinaire adapté, Ferran Adrià n’a-t-il pas voulu, tout simplement, annoncer à ses 
clients par sa cuisine moléculaire :

Je vous aime, donc je construis…

Et la cuisine collective, peut-elle aimer ?  

Ferran Adrià consacrait 200 minutes de main-d’œuvre par repas !

En parallèle, la cuisine collective consacre en moyenne 7 minutes de main-d’œuvre par repas…

Et pourtant, elle doit construire, avoir des projets, se lancer des défis, aimer ses clients.

C’est donc par l’achat de produits alimentaires naturels et un matériel culinaire innovant que la cuisine 
collective peut améliorer le bonheur dans l’assiette.

La programmation de la préparation des aliments, à des moments différents, sert à réduire la charge de 
travail immédiatement avant et pendant les périodes de service rendant ainsi l’ensemble du processus, 
plus rapide et plus efficace, grâce à la disponibilité de produits de qualité.

L’utilisation d’un matériel adapté à un concept contribue  à améliorer le niveau du service car il rehausse 
le niveau de qualité d’ensemble de la nourriture.

L’ensemble de ces matériels présente l’avantage d’accroître le rendement des produits et de garantir 
une cuisson plus uniforme.

Viennent s’ajouter les revêtements de mur et du sol.

Les lieux de stockage frigorifiques sont extrêmement importants et le matériel 
de remise et maintien des températures des mets sont des choix primordiaux.

Quelle décision devez-vous prendre aujourd’hui pour être plus efficace demain ?
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Assurez-vous que 
vos invités sont en 
de bonnes mains
Diversey offre tout ce qu’il faut pour garantir à vos invités une 
nourriture saine et savoureuse.

Découvrez notre gamme de produits et nos services relatifs à la sécurité 
alimentaire en prenant contact avec votre conseiller commercial.

Vous pouvez obtenir plus d’informations via:
www.diversey.com
customerservice.belgium@diversey.com 
+32 16 61 77 77

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 69665 fr-BE 05/18
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Matériel
&
Innovation

A
LA
UNE

L’universelle gastronomie de la cuisine collective se rapproche-t-elle de la chimie ?

La matériel choisi peut-il influencer favorablement nos modes de cuisson, pour améliorer notre santé… votre santé ?

La réponse est assurément positive.

Avec l’ensemble de nos partenaires, “Goûtez” vous présente les dernières technologies 2018 qui vont vous permettre de 
rentabiliser à chaque cuisson la maîtrise du goût et des saveurs de l’alimentation collective.

Une réflexion nous vient à l’esprit :

Quelle a été l’évolution des progrès technologiques alimentaires depuis le 18ème siècle à nos jours ?

1790 : Découverte du procédé de conservation par la chaleur « l’appertisation par la stérilisation »

1814 : Le bocal en verre est remplacé par du fer blanc, qui annonce la naissance de la conserve 

 industrielle 

1876 : Premier transport de la viande congelée, par le navire appelé « Le Frigorifique » parti de

 Rouen pour se rendre en Argentine

1901 : Fabrication par un procédé de séchage qui permet la fabrication de la poudre de lait  (déshydratation)

1930 : Apparition des premiers réfrigérateurs (température positive)

1960 : Apparition des premiers congélateurs (température négative)

1965 : Développement technologique des produits lyophilisés et apparition de la liaison froide

2018 : Innovations de nos partenaires dans votre magazine Goûtez !





Quelle est votre activité principale?

ACO offre des solutions totales pour une gestion efficace de l’eau. 
La gamme des produits ACO contrôle le système de drainage, depuis 
la collecte de l’eau (de pluie) jusqu’au rejet dans le sol, aux égouts 
ou en surface. ACO offre non seulement les meilleurs produits, mais 
surtout le savoir, les services et le soutien. Le système [COLLECT] 
[CLEAN] [HOLD] [RELEASE] symbolise notre savoir-faire et regroupe 
des produits offrant une solution totale pour la gestion efficace 
de l’eau. Les connaissances sont ainsi transmises directement à 
l’architecte, à l’ingénieur, à l’entrepreneur et au maître d’ouvrage.

ACO est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes 
d’évacuation avec expérience dans une série de secteurs. Le secteur 
des cuisines collectives est un de ces secteurs. 

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

Notre gamme, spécifique pour le secteur des cuisines collectives, 
comprend des produits qui répondent pleinement aux exigences 
les plus strictes en matière d’hygiène. Les systèmes de drainage 
sont des nids à bactéries et peuvent être source de contamination 
alimentaire. Les mauvaises solutions de drainage conduisent 
également à des surcoûts liés au nettoyage et à l’entretien. ACO 
aborde la performance hygiénique du drainage des sols, et les 
principes de conception normalement réservés aux équipements 
en contact avec les aliments, de manière à offrir des solutions 
entièrement hygiéniques. HygieneFirst représente l’engagement 
d’ACO pour la performance hygiénique.

À côté de cette gamme de caniveaux et siphons de sol en acier 
inoxydable qui permet la récupération de l’eau dans la cuisine, 
le séparateur de graisse rend à l’eau ses qualités naturelles. Il a 
pour but de retenir les graisses et les huiles végétales et animales 
présentes dans les eaux usées ainsi que les sédiments lourds, 
de façon à éviter, par exemple, les problèmes d’obstructions des 
conduites d’évacuation, de nuisances olfactives et de soulager les 
stations d’épuration des eaux communales.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

En tant qu’un des spécialistes de l’évacuation les plus importants 
dans le monde, ACO Group comprend le rôle critique joué par 
l’évacuation dans une entreprise de commercialisation de 
préparations alimentaires à succès. Nous apprécions le souci de la 
sécurité alimentaire, de l’hygiène et de la maîtrise des coûts, car 
ce sont tous des facteurs vitaux, mais nous constatons aussi que 
beaucoup placent souvent l’évacuation en bas de la liste.

De ce fait, beaucoup de systèmes d’évacuation ne sont pas bien 
conçus. Dans le meilleur des cas, cela peut engendrer des coûts 

élevés pour les nettoyages et entretiens fréquents, et dans le pire 
des cas, il peut en résulter un empoisonnement alimentaire, la 
fermeture d’une installation et la perte de chiffre d’affaires, voire 
même la fermeture de l’entreprise. En tant qu’entreprise qui est la 
force motrice de l’avenir de l’évacuation, nous sommes fermement 
résolus à changer cela en élevant le profil de l’évacuation hygiénique 
au niveau supérieur et à améliorer les normes pour chaque élément 
du processus. Notre philosophie HygieneFirst représente notre 
implication visant à fournir des produits offrant les performances 
hygiéniques ultimes. Nous concevons des solutions d’évacuation 
intelligentes qui réduisent au maximum les coûts d’exploitation, 
sans nuire à la sécurité alimentaire.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

La famille Ahlmann dirige, depuis sa fondation en 1946, l’Ahlmann 
Company. L’entreprise puise ses racines à Rendsburg, au-dessus 
d’Hambourg, mais très vite le nom ACO est devenu l’incarnation 
internationale des systèmes de drainage, que l’on retrouve aussi 
bien sur les aéroports, que dans les centres commerciaux, sur les 
terrains de sport et les routes du monde entier. Le groupe compte des 
filiales indépendantes dans 40 pays, avec 30 centres de production 
dans 15 pays. Il emploie au total 4.800 personnes, qui réalisent un 
chiffre d’affaires de 775 millions d’euros en 2017.

L’acquisition de Passavant en 2000 a permis d’étendre 
immédiatement l’offre du Groupe ACO. Dorénavant, les systèmes de 
séparation d’hydrocarbures et de graisses font partie de l’offre, de 
sorte que des projets complets d’évacuation et de traitement des 
eaux peuvent être pris en charge avec succès. Le tout en conformité 
avec les normes européennes! Toute la politique d’ACO consiste à 
offrir des produits avec une valeur ajoutée et à apporter une solution 
aux problèmes des clients.

En Belgique, les filiales ACO Drain et Passavant ont fusionné 
début 2004 pour former ACO Passavant sa. La société prend des 
initiatives afin que nos solutions puissent répondre aux besoins 
de notre marché en Belgique. Elle est devenue aujourd’hui une 
puissante entreprise sur le plan technico-commercial, comptant 29 
collaborateurs et installée à Merchtem.

ACO Passavant - des solutions globales 
pour une gestion de l’eau efficace



ACO est le leader établi dans la fourniture 
de systèmes de drainage pour les cuisines 
commerciales. Chaque système de drainage 
est conçu pour offrir une fiabilité, une longévité 
et une durabilité maximales tout en évitant 
les problèmes d’hygiène qui peuvent mettre 
votre installation en danger. Plus de 60 ans 
d’expérience dans le domaine du drainage font 
d’ACO le fournisseur mondial de systèmes de 
drainage et du séparateurs de graisses.

www.hygienefirst.com ACO. creating the future of drainage

Notre engagement envers l‘hygiène englobe tous les aspects du processus de drainage, de la 
conception initiale à l‘installation en passant par le nettoyage et la maintenance. C‘est une 
philosophie que nous appelons HygieneFirst et qui représente notre engagement envers la 
performance hygiénique ultime.

Drainage et séparateurs de graisses pour les cuisines collectives



Quelle est votre activité principale?

Ecolab Institutional propose des produits spécifiques pour l’hygiène. 
Depuis des années, nous développons des produits associant la 
propreté, l’efficacité et la sécurité.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

Notre gamme hygiène en cuisine vient d’évoluer sensiblement durant 
les années 2016 et 2017. La gamme APEX destinée au lavage de la 
vaisselle en machine et la gamme KITCHEN PRO destinée à l’hygiène 
en cuisine sont nos deux gammes de prédilection.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

La gamme APEX destinée au lavage de la vaisselle en machine et 
la gamme KITCHEN PRO destinée à l’hygiène en cuisine incarnent 
parfaitement nos slogans CLEAN – SAFE – EFFICIENT.

Ces deux gammes nous permettent d’obtenir d’excellents résultats 
de nettoyage en machine en veillant à la sécurité des utilisateurs des 
machines. Nos responsables de secteurs Ecolab assurent auprès de 
nos clients des visites de service régulières. Ceux-ci assurent que le 
personnel travaille en toute sécurité, utilise les produits adéquats, 
parvient aux résultats désirés. 

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Partenaire privilégié de plus d’un million de sites clients, Ecolab 
(ECL) est le leader mondial des technologies et services de l’eau, 
de l’hygiène et de l’énergie qui protègent les gens et les ressources 
vitales. Avec 14 milliards de ventes en 2017 et 47 000 collaborateurs, 
Ecolab offre des solutions complètes et des services sur site pour 
produire de la nourriture saine, maintenir des environnements 
propres, optimiser l’utilisation de l’eau et de l’énergie, mais aussi 
améliorer l’efficacité opérationnelle des clients sur les marchés de 
l’alimentaire, de la santé, de l’énergie, de l’hôtellerie et de l’industrie 
dans plus 170 pays du monde.  

Cette diversité d’expertises nous permettent de vous conseiller 
pas seulement sur l’hygiène de   votre cuisine, mais également 
sur le lavage de linge, le traitement des pestes, le nettoyage de 
sols et surfaces, les besoins d’hygiène spécifique aux hôpitaux et 
institutions de soin. 

Ecolab :
l’hygiène avant tout

Quelle est votre activité principale?

Notre core bussiness concerne tous les professionnels de la 
restauration : l’horéca traditionnel et la gastronomie de haut niveau, 
le domaine de la boucherie et des grandes sufaces. Néanmoins le 
domaine institutionnel de la grande cuisine reste chez nous une 
catégorie de clients très importante.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

Avec le concept All-in-2 de RATIONAL, on peut remplacer tous 
les appareils de cuisine conventionnels par deux appareils, le 
SelfCookingCenter® et le VarioCooking Center® de FRIMA.  On 
économise de l’espace, de l’énergie, des ingrédients et on  améliore 
les performances de la cuisine. Ce système peut remplacer 95 % de 
l’équipement conventionnel.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Le four SelfCookingCenter® XS est un four très performant. Malgré 
son  petit format, il reste un SelfCookingCenter® à part entière avec 
une cuisson intelligente. Il est idéal pour le front-cooking ou comme 
extension dans une cuisine disposant de peu d’espace.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Rational Sa a été fondée le 2 février 2000.La société est gérée 
par Bart Ysebeart comme Administrateur délégué. Elle emploie 
38 personnes. Nous sommes présents sur tous les salons 
professionnels.Nous pouvons garantir une assistance gratuite et 
illimitée en matière de cuisson par notre équipe de chefs cuisiniers.

Chiffre d’affaires annuel de 14.000.000,00 €.

Rational :
au coeur des métiers 
de la cuisine
collective
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Quelle est votre activité principale? 

Les collectivités et les traiteurs.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »? 

Les produits d’entretien professionnels pour grandes cuisines.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants? 

Produits bio compostables (assiettes, couverts, gobelets, etc) et 
produits réalisés avec des matières recyclées (nappages entre-
autre).

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

La société a été fondée en 1994 et est dans le zoning de Barchon 
depuis 1995.

Gilson : 
un plus pour l’art 
de la table Quelle est votre activité principale?

Le traitement de l’eau

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits «phare»?

Nos adoucisseurs d’eau, ils consomment très peu de sel et très peu 
d’eau.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Nos osmoseurs. Fini l’essuyage des verres à la main ce qui facilite le 
travail des restaurateurs.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Seliac a été fondée en 2008 (personne physique) puis 2010 en 
société.

Elle compte 16 personnes 

Les gérants sont Luc Selder et Jalel 

Activité  : Notre équipe d’experts propose,  installe  et  entretient 
des systèmes de traitement de l’eau  (Adoucisseur, Osmoseur et 
filtrations), notamment chez les professionnels de l’HoReCa.

Nous offrons un matériel de grande qualité et nos devis sont gratuits.

Seliac : 
la douceur de l’eau
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Nous sommes 13 au total
C.A. annuel : 4 millions d’euros
Conseil d’administration :
-LRJ Holding sprl (administrateur délégué) représentée par Roberto   
Calla et Jassica Piette
- OLTC et Gestion scs, représentée par Olivier Lapiere



Quelle est votre activité principale?

Installateur agréé de système de distribution de repas en liaison 
chaude et froide pour hôpitaux et maisons de repos et installation 
de cuisines professionnelles.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme produits « phare » ? 

Les bornes et chariots Rational Production avec le système de 
traçabilité et le Communicator +

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants ? 

Le chariot multi portion EVO de chez Rational Production

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

La société GBM fut créée le 15/09/1988 et compte 23 personnes 
dans son équipe sans compter les 3 administrateurs qui sont 
Georges Bortels, Serge Bortels et Margueritte Geers.   GBM est 
installateur agréé de cuisines professionnelles en T4 Classe 6.  GBM 
réalise un chiffre d’affaires annuel qui oscille bon an, mal an entre 8 
et 10.000.000,00 €.

GBM : 
la vraie cuisine
professionnelle L’aventure du Mascaron débute en 1989 grâce à Eric Devillers et 

Dominique Leboutte, tous deux diplômés dans l’hôtellerie. 

Aujourd’hui, près de 30ans après nous employons une dizaine 
d’ouvriers qui mettent tout en œuvre pour satisfaire au mieux notre 
clientèle.

Spécialisé dans la location de matériel de fête de réception, nous 
louons de la petite cuillère au lave vaisselle, de la chaise au tabouret 
mais aussi le nappage, le matériel de cuisine etc... Bref la liste est 
longue !

Le matériel peut être soit emporté, soit livré. Nous servons les 
professionnels comme les particuliers.

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos attentes tout au 
long de l’année, alors n’hésitez plus !

Le Mascaron :
autant louer !



Quelle est votre activité principale?

Vente et distribution des machines à laver de la marque Hobart en 
Belgique et Luxembourg en direct ou via dealers Horeca et grandes 
cuisines.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

ASR (automatic soil removal) sur les machines à capot (prix de 
l’innovation en 2014 à la foire de Gand). Egalement sur les grosses 
machines. 

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Machines équipées avec vapo stop. Moins de buée en ouvrant la 
porte ou le capot. Sensotronic sur les grosses machines. 

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Hobart :
l’importance
du lave-vaisselle

Fondation : 1936
Nombre de personnes : 43
Chiffre d’affaires annuel : 12.500.000 euros
Business unit manager sales : Roderik Brock
Business unit manager service : Hans Rynders
Controller : Kris de Klercq
Respnsable ventes : Frank Vliegen
Nombre de machines par an : 1.250

Quelle est votre activité principale?

Hupfer est un spécialiste expérimenté de la logistique de la cuisine 
en gros. De notre usine en Allemagne nous fournissons seulement 
des produits de haute qualité, tels que des supports, chariots de 
transport de nourriture et convoyeurs à bande. Nous vous conseillons 
personnellement et vous guidons de la demande à la livraison et à 
l’utilisation. Nous sommes seulement satisfaits quand vous l’êtes!

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits «phare»?

Rayonnage - Chariots de régénération basée sur le thermocontact - 
Chariots de banquet - Bain-marie - Chariots de débarrassage

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Récemment, Hupfer a mis sur le marché un chariot buffet. Ce chariot 
Buffetcar Plus Mobis® est pour 25 ou 40 personnes et a un design 
attrayant. Le refroidissement breveté N’Ice & Easy® a un rendement 
élevé et peut refroidir les aliments jusqu’à 2,5 heures. Un liquide de 
refroidissement orienté vers l’avant est utilisé conformément au 
règlement F-Gaz (UE) 517/2014.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Hupfer produit et fournit des produits de qualité dans le monde 
entier depuis 150 ans. Nous faisons cela à partir de 11 pays. Le siège 
social est situé à Coesfeld, en Allemagne. La surface de production 
de ce site est de 15 000 m2 et la surface de stockage de 9 500 m2. 
400 employés travaillent sur une large gamme d’articles standard, 
mais ils produisent également des produits fabriqués sur demande.

Hupfer : 
la cuisine
au superlatif
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Quelle est votre activité principale?

Le core business de Joni est d’ offrir des marmites basculantes et 
des systemes cook & chill avec des options polyvalentes et donner 
des solutions pour les grandes cuisines.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

Nos marmites OptiMix avec le système de refroidissement sont les 
marmites les plus intéressantes pour les cuisines qui travaillent 
avec un système cook chill. Avec cela les clients peuvent faire plus 
de repas en moins de temps, et en haute sécurité HACCP.

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Oui, les marmites OptiMix de Joni sont les marmites les plus 
efficaces en cook & chill sur le marché.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Date de fondation : 01.03.73

Nombre de personnes  : 50, chiffre d’ affaires non communicable, 
nom des administrateurs : Lars U. Jørgensen

Joni :
le roi de la marmite

Quelle est votre activité principale?

L’étude, la réalisation, et la maintenance d’installation frigorifique

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »? 

Les installations au CO2

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants? 

Le chauffage par le sol ou aérothermes, proposé avec les installations 
aux CO2 et réalisé à plus de 75% sur de la récupération d’énergie

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

Fondée en 1981 elle occupe actuellement une quarantaine de 
personnes, son chiffre d’affaires avoisine les 5.000.000 euros

Administrateur :  RENKIN FRANCIS / SA DISTRI SERVICES

Activité : La réfrigération commerciale et industrielle, le chauffage 
via la récupération d’énergie, l’optimalisation des installations de 
froid pour une diminution des consommations électriques et la 
ventilation.

Renkin :
la maîtrise du froid
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Quelle est votre activité principale?

Diversey, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 
solutions de nettoyage et d’hygiène sur le marché institutionnel. La 
société propose ses services à des clients actifs dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail, des soins de 
santé, de l’alimentation et des boissons ainsi qu’aux entreprises de 
nettoyage du monde entier. Diversey est fière de signaler qu’elle est 
à même de fournir à ses clients et à leurs employés des solutions 
de nettoyage, de désinfection et d’hygiène durables et d’une qualité 
exceptionnelle. La société dispose d’une plate-forme en vue de 
présenter l’engagement de ses collaborateurs pour un avenir plus 
propre et plus sain pour les générations futures. Notre vision : Un 
monde sûr et sain où chacun peut vivre pleinement. Notre mission : 
protéger et prendre soin des personnes au quotidien en créant des 
technologies d’hygiène et de nettoyage innovantes

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme des produits « phare »?

Diversey offre des solutions durables pour le lave-vaisselle et le 
nettoyage en cuisine. Le but est d’ améliorer la santé et la sécurité, 
de réduire l’effet sur l’environnement et de créer pour nos clients 
une croissance rentable. Nos account managers aident à choisir 
le système pour la vaisselle en machine le mieux adapté aux  
besoins de nos clients: le système SafePack (XL) ou le système 
Suma Revoflow: SafePack est un système d’emballage de qualité 
supérieure pour les produits de nettoyage liquides. Une technologie 
brevetée et un design supérieur garantissent une sécurité optimale, 
grâce à laquelle le système est aussi facile que sûr à l’emploi. Vu que 
le système repose sur la gravité, le produit est entièrement utilisé. 
En plus, l’emballage SafePack est entièrement recyclable, réduisant 
ainsi l’impact sur l’environnement.

Les contraintes principales de nos clients sont sécurité, efficacité, 
économies et environnement. Suma Revoflow en est la réponse 
idéale: système ergonomique, cartouches légères et faciles à 
transporter, précision de dosage, utilisation optimale du produit, 
système compact et hors sol, sans contact avec les produits. 
L’environnement de travail est ainsi sécurisé et optimisé. Suma   
Revoflow™ se démarque par son système de capsule innovant. Le 
code couleurs et le détrompeur garantissent l’utilisation du bon 
produit. Les capsules offrent un dosage précis des liquides.

Finalement, pour contrôler le processus lave-vaisselle, nous 
proposons IntelliDish. Un système 24/7 en temps réel qui identifie 
les problèmes liés au processus lave-vaisselle, qui envoie des 
alertes en cas de d’incidents techniques et qui donne à distance du 
feedback pour résoudre immédiatement les problèmes. IntelliDish 
aide à réduire la consommation d’eau, d’énergie et de chimie. 

Pour une propreté impeccable des surfaces en cuisine, une seule 
solution: Divermite ! Le distributeur Divermite et la poche de produit 
vous garantissent toujours un dosage correct du détergent dans 
un seau, flacon ou évier. Le système est simple et économique à 
l’emploi et garantit d’excellents résultats de nettoyage. Ceci vous 
permet de réaliser d’importantes économies et de travailler de 
manière efficace.  

Y a-t-il dans votre gamme des produits que vous commercialisez ou 
comptez commercialiser comme produits innovants?

Chez Diversey, nous investissons de façon conséquente dans la 
recherche, le développement et le personnel afin d’être à même 
de fournir des innovations à la pointe dans le monde entier. Nos 
efforts d’innovation sont guidés par une discipline rigoureuse 
et ont pour objectif de fournir des solutions qui non seulement 
résolvent les problèmes les plus urgents de nos clients, mais visent 
également un équilibre entre le nettoyage et l’hygiène d’une part et 
une optimisation des processus, de l’eau, de l’énergie et du travail 
d’autre part. Cet engagement pour l’innovation est mis en exergue 
par l’introduction de produits révolutionnaires comme les systèmes 
de dosage Revoflow®, SmartDoseTM/MC, les autolaveuses TASKI®, 
les produits de lavage à haute efficacité CLAX® pour n’en citer que 
quelques-uns.

Présentez-nous la carte d’identité de votre société.

La société actuelle Diversey possède un riche patrimoine 
d’entreprises pionnières dans les affaires commerciales, de 
nettoyage et d’hygiène. Ses premiers débuts remontent à 1858, 
lorsque la société Sutter-Krauss fut fondée à Münchwilen. Tout 
au cours des années, cette société s’est développée en Suisse et à 
l’étranger avec beaucoup de succès. A la suite de maintes fusions 
et après avoir été reprise par d’autres sociétés, nous nous sommes 
développés en une entreprise globale tout en tenant compte de nos 
valeurs d’origine. En 1996, Diversey Corporation a été rachetée par 
Unilever pour devenir DiverseyLever. Ensuite, en 1997, la branche 
appelée S.C. Johnson Commercial Markets s’est séparée de sa firme 
mère pour former Johnson Wax Professional. En 2002, Johnson Wax 
Professional a acquis DiverseyLever et ces deux entreprises ont 
constitué JohnsonDiversey jusqu’en mars 2010, date à laquelle le 
nom a été simplifié en Diversey.

Notre taille et notre expertise nous permettent de fournir des 
solutions de la plus haute qualité et ceci partout avec 9.000 
employés à travers le monde,  des ventes dans plus de 175 pays 
et une position de leader du marché dans chaque région. Chiffre 
d’affaires annuel  2016: 2,6 millards USD. PDG  : Dr. Ilham KADRI, 
President and Chief Executive Officer, Diversey Inc.

Diversey :
pour un monde
sûr et sain
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Un consommacteur, c’est un consommateur qui réfl échit avant d’acheter. Parce 
qu’il sait que son choix n’est pas seulement important pour lui mais aussi pour 
les autres. Alors il choisit le lait Fairebel. Un délicieux lait équitable qui réjouit 
autant le consommateur qui le boit que le producteur qui le propose.

Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

www.fairebel.be

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Un consommacteur, c’est un consommateur qui réfl échit avant d’acheter. Parce 

FAI1805-ann-Marque Conso-297x210-FR.indd   1 9/05/18   16:32
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Les secrets de réussite d’une équipe en entreprise relèvent beaucoup plus 
du bon sens que de la richesse des capitaux ou de la sophistication des 
méthodes de gestion.

Autour de la Table, nous devons entretenir la propension à l’action, c’est-à-
dire de ne pas s’installer dans un climat de défense morose.  La passion pour 
l’action.  La réflexion avant la décision.  La compétence par l’expérience.
Mettre l’accent, en équipe, sur quelques valeurs clés et ne pas se contenter 
d’objectifs exclusivement financiers !

Même si l’entreprise n’a pas pour but de devenir une société de pensée, elle 
a besoin de référence à des valeurs.  Sans tomber dans un moralisme où 
le salarié doit librement choisir en dehors de son activité professionnelle, 
l’entreprise a besoin de « croire » au travail, à la responsabilité, à la solidarité…
Il est indispensable d’améliorer la productivité des personnes par la recherche 
du consensus et non par le seul principe de l’autorité hiérarchique.

C’est un esprit de travail collégial qu’il faut diffuser à tous les échelons.
La souplesse, la capacité d’adaptation à des situations imprévues ne doivent 
jamais être sacrifiées à la lourdeur des contrôles financiers.
Donner la priorité au client sur tous les autres acteurs de la vie de l’entreprise.

Le vrai patron de l’entreprise, c’est le client !

      
                                                 Gérard Filot

A table !
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Certaines entreprises ont enclenché une dynamique BIM (Building 
Information Model/Modeling/Management) pour la gestion de 
leurs projets. Il s’agit d’entreprises générales de construction 
d’importance. D’autres entreprises impliquées dans le processus 
de construction, de rénovation ou de gestion de bâtiments et 
d’infrastructures ont également amorcé la même mutation digitale 
tels que des architectes, des fournisseurs…

Les fédérations et organisations professionnelles appuient cette 
transformation numérique du secteur, comme le CSTC (Centre 
Scientifique et Technique de la Construction).

Cela concerne quoi ?

L’innovation réside dans l’adoption des outils numériques et plus 
particulièrement du BIM (Building Information Model/Modeling/
Management) pour améliorer l’échange d’information entre 
les acteurs impliqués au niveau d’un projet de construction/
rénovation/entretien de bâtiments. 

Plusieurs définitions du BIM existent, pouvant être synthétisées 
de la manière suivante : le BIM est une compilation structurée et 
ordonnée d’informations relatives à un ouvrage de construction 
projeté́, servant à̀ simuler ses caractéristiques physiques et 
fonctionnelles. En français, on utilise souvent le terme « maquette 
numérique » pour parler du modèle 3D enrichi sémantiquement. Le 
BIM se différencie de la 3D classique par des caractéristiques telles 
que l’objet paramétrique, l’attribut et la contrainte. C’est-à-dire que 
l’utilisateur ne manipule plus de simples lignes géométriques 
mais des objets intelligents. Par objet, on désigne tout composant 
tel que mur, porte, toit, etc. qui, outre sa géométrie, véhicule de 
l’information le caractérisant précisément. Un objet peut contenir 
dans des attributs l’information servant à son identification, à 
décrire ses performances, sa constitution, son installation et sa 
maintenance, c’est-à-dire toute information importante non visible 
par opposition à sa géométrie, qui peut l’être. 

Contrairement au CAD, le BIM possède un contenu pouvant être 
interrogé et exploité de différentes manières. On peut extraire à la 
volée des tableaux de surfaces, des nomenclatures de portes ou 
autres, des caractérisques de matériel installé, utiliser le modèle 
analytique pour la simulation du comportement de la structure 
porteuse à des fins de dimensionnement, par exemple, et générer 
des vues 3D instantanément. Le planning d’exécution (4D) ainsi 

La technique
A propos de BIM



que le calcul du coût (5D) peuvent également être intégrés au 
modèle. La 3D ou nD n’est plus une étape supplémentaire dans le 
processus : elle est disponible à tout moment et joue un rôle d’aide à 
la conception, à l’exécution, à la maintenance voire à la rénovation. 

La maquette numérique structurée permet une collaboration entre 
tous les intervenants d’un projet, soit par des échanges de données, 
soit en permettant une intervention sur un seul et même modèle. 
Avec le BIM, les analyses-contrôles-visualisation sont effectuées 
très tôt dans l’étude d’un projet, permettant ainsi une conception 
de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise 
en chantier. Grâce à la maquette numérique constamment tenue 
à jour, les coûts de construction sont mieux maîtrisés car extraits 
en temps réel. La qualité des bâtiments se trouve globalement 
améliorée grâce aux différentes analyses et simulations effectuées 
à un stade précoce du projet, avant que les coûts des modifications 
n’aient trop de répercussions.

Quel impact ?

Pour pouvoir répondre à certains marchés publics, les entreprises 
sont obligées d’avoir une stratégie BIM. Une directive européenne 
de 2014 recommande d’ailleurs la dématérialisation des procédures 
et privilégie l’usage du BIM lors des appels d’offres pour les projets 
de bâtiments et d’infrastructures publics. 

L’intérêt direct pour le secteur de la construction est multiple. 
Pour les entrepreneurs, le BIM permet notamment d’anticiper les 
problèmes ou conflits éventuels. Il s’agit donc déjà de réduire les 
coûts de non-qualité qui conciste à intégrer le LEAN management 
(“système” visant à générer la Valeur Ajoutée maximale au moindre 
coût et au plus vite).

En France et en Allemagne, 97% des entreprises qui ont pratiqué 
le BIM sur un projet témoignent d’un retour sur investissement 
positif. Une augmentation de la productivité de 70%, une réduction 
des prix de 30%, associée à la réduction des erreurs sur chantier 
et la réduction des coûts opérationnels et de gestion de 20% 
sont renseignés dans certaines études économiques concernant 
l’impact du BIM. 

Pour l’utilisateur et gestionnaire des bâtiments, pouvoir disposer 
d’une maquette numérique constitue un plus évident pour 
optimaliser les phases de maintenance et d’entretien. 
Si la modélisation de base et la coordination virtuelle sont en train 
de devenir la norme dans certains pays, des utilisations nouvelles 
se profilent déjà et permettent d’aller encore une étape plus loin 
dans l’utilisation des données de modèle.

Enfin, avec le développement des objets connectés ou l’usage des 
drones pour toute une série d’applications, le BIM constitue une 
opportunité. Notamment pour faciliter l’adoption et l’intégration 
de ces nouvelles technologies au niveau des bâtiments, des 
infrastructures, voire même des villes (Smart Cities). 

Catalyseurs et obstacles ?

Pour généraliser l’adoption du BIM au niveau du secteur, il importe 
que l’ensemble des acteurs puissent parler le même langage et 
que le niveau de maturité numérique soit suffisant à chacun des 
niveaux. L’un des grands défis consiste donc à faire adopter le BIM 
par le plus grand nombre en sachant qu’une période d’adaptation 
est nécessaire aux entreprises pour se familiariser avec cette 
nouvelle conception de la construction. 
Il importe également de disposer d’un cadre général, d’une 
classification commune, de protocoles d’échanges et des 
formations adaptées. Le monde académique ainsi que les centres 
de formation commencent d’ailleurs à intégrer de nouveaux 
modules BIM dans leurs cursus respectifs. C’est le cas notamment 
de diverses universités. 

Les fabricants de matériaux et systèmes constructifs doivent 
également mettre à disposition leur catalogue produits sous la 
forme d’objets BIM pouvant être directement utilisés pour alimenter 
la maquette numérique. 

Au niveau des donneurs d’ordre publics et privés, l’usage du BIM doit 
être encouragé pour figurer dans les cahiers des charges et autres 
documents contractuels régissant les marchés de construction ou 
rénovation.

Le CSTC, via son Comité Technique BIM, a également un rôle 
majeur à jouer pour que l’usage du BIM soit encouragé au niveau 
de chacun des métiers du secteur. 5 Groupes de travail composés 
de professionnels et d’ingénieurs du Centre ont été constitués pour 
se concentrer sur les 5 priorités identifiées : 
-  l’adoption d’une classification reconnue au niveau belge 
-   l’établissement de protocoles d’échanges pouvant être fonction 
du type de contrat ou de la nature des travaux.
-   le développement de bases de données de produits de 
construction 
-   le traitement des questions juridiques éventuellement posées 
pour l’adoption du BIM 
-   les formations et profils de compétences nécessaires pour 
l’encadrement et la gestion des projets BIM (ex : BIM-Manager).
Un portail national dédié à la transformation numérique du secteur 
et l’usage du BIM verra prochainement le jour sur www.bimportal.
be.

Conclusions ?

En Belgique, l’usage du BIM n’est pas (encore …) encouragé par les 
autorités publiques alors qu’il l’est partout ailleurs en Europe. Dans 
certains pays, le BIM est même devenu obligatoire pour certains 
types de marchés.

Philippe Greisch
Architecte (0475/24.50.44)



Marchés publics :
Quoi de neuf?

Un arrêté royal a été pris le 15 avril 2018 en vue de modifier plusieurs 
dispositions ayant trait aux marchés publics.

Cet arrêté constitue un premier ajustement suite aux modifications 
intervenues par la loi du 17 juin 2016 et des arrêtés royaux des 18 
avril et 18 juin 2017.

Examinons quelques-uns des principaux changements.

Modifications des arrêtés relatifs à la passation

Introduction des offres 

Depuis la loi du 17 juin 2016, l’utilisation des moyens électroniques 
devient en principe obligatoire. Par conséquent, la séance d’ouverture 
des offres disparaît. Le Roi a donc précisé que le moment indiqué 
dans les documents de marché comme étant la date limite de remise 
des offres n’est plus compris dans ce délai. Il en découle que si les 
offres doivent être remises avant midi, une offre qui parviendra à 12 
h00, 0 seconde ou plus tard devra être considérée comme tardive. 

Document unique de marché européen 

Le Roi anticipe de 6 mois et fixe au 18 avril 2018 le moment auquel 
le DUME ne peut être fourni que sous format électronique. Pour le 
reste, la date d’utilisation obligatoire des moyens électroniques, en 
ce compris pour le dépôt des offres donc, reste fixée au 18 octobre 
2018. Ce point ne concerne que les marchés soumis à publicité 
européenne.

Taxe sur la valeur ajoutée 

Il est précisé que la T.V.A. n’est intégrée dans l’évaluation des offres 
que lorsque celle-ci engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur.

Modification de l’arrêté relatif à l’exécution

Cautionnement

Le cautionnement ne peut être considéré comme une garantie à 
première demande. Les moyens de défense de l’adjudicateur doivent 
toujours, précise le Roi, être pris en considération. Par contre, si 
l’adjudicataire s’est abstenu de faire valoir ses moyens de défense 
dans le délai de 15 jours suite à l’envoi du PV de manquements, 
l’organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne 
pourra demander l’accord de l’adjudicataire avant de libérer le 
cautionnement au profit de l’adjudicateur.

Suspension ordonnée par l’adjudicateur

 A l’instar de la suspension pour cause de conditions météorologiques 
défavorables, l’adjudicataire ne pourra demander de dommages et 
intérêts pour une suspension ordonnée par l’adjudicateur pour des 
circonstances auxquelles ce dernier est resté étranger.

Conclusion

L’arrêté publié ne bouleverse (heureusement) pas la nouvelle donne 
législative mais apporte des modifications et des précisions. Ces 
éclaircissements clarifient les choses, ce qui est heureux. Il était en 
effet nécessaire d’obtenir ces précisions qui, pour certaines, vont à 
l’encontre de réponses données par le Conseil d’Etat dans des arrêts 
récents.

Gaël Tilman
Avocat au Barreau de Liège (04/342.30.66)

Juridique
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José Orrico est le Directeur Général des Cuisines Bruxelloises. Entouré de son 
équipe, il gère les différents services de production, d’achats, de gestion des 
coûts et aussi celui des ressources humaines. L’Association emploie actuelle-
ment 290 collaborateurs répartis sur dix lieux d’exploitation dont deux cuisines 
centrales.

L’ensemble des menus proposés sont confectionnés par une équipe diététique 
en collaboration avec un conseiller culinaire.

En tant que service public, Les Cuisines Bruxelloises s’activent à fournir aux 
enfants des crèches, écoles, plaines de vacances ainsi qu’aux convives des 
hôpitaux publics bruxellois, maisons de repos des CPAS associés et autre con-
sommateurs (restaurants, portage à domicile, traiteur, …) soit plus de 11.000 
repas quotidiens ou plus de 4.000.000 de repas servis par an. Les objectifs 
prioritaires sont la qualité, l’équilibre alimentaire, la variété ainsi que le respect 
de notre environnement.

Pour mener à bien l’ensemble des activités, la structure est basée sur deux 
départements : « Santé » et « Enfance ». A titre d’information plus de 400 lieux 
sont desservis journellement.

José Orrico conclut : « Nous considérons que notre rôle ne s’arrête pas à prépar-
er et livrer des repas, mais qu’il est aussi de contribuer à la promotion d’une 
bonne alimentation. Et pour ce faire, notamment, nous nous rendons dans les 
différents établissements scolaires avec nos cuisiniers et diététiciens afin de 
sensibiliser nos enfants sur l’importance de manger sainement.

Cela nous a permis de remporter un des Catering Awards Gault&Millau 2017 : 
celui de la Santé et aspects nutritionnels. Recevoir la confiance de plus de 30 
% des communes et CPAS de la région bruxelloise et des hôpitaux publics fait 
la fierté de l’ensemble de nos collaborateurs. »

Pour terminer je citerai Victor Hugo : “La racine du travail est parfois amère 
mais la saveur de ses fruits est toujours exquise”.

José Orrico
(Cuisines Bruxelloises) :
l’école permanente
du goût en collectivité

• info@quality-partner.be • Tel.: +32 (0) 4 240 75 00 • www.quality-partner.be •

Offre exclusive pour les membres de la FCCWB 
•10% de réduction pour les audits de validation SAC  
•Un prix préférentiel (dans nos laboratoires)

Quality Partner est le meilleur allié dans la qualité et sécurité alimentaire par son approche 
globale avec une palette de services (audits, certification BIO,... et laboratoires). 

Michel Jonet



• info@quality-partner.be • Tel.: +32 (0) 4 240 75 00 • www.quality-partner.be •

Offre exclusive pour les membres de la FCCWB 
•10% de réduction pour les audits de validation SAC  
•Un prix préférentiel (dans nos laboratoires)

Quality Partner est le meilleur allié dans la qualité et sécurité alimentaire par son approche 
globale avec une palette de services (audits, certification BIO,... et laboratoires). 

LA VIANDE BLEUE DES PRÉS
C’est bon pour moi, bon pour la nature 
La Vache «Bleue des Prés» est un 
produit de qualité supérieure, de notre 
terroir développé en collaboration 
avec l’Université de Liège.

La viande provient de femelles de race 
Blanc Bleu Belge âgées de 30 à 72 
mois, qui ont bénéficié d’un minimum 
de deux saisons de pâturage et 
nourries avec une majorité de céréales 
produites localement. 

La production subit un contrôle et 
une traçabilité de tous les instants. 

La viande est plus foncée et sa 
structure finement persillée lui donne 
toute sa saveur. 

Au cours de la finition qui dure 
en moyenne de 75 à 100 jours, 
l’alimentation de l’animal, à base de 
graines de lin, contient des acides 
gras poly-insaturés Oméga 3. 

Cette particularité confère au produit 
un intérêt certain pour la santé. 

La démarche Equilibrium dans 
laquelle s’inscrit la «Bleue des Prés» 
vise à proposer au consommateur 
une alimentation saine, goûteuse et 
plus équilibrée, grâce notamment à 
l’apport des Oméga 3. 

Les vaches «Bleue des Prés», grâce 
à leur schéma d’alimentation, 
produisent 25 % d’émission de 
méthane en moins. 

Il s’agit donc d’un produit « Bon pour 
moi, bon pour la nature ». 

              www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be
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L’eau occupe plus de 72% de la surface de la terre. Son empreinte en 
carbone est basse et l’aquaculture reste le moyen le plus durable pour 
garantir la sécurité alimentaire. Elle apporte également une réponse 
raisonnée à la surpêche et aux besoins croissants de poisson.

En la matière le groupe Marine Harvest (dont Pieters fait partie) 
joue un rôle majeur. A telle enseigne qu’il est le plus gros producteur 
mondial de saumon atlantique (élevé principalement en Norvège, 
puis en Ecosse,au Chili,  au Canada, en Irlande et même aux Iles 
Féroé).

6 millions de repas quotidiens dans le monde sont fournis par MH qui 
emploie pour ce faire 13.233 personnes à travers 24 pays.

LA REVOLUTION BLEUE

MH a lancé la “Blue Revolution” pour produire de façon absolument 
sûre, saine  , goûteuse et intégrée “de l’oeuf à l’assiette”. Grâce 
à un code de bonne conduite (auquel tous ses collaborateurs 
doivent adhérer) elle a pleinement investi dans la  recherche et 
le développement. Elle est à la pointe des avancées technologiques 
qui ont bouleversé les pratiques de l’industrie de l’aquaculture. Sa 
charte s’appuye sur les 4 P :

- la planète (pour un développement durable et responsable, qui veille 
au bien-être animal, produit dans le respect de l’environnement et de 
la biodiversité. Il passe par une maîtrise des captures accessoires 
pour les minimiser. Elle collabore, pour ce faire, avec des scientifiques 
et le monde universitaire).

- le produit (goûteux et sain qui apporte une valeur ajoutée à travers 
une offre large et certifiée et des suivis très stricts).

- le personnel (des emplois attractifs et pourvus de sens, correctement 
rémunérés, dans un environnement sécurisé).

- le profit (l’entreprise génère un chiffre d’affaires de plus de 320 
milliards€).

Marine Harvest Pieters :
le poisson pour sauver la planète !

QUELQUES CHIFFRES

La société Pieters a été fondée à Bruges en 1953 par Jérôme 
Pieters auquel a succédé en 1987 son fils Gilbert. Elle a été 
reprise en 2006 par Marine Harvest. Le groupe avait repris 
précédemment l’entreprise de fumage de saumon fondée à 
Ostende en 1924 par Joseph Boels. MH Pieters emploie 350 
personnes (270 à Bruges et 80 à Ostende). Son chiffre d’affaires 
est de 198 M€. Elle occupe 2 hectares de bâtiments et produit 
16.700 tonnes/an de produits finis.
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PIETERS

Les activités de MH Pieters sont réparties sur deux sites 
de production propres : Bruges et Ostende. Des usines 
modernes, intégrées qui frappent par leur propreté, 
leur souci constant de l’hygiène, une atmosphère 
de travail rassurante qui veille aussi au bien-être du 
personnel. On ne s’étonnera pas de la fidélité de celui-
ci, certains travailleurs totalisant plusieurs dizaines 
d’années d’activité dans l’entreprise, tandis que de 
nouvelles offres d’emploi sont régulièrement mises sur 
le marché. Chacun des sites a sa spécificité. Ostende 
est entièrement dédiée au saumon fumé. Bruges à la 
diversité des produits.

OSTENDE

Ou quand le fumage de saumon devient un art. Une 
tradition, familiale et artisanale à l’origine, bientôt 
centenaire.

Quand le produit, de première qualité (c’est la base de 
tout) arrive à l’usine, il passe par une série d’étapes 
dont on suit le cheminement avec intérêt.

La première consiste à enlever les arêtes, avant le 
salage à sec, la macération dans un espace réfrigéré 
(18 à 24h en fonction du poids). Le saumon entre alors 
dans la chambre de fumage sur bois de hêtre (choisi 
pour le goût fin et doux qu’il procure au poisson). Une 
étape  qui prend de 15 à 18h, alors que les saumons 
de premier prix ne sont pratiquement pas séchés et 
fumés (maximum 4 heures).La maturation intervient 
alors. Elle est fondamentale dans le processus (toutes 
les sociétés ne respectent pas cette étape). Il faut 
compter trois jours pour donner le temps au produit de 
mûrir et de développer sa saveur. S’ensuit le “trim” qui 
consiste à enlever la peau et à parer les filets fumés, 
avant le tranchage et enfin l’emballage, qui respecte les 
spécificités voulues par le client représentatif de tout le 
secteur du “food service”.

BRUGES

L’usine de Bruges impressionne par son organisation 
fonctionnelle. Une vraie machine de guerre! Elle recueille 
systématiquement le score maximum lors des audits. C’est 
une usine modèle que l’on vient visiter du monde entier. 
La mixité du personnel est respectée. Sa formation est 
constante. La sécurité y est privilégiée (très peu d’accidents 
du travail). De la lasagne de saumon au tilapia sans arête, en 
passant par la darne d’aiguillat et les anneaux d’encornet, ce 
sont pas moins de 498 produits qui sont préparés en flux tendu, 
au départ d’une quarantaine d’espèces.   Ils épousent une 
quinzaine de formes qui vont, par exemple, du filet au tanagra 
ou encore  au burger. Produits frais (58%) ou surgelés. Dans 
le respect des cahiers de charge des centaines de références 
dans le secteur GMS (supermarchés, hypermarchés) en 
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. A noter que 
les grammages varient d’une région à l’autre : généralement 
de 100 à 125 gr la portion en Flandre, 150 en Wallonie, 175 
au Grand-Duché. MH Pieters ne dessert pas directement le 
secteur Horeca.

En conclusion, une seule phrase, un seul mot :la visite des 
usines MH Pieters est rassurante. Agréable constat : il y va 
de notre sécurité alimentaire, de notre santé!

Guy Lemaire
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Dans la banlieue industrielle de Bergame, à une quarantaine de 
kilomètres de Milan, Ivan Cattaneo nous reçoit dans les locaux 
récemment agrandis (3000m2 pour la production et le stockage, 
300m2 de bureaux) de Rational Production   dont il est le directeur 
opérationnel. Une société active dans le secteur de livraison de 
chariots de repas pour collectivités.

TOUTE UNE HISTOIRE

C’est au pied de la montagne bergamasque que tout a commencé 
pour Ivan. Nous sommes dans les années 80 dans la petite usine 
paternelle de tôle inox qui emploie vingt personnes. Le hasard de la 
vie professionnelle met Ivan Cattaneo en contact avec le distributeur 
de Socamel en Angleterre. Il y découvre ainsi le petit monde du 
chariot repas. Pour l’anecdote, le premier chariot qu’Ivan voit est 
un Rescatronic (armoire en inox). Il crée alors la société Burlodge, 
en 1988. Il la conservera jusqu’en 1997. Sa première commande : 
l’Angleterre toujours (Ivan parle aussi couramment l’anglais que le 
français) avec 45 chariots. Avec son frère Diego(le créatif du binôme, 
comme le dit Ivan lui-même), il développe le projet de l’Unitray et 
d’un chariot dissocié chaud/froid, qui débouchera sur la création de 
Rational en 1998. Modestement, dans un bâtiment loué (dix fois plus 
petit que l’actuel).
En 2001, Rational reçoit sa première grande commande 
internationale. Elle émane de Belgique, via GBM, pour fournir le CHC 
Liège.De solides liens d’amitié se noueront  avec Georges Bortels, que 

consolident de multiples rencontres annuelles en Italie ou à Awans. 
C’est d’ailleurs GBM qui a aidé à faire avancer de nouveaux prototypes 
selon les besoins spécifiques des clients. La structure même de 
Rational lui permet de réagir à ces demandes avec souplesse et 
capacité d’adaptation. Dans l’exemple cité chez nous, Rational a eu 
deux mois pour “inventer”un chariot qui travaille en cook and chill 
(refroidissement). Aujourd’hui encore Rational reste leader de marché 
en Belgique.
Pour poursuivre l’historique de l’entreprise, en 2006 Rational a été 
racheté par le puissant Angelo Po Grande Cuisine qui a lui-même été 
absorbé dix ans plus tard par une multinationale américaine. Peu 
auparavant, Ivan Cattaneo avait relancé une nouvelle structure. Quand 
un membre de la famille Angelo Po rachète Rational aux Américains et 
en devient la présidente en confiant la direction opérationnelle à Ivan.
Aujourd’hui Rational c’est une équipe de 28 personnes, renforcée par 
4/5 intérimaires qui travaillent 9h/jour ainsi que le samedi matin. 
C’est qu’il s’agit de répondre à un carnet de commandes international 
(une bonne quinzaine de pays) et très fourni. En effet, Rational a une 
production moyenne de 700 à 800.000€/mois mais qui peut atteindre 
des pics de 1.100.000€. On est évidemment dans un marché de niche 
qui ne génère pas plus de 100 millions de chiffre d’affaires annuel 
au niveau mondial. Rational en revendique 9%; Il est le plus petit 
constructeur au niveau européen sur lequel il écoule l’essentiel de sa 
production. Et si l’Italie reste son premier marché (un peu moins de 
50% du volume), les chiffres à l’exportation ne cessent de croître.

Ivan Cattaneo
et la belle histoire
de Rational Production
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L’USINE MODELE

On ne s’étonnera pas qu’en plus du certificat Iso 9001, Rational ait 
également reçu l’agrément Iso 18001 pour les modalités de travail, la 
sécurité et l’ambiance générale de l’usine. Celle-ci s’apparente plutôt 
à un vaste atelier artisanal. Le volume sonore est faible, les espaces 
de travail aérés. Cela vient notamment du fait que l’essentiel du travail 
fourni consiste en assemblage plutôt qu’en construction. La souplesse 
est donc de mise pour répondre aux demandes personnalisées des 
clients. Inutile de préciser que les sous-traitants sont soigneusement 
triés et sélectionnés. Rational fait aussi appel à des entreprises 
d’économie sociale (type atelier protégé).
Quatre chariots sont assemblés quotidiennement et l’objectif est de 
monter à 6 ou 7.
Les chariots ont une longue durée de vie : au moins dix ans (déjà seize 
pour ceux du CHC Liège), en fonction de l’utilisation qu’on en fait. On 
est dans le contraire de l’obsolescence programmée. Leur entretien est 
également prépondérant. A cet égard Rational forme les techniciens 
des distributeurs sur son siège.

UN PEU PLUS CHER

Certes Rational reconnaît être “un peu plus cher” que ses concurrents 
(une douzaine de pourcents) mais le justifie facilement. Par un recours 
à la main d’oeuvre plutôt qu’à l automatisation. La nouvelle génération 
d’Unitray ne propose aucune soudure sur le châssis : rien que des 
vis boulonnées (ce qui permet de démonter chez le client les pièces 

défectueuses ou endommagées), isolation et matériaux recyclables 
(à 97%), utilisation d’un poste de soudure propre à hydrogène qui ne 
génère pas de déchet et permet de souder à température deux fois 
plus élevée.
La recherche et le développement occupent également une place 
importante. Le petit bureau qui les gère se consacre pour 50%  à faire 
évoluer la gamme, pour 30% au commercial et pour 20% aux  produits 
futurs. Un objectif concret : éliminer tout gaz pour faire de la 
réfrigération réellement écologique. Un autre : réduire la production 
de chaleur. Optmiser encore plus la durée de vie du chariot dont la 
fiabilité est déjà reconnue. Les chariots Rational sont les plus légers et 
les plus compacts, donc les plus maniables du marché tout en étant 
qu’ils sont les plus solides grâce à la technologie Aluframe. Plusieurs 
distinctions internationales ont souligné ces qualités. Et au delà de ces 
caractéristiques, Rational a installé du software chez ses clients. Un 
vrai programme de traçabilité qui permet d’avoir un suivi de ce que fait 
le chariot en temps réel (en vérifiant les courbes de température, p.ex) 
et d’intervenir à distance en cas de besoin. Un software dont l’interface 
est en train d’être revue pour la rendre encore plus conviviale. Une 
technologie avancée dont Rational est le pionnier.
Ivan Cattaneo a la tête dure, dit-il lui-même et une vision à moyen et 
long terme qui lui permet de placer l’entreprise qu’il dirige dans une 
dynamique porteuse et pleine d’avenir.

Guy Lemaire



Retrouvez toutes les informations sur Epicuris
sur notre site internet www.formation-epicuris.be

Meco groupe est une société familiale. Le papa Joran Van Steenkiste 
qui en 1976 a repris la société Meat Company, rejoint en 1998 par ses 
deux fils ,les deux frères jumeaux Jurn et Niek qui vont transformer 
le nom en Meco group, une famille très complémentaire, Jurn se 
chargeant de tout ce qui touche la production, Niek s’occupe des 
relations commerciales et Joran de sélectionner les meilleures bovins 
et porcins dans certaines fermes minutieusement choisies, tout cela 
dans le respect du bien-être de l’animal, mais surtout en s’assurant 
que le bétail reçoit bien une alimentation saine pour une viande de 
qualité. La croissance constante de la société a permis en 2012 
la construction d’un tout nouveau bâtiment de 7500 m2 pourvu de 
nombreux ateliers à la pointe en matière d’hygiène et respect des 
normes AFSCA et empêchant tout croisement des marchandises. Un 
gros effort a également été entrepris sur les matériaux utilisés, c’est 
dans ce but que la société s’est implantée à Charleroi en 2013, pour 
diminuer l’impact écologique.

Rien que du belge!

Toutes les viandes sont d’origine belge, seules les génisses sont 
sélectionnées parmi les bovins blanc, bleu, belge afin d’assurer une 
qualité optimale, une excellente saveur et une couleur bien rouge. 

Toutes les carcasses sont désossées, parées et portionnées dans 
les ateliers de découpe . La transformation des viandes en haché ou 
dérivés de hachés non panés est garantie 100 % sans allergènes ce qui 
fait de MECO la seule société en Belgique répondant à cette demande 
de plus en plus présente. Toutes ces réalisations sont effectuées d’une 
façon artisanale et par un personnel hautement qualifié.

Diversité et efficacité

La force de Meco est de pouvoir répondre à de multiples demandes 
grâce à un important assortiment de produits, de tous types de 
viandes fraîches (volaille, gibier, charcuterie). Suite à de nombreuses 
demandes Meco s’est aussi diversifié avec des produits végétariens 
faits maison, des poissons frais et surgelés, une belle gamme de 
légumes frais, des surgelés et d’excellents plats culinaires semi-finis ou 
prêts à l’emploi. Cette flexibilité permet à la clientèle de sélectionner le 
nombre de pièces du produit choisi avec un poids bien déterminé par 
le client. Le conditionnement est également au choix en vrac, en sous 
vide ou sous atmosphère sans engendrer des coûts supplémentaires 
liés à l’emballage. Toutes les livraisons sont effectuées par un charroi 
propre équipé en bi température. Un système de traçage permet 
à tout moment de savoir où se trouve le véhicule et de contrôler en 
permanence la température.

Grâce à cette flotte (une vingtaine de camionnettes) des livraisons de 
proximité sont effectuées depuis le siège social d’Ostende pour les 
livraisons au Nord du pays et une vingtaine d’autres depuis le dépôt  
de Charleroi pour desservir tout le Sud du pays .

Meco est légitimement fier de ses accréditations et certifications 
(notamment auprès de l’AFSCA) mais également d’une certification 
bio et surtout iso 22000 , toutes obtenues suite à un énorme travail 
en interne, pour respecter toutes les normes d’hygiène, de traçabilité 
imposées par l’AFSCA qui poussent très régulièrement à organiser des 
formations avec tout le personnel.

Après des années de travail réalisé avec grand soin par la famille 
Van Steenkiste, Meco s’est imposé dans les cuisines de collectivités, 
hôpitaux, cliniques, maisons de repos, universités, écoles internats 
,prisons. L’Horeca lui ouvre également ses portes (hôtels, restaurants, 
salles de fêtes, centres de loisirs, belles boucheries, bons traiteurs).
Aujourd’hui la grande distribution permet également au groupe 
d’envisager d’autres perspectives.

Meco :
toujours mieux!
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Epicuris
Epicuris est le seul Centre de 
compétence des métiers de 
bouche (boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, charcuterie, cuisine 
et restauration) en Wallonie. 
Epicuris possède le label Qfor, 
contrôle de qualité qui s’adresse 
spécifiquement aux organismes 
de formation.

Les partenaires d’Epicuris sont  : 
l’IFAPME, le FOREM, le Centre 
Wallon de  Formation et de Perfec-
tionnement du secteur HORECA, 
l’IFP / Alimento, le Fonds Social 
et de Garantie de la Boulangerie, 
Pâtisserie et salons de consom-
mation annexes.

Nos unités mobiles de formations
Epicuris asbl possède 2 unités mobiles dans ces secteurs : 
- Unité mobile de formation en Boulangerie-Pâtisserie 
- Unité mobile de formation à la découpe de viande
L’objectif de ces ateliers mobiles est d’assurer la formation 
dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie et boucherie 
tant artisanale qu’industrielle grâce à une offre de forma-
tions modularisées.  

Retrouvez toutes les informations sur Epicuris
sur notre site internet www.formation-epicuris.be



Anne Boucquiau : La passion de la santé publique

La FCCWB s’honore d’accueillir Anne Boucquiau en qualité d’expert. 
Un renfort de qualité, de compétence, de grâce, tout en sourire. Elle 
qui considère que “la gentillesse est une force”, mais qui est tenace et 
dont le brillant parcours témoigne d’une détermination cohérente au 
service des objectifs qu’elle s’assigne.

Le Docteur Anne Boucquiau est aujourd’hui porte-parole francophone 
et Manager de l’équipe des experts de la Fondation contre le cancer. 
Une Fondation qu’elle connaît bien puisqu’elle y avait déjà oeuvré par 
le passé.

UN SACRE PARCOURS

Anne Boucquiau est originaire de Voroux-lez-Liers (Liège). Elle est doc-
teur en médecine de l’ULiège. Son intérêt pour la problématique de la 
santé publique la pousse à s’y perfectionner. Elle obtient une licence 
en santé publique à l’UCL et un diplôme complémentaire en nutrition 
humaine à l’Université de Nancy. Une matière qui, curieusement, n’est 
pas enseignée en Belgique. Elle contribuera plus tard à la création 
d’un Certificat interuniversitaire de nutrition clinique (dont elle est la 
responsable pédagogique). Fait rare et précurseur à souligner : ce 
certificat qui a seulement cinq ans regroupe les trois universités fran-
cophones (ULB,UCL,ULiège). Il octroie une cinquantaine de diplômes 
chaque année.  Il s’inscrit parmi les priorités sanitaires d’un pays qui 
compte 48% de sa population en surpoids.

Au delà, Anne Boucquiau est très attentive à la relation entre la nutri-
tion, l’hygiène de vie et le cancer. Convaincue, militante et fédératrice, 
elle a également créé en 2004 la Société belge des Médecins nutrition-
nistes qu’elle a présidée. Et comme elle estime qu’il faut être au coeur 
des décisions pour les influencer, elle a également dirigé pendant 
cinq ans la Cellule Santé de la Ministre en charge à la Communauté 
française. Plus récemment encore et avant de réintégrer la Fondation 
contre le cancer, le Docteur Boucquiau a été rien moins que Cheffe de 
cabinet du Ministre wallon de la Santé (Maxime Prévot).

ON EST CE QUE L’ON MANGE

C’est une évidence et en même temps un malentendu. Trop nombreux 
sont les citoyens qui pensent se nourrir correctement alors que   ce 
n’est manifestement  pas le cas. En la matière, la prévention passe par 
une solide information. Et d’abord auprès des plus jeunes. C’est ainsi 
qu’elle a contribué au montage d’une exposition “Les Explorateurs du 
goût” destinée aux 5/11 ans. Une exposition interactive et sensori-
elle au sein de laquelle Tom et Babette faisaient découvrir la diversité 
alimentaire et la pratique des bons usages. Une thématique qu’elle 
avait eu l’occasion d’approfondir et d’appliquer au sein même de la fa-
mille vivante et complice de quatre enfants qu’elle a fondée à Marche-
en-Famenne où elle s’était installée en 1988 (Anne Boucquiau aujo-
urd’hui est “redevenue” Liégeoise). Elle y avait instauré Viasano, une 
démarche visant à mobiliser tous les acteurs d’une ville pour créer 
un environnement favorable à la santé des enfants. Et c’est ici qu’elle 
rejoint les préoccupations de notre Fédération puisque les cantines 
scolaires figuraient au premier rang de ses objectifs. Tout comme 
l’alimentation dans les établissements de soins ou les maisons de 

retraite. La nutrition des personnes âgées pose sérieusement ques-
tion. Et toujours davantage à l’heure d’une espérance de vie crois-
sante. Une fin de vie souvent vécue en collectivité et dans laquelle 
une dégénérescence physique et fonctionnelle peut constituer une 
entrave ou une difficulté au simple fait de se nourrir. Un souci qui n’est 
pas (encore) assez pris en considération. Réussir son vieillissement 
est une priorité.

BIEN VIVRE

Cet intérêt de toute une vie professionnelle et personnelle n’interdit 
pas les plaisirs de la table. Anne Boucquiau y goûte très volontiers. 
Epicurienne, passionnée, elle est aussi gourmande. De la vie, tout 
simplement. Et elle aime respirer large, bouger, voyager, randonner. 
Relever des défis. Jusqu’au sommet du Kilimandjaro qu’elle a gravi. 
Yes, she can!

Guy Lemaire
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Récemment, le ministère de la Santé publique a annoncé que la consommation de sel a diminué de 10 % en Belgique. Cette nouvelle 
est importante, étant donné la relation qui existe entre la consommation de sel et l’hypertension. 

Hypertension

L’influence de l’hypertension artérielle sur le cœur et les vaisseaux est universellement connue. Si la tension est trop élevée, le 
cœur doit pomper contre une résistance plus élevée, et la paroi de nos vaisseaux est soumise à une tension plus importante. Il 
y a également un lien entre l’hypertension et les lésions des artères coronaires : des rétrécissements à ce niveau peuvent causer 
des problèmes sérieux, tels qu’un infarctus myocardique. La tension artérielle doit donc rester dans les limites normales, soit en 
dessous de 140/90 mmHg (en langage populaire : 14/9) ; les limites sont un peu plus floues chez les seniors. 

Quelle est l’influence du sel dans cette relation ?

On sait depuis longtemps qu’une importante restriction en sel peut abaisser une tension artérielle même très élevée ; récemment, il 
est apparu que ceci s’applique également aux formes modérées d’hypertension. Étant donné que l’hypertension touche 15-20 % de 
la population occidentale (et même plus dans certains pays), une diminution de la consommation de sel peut constituer une aide 
facile et peu onéreuse pour de grands nombres de patients.

Ceci est confirmé dans de nombreuses études. Cependant, la restriction en sel n’est pas un remède miracle : certains patients n’y 
réagissent pas, ou seulement partiellement, car il ne s’agit pas d’une règle du type « tout ou rien ». Mais cette mesure est efficace 
chez bon nombre de patients, ce qui explique pourquoi les associations scientifiques internationales ont récemment souligné 
l’utilité d’une diminution de la consommation de sel dans la population. 

Avantages et inconvénients

Il va de soi que le premier objectif visé est d’abaisser une tension artérielle trop élevée. La baisse tensionnelle survient graduellement ; 
dans les formes légères, la restriction en sel peut même normaliser la tension artérielle ou permettre de réduire le recours aux 
médicaments. Une consommation moindre de sel peut même tempérer l’élévation connue de la tension artérielle qui se produit 
avec l’âge. 

Toutefois, le sel déforme notre perception du goût ; de ce fait, la diminution de la quantité de sel doit être introduite progressivement, 
afin qu’elle ne soit pas – ou à peine – perçue. Par ailleurs, toutes sortes d’épices peuvent parfaitement compenser le goût. 

Les sources de sel dans l’alimentation

Le sel provient avant tout de ce que nous ajoutons à table (parfois même avant d’avoir goûté !), mais il est également présent dans 
les aliments préparés préemballés, le « fast-food » et le pain. La teneur en sel des différents aliments est reprise dans les listes 
diététiques classiques. 

Conclusion

Dans le monde occidental, nous consommons trop de sel. Ceci peut avoir des conséquences néfastes chez de nombreux sujets, 
surtout s’ils souffrent d’hypertension. Dès lors, le fait que la consommation de sel ait diminué en Belgique est une bonne nouvelle, 
mais ce n’est qu’une première étape. Nous devons intensifier nos efforts et inciter les autorités européennes à poursuivre cette 
tendance. 

Consommation de sel : 
continuons-nous sur 
notre lancée ?



La Fondation contre le Cancer conseille de limiter sa consommation de viande rouge à 500 grammes par semaine. Mais le degré et le 
mode de cuisson pourraient également accentuer les effets négatifs de la viande rouge sur la santé. Ainsi, les chercheurs ont identifié 
dans les viandes rouges, volailles et poissons préparés au barbecue de nombreuses molécules cancérigènes (amines hétérocycliques et 
hydrocarbures polycycliques, notamment).

Les marinades, amies de notre santé

Une bonne partie de ces molécules cancérigènes peuvent toutefois être éliminées en faisant mariner la viande, la volaille et le poisson pendant 
au moins une demi-heure dans de l’huile d’olive vierge additionnée d’ail et/ou d’échalote, de jus de citron ou de vinaigre (le milieu acide aide 
à prévenir la formation de substances nocives) et d’aromates (thym, romarin, curcuma, galanga…) qui favorisent la formation d’antioxydants.

Le barbecue

Autres conseils pour bien cuire la viande 
au barbecue

- Préférez les versions non préparées, comme 
le filet, le steak… aux saucisses, bacon et autres 
préparations.

- Placez la grille 25 à 40 cm au-dessus du feu, afin 
d’éviter que les aliments brûlent.

- Evitez de cuire des aliments trop gras au barbecue. 
En tombant sur les cendres, la graisse provoque 
des flammes qui risquent de brûler la viande. Si 
cela se produit, étouffez la flamme et remontez la 
grille.

- Utilisez de préférence du charbon purifié, et 
certainement pas de branchages.
Attendez que le charbon ait bien brûlé avant de 
commencer à cuire. Les braises ardentes doivent 
avoir un aspect blanchâtre, et on ne doit plus voir 
de flammes.

- Vous limiterez la formation de substances nocives 
en précuisant votre viande, par exemple au four à 
micro-ondes.

- Retirez les parties brûlées de la viande avant de 
la manger car celles-ci sont riches en substances 
potentiellement cancérogènes (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques).

Quelques conseils pour vos marinades 

- Enduisez la viande ou le poisson de marinade, couvrez et laissez mariner 
pendant au moins une demi-heure.
- Laissez mariner vos ingrédients au réfrigérateur (ne les laissez pas à 
température ambiante).
- Pour éviter l’intoxication alimentaire, ne conservez pas la marinade qui a 
été en contact avec la viande ou le poisson cru, et ne la servez pas comme 
sauce.
- Si vous souhaitez tout de même en réutiliser, préparez-en une portion 
supplémentaire à l’avance et réservez-la à part, sans la mettre en contact 
avec la viande ou le poisson cru.

Des salades à volonté

Les fruits et légumes constituent une source majeure d’éléments protecteurs pour la santé. N’hésitez donc pas à accompagner votre 
barbecue de diverses salades colorées.
Et n’oubliez pas les salades de pommes de terre, de pâtes et de riz. Des chercheurs australiens ont en effet montré que l’amidon présent 
dans ce type de plats froids peut contribuer à diminuer le risque de cancer du côlon et du rectum.
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Les mains sont le moyen le plus courant pour entrer en contact avec 
le monde extérieur. C’est à travers elles que nous réalisons les prépa-
rations alimentaires mais aussi que nous manipulons le matériel, 
mangeons, ouvrons les portes, saluons les personnes…. Autant dire 
qu’elles deviennent un vrai réservoir de micro-organismes au travers 
des contacts qu’elles rencontrent.
 
Ces micro-organismes accumulés vont avoir la capacité de se 
 développer, de se multiplier, de fabriquer des toxines et de se propager 
sur les denrées alimentaires.
Ces contaminations, identifiées comme « biologiques », sont totale-
ment invisibles à l’œil nu. Une difficulté supplémentaire ! Comment 
évaluer le taux de contamination d’une denrée alimentaire, sa toxicité 
? quel impact aura-t-elle sur les consommateurs qui se nourriront de 
vos préparations? 
 
Comment maîtriser ce risque ? Le lavage « efficace » des mains fait 
partie intégrante de l’hygiène du personnel, la force de cette action 
d’hygiène élémentaire est souvent sous-estimée.
 
Le lavage des mains

Nous nous sommes tous rapidement lavés les mains par manque de 
temps, mais sachez que ce lavage est très peu utile : vous retrouvez 
des bactéries entre les doigts et au niveau de la paume et du dos de 
la main.
Un lavage efficace des mains devrait durer entre 40 et 60 secondes 
selon le SPF Santé Publique.
Je vous recommande de prendre connaissance et d’imprimer l’affiche 
proposée par l’AFSCA sur leur site. L’idéal serait de l’afficher au poste 
de lavage des mains. 

Le lavage des mains doit être réalisé fréquemment durant la journée 
de travail (avant de manipuler des denrées alimentaires, après le pas-
sage aux toilettes, s’être mouché,après avoir manipulé des déchets, 
etc....). 
Pratiquement, il est utile de choisir un savon conforme pour le secteur 
de l’alimentation (indiqué sur la fiche technique du savon). 

Les gants

Le port des gants n’est pas obligatoire.  La recommandation du RE 
852/2004 est de respecter un niveau élevé de propreté personnelle 
sans préciser le moyen.
Une attention doit aussi être apportée sur le fait que le port des gants 
ne remplace pas le nettoyage efficace et fréquent des mains. 
Le Guide 044 de l’AFSCA signale que « Le lavage fréquent des mains 
est préférable au port de gants jetables, qui peuvent donner une 
fausse sensation de sécurité́ ou de propreté »

Les bijoux

IIs sont interdits sous toutes leurs formes. C’est à dire que les brace-
lets, montres et bagues sont proscrits. Une tolérance est appliquée 
par l’AFSCA est l’alliance lisse et lavable.

Ils présentent 2 risques : 
- le danger physique : des éléments peuvent tomber dans les prépa-
rations
- le danger biologique : les creux et interstices présents ne permettent 
pas un nettoyage efficace de ceux-ci. Cela peut représenter de vraies 
sources de contaminations.
 

L’hygiène
des mains
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VIANDES EN GROS 

POUR COLLECTIVITES 
HOPITAUX – MRS – ECOLES – HORECA … 

Rue de la Grande Sambresse, 10 
5020 NAMUR (Temploux) 

PRODUCTEUR AGREE 

Nous élaborons avec vous une offre sur mesure 
en viandes de toutes espèces, volailles, 
préparations crues ou cuites, natures ou en 
sauce ainsi qu’en charcuteries, produits 
saisonniers et de fêtes; 
 
Notre gamme privilégie la qualité des viandes de 
notre terroir, les circuits courts ainsi que des  
préparations et recettes naturelles et saines; 
 
Le savoir-faire de nos professionnels,  le service à 
nos clients et notre souplesse sont nos meilleurs 
atouts. 

L’équipe JJ Delvaux 

Ne soyez pas attendris par les étudiants qui portent les bracelets de 
festivals....ils sont concernés aussi par l’interdiction.
De même que les implants, ce bijou installé sous la peau avec un bijou 
apparent présente les mêmes risques que les bijoux habituels. À cela, 
ajoutons la plaie apparente pour l’insertion du bijou sous la peau, cela 
devient un vrai bouillon de culture.

Les ongles

Ils  devront être courts et sans vernis, vernis permanent ou tout autre 
artifice. Les ongles longs et artificiels vont empêcher un nettoyage 
efficace et accumuler les micro-organismes et présenter le risque 
physique qu’ils s’écaillent ou se cassent.

Sensibiliser

Lors de l’accueil de votre personnel, une communication claire sur la 
position de l’entreprise concernant l’hygiène et spécifiquement l’hy-
giène des mains  doit être réalisée. Pourquoi ne pas faire signer une 
lettre d’accueil signalant ces points.

Une formation à l’hygiène doit être réalisée afin de tenir les connais-
sances du personnel à jour.  L’AFSCA propose des formations gratu-
ites pour vous et votre personnel.: 

L’’hygiène est l’affaire de tous. Encore faut-il en convaincre tous les 
collaborateurs concernés.

 
 
 
Meilleurs partenaires de Gault & Millau Grande Cuisine, les traiteurs 
événementiels sont sur le grill !  
 
Notre nouveau numéro du magazine Grote Keuken-Grande 
Cuisine a été lancé aux BEA Awards, en collaboration cette fois 
avec la restauration événementielle.  
 
Organisés depuis près de 8 ans en marge des Benelux Event 
Awards, les BEA Catering Awards sont pour les traiteurs 
événementiels une opportunité absolument unique de montrer 
leur savoir-faire à un public de 900 professionnels de 
l'événementiel B2B.  
 
La compétition permet à chaque professionnel de  positionner auprès d'eux sur trois 
axes : la reconnaissance par leurs pairs, un repas pour montrer son savoir-faire aux pros 
de l'événementiel, et enfin un moment de networking avec ces mêmes 900 
professionnels belges. 
 
Gault & Millau était également responsable des Event Catering Awards aux BEA Awards 
pour la première fois. Pour cela, chacun des 10 juges du Gault & Millau a dégusté 27 
plats de 9 traiteurs dans l'après-midi, parmi lesquels 3 gagnants ont été choisis: 
  
- Prix d'or: Gourmet Invent 
- Prix d'Argent: Toecourt Catering 
- Prix Bronze: Cardinal Catering 
  
Nous avons reçu des réactions très positives et nous vous remercions de votre soutien et 
ou de votre présence! Le nouveau magazine peut également être consulté en ligne sur ce 
lien. 
 
Gault&Millau travaille  depuis trois ans à améliorer la qualité des cuisines de 
collectivités par le biais du projet 'Grande Cuisine' et des Catering Awards. 
 
En attendant, en collaboration avec les fédérations néerlandophones et la fédération 
francophone de collectivité Wallonie- Bruxelles, nous préparons les Gault & Millau 
Catering Awards, qui seront présentés le mercredi 21/11/18 lors de la journée des 
Grandes Cuisines à l'Horeca Expo de Gand.  
 

 
 
Retenez cette date, vous pouvez encore y participer ! 
 
Contact et infos :  
 

Nina Sparacino
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événementielle. Organisés depuis près de 8 ans en marge des Benelux Event Awards, les BEA Catering Awards sont pour les traiteurs une 
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- Prix d’Or: Gourmet Invent
- Prix d’Argent: Toecourt Catering
- Prix de Bronze: Cardinal Catering
 
Nous avons reçu des réactions très positives et nous vous remercions de votre soutien et ou de votre présence! Le nouveau magazine peut 
également être consulté en ligne sur ce lien : Gault&Millau Catering Awards 2018. Gault&Millau travaille  depuis trois ans à améliorer la 
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Les traiteurs de Gault & Millau
sont sur le grill ! 



7.500 personnes, c’est le nombre de participants que le CHC a accueilli lors 
de la journée chantiers ouverts du 6 mai dernier et de la visite en avant-
première réservée aux collaborateurs le 5 mai. Organisé par la Confédération 
construction, cet événement permet au public de découvrir des chantiers en 
cours. Dans le cas de la future clinique du MontLégia, collaborateurs, riverains 
et curieux de tout bord ont pu découvrir les futures consultations, les étages 
d’hospitalisation, les terrasses avec vue à 360°, mais aussi les services aigus 
comme le bloc opératoire, les soins intensifs, les urgences… 

Sur un chantier, il faut tout aménager. Ce sont des conditions un peu 
difficiles pour y organiser une simple cafétéria, voire une réception VIP. 
C’est pourtant le défi qu’a relevé le pôle hôtelier du CHC ! Installée dans 
la zone qui sera dédiée aux consultations mère-enfant, la cafétéria a ser-
vi en deux jours plus de 11.000 boissons, 4.500 pains saucisses, 2.000 
portions de tarte et 2.000 glaces. Agencée au 5e étage, la réception VIP 
proposait une offre qui variait avec l’heure, passant de la fricassée à la 
truffe en brunch, à un buffet froid et chaud (plus de 12 plats différents), 
jusqu’aux douceurs du quatre-heures. Huitres fraîches, noix de St-Jacques 
au beurre de ciboulette, gambas flambées sont quelques autres exemples 
de l’offre alimentaire proposée pour les VIP de la journée. 

Cette double réception a mobilisé une large partie du pôle hôtelier du CHC qui 
a fourni un service rapide et efficace à la cafétéria, et une offre alimentaire 
à la fois classe et adaptée aux conditions de travail dans l’espace VIP. C’est 
aussi l’occasion pour les collaborateurs du pôle hôtelier de se faire connaître 
par un service différent de son travail habituel, soit la confection de plus 
de 6.000 plateaux repas par jour, pour les patients hospitalisés dans les 6 
cliniques et les résidents des 8 maisons de repos du groupe CHC. 

Le premier site Sligro-ISPC ouvrira 
dans l’Eilandje, le  plus vieux quartier 
portuaire à Anvers, durant le dernier 
trimestre de 2018.

Rudi Petit-Jean, le Directeur de Sligro-
ISPC Belgique est en charge de la 
poursuite des ambitieux projets de 
croissance du groupe. 
Il  nous précise: « Avec une superficie 
de 16.000 m2 et un assortiment de 
quelque 40.000 articles, cette première 
filiale contribuera sans nul doute au 
développement du paysage profes-
sionnel gastronomique et du secteur 
Horeca en général.
Normalement, nous ouvrirons 
ensuite à Bruges. « 

Les filiales ISPC de Gand et de Liège se-
ront quant à elles transformées en sites 
Sligro-ISPC par la suite.

Le concours du (de la) Meilleur(e) 
Cuisinier(e) de Collectivité Wal-
lonie-Bruxelles  organisé par la 
Fédération se déroulera le vendre-
di 09/11/2018 au centre Épicuris 
rue de Waremme 101 à 4530 Vil-
lers-le-Bouillet.

Le règlement du concours pourra être 
envoyé sur simple demande à la Fédéra-
tion dès le premier juillet 2018...Toutes 
les conditions pour y participer  y se-
ront précisées. 

Le thème de cette manifestation  
sera : LES CIRCUITS COURTS DE 
NOTRE AGRICULTURE avec le 
parrainage de la Fondation con-
tre le Cancer.

BRÈVES

GOUTEZ

Anvers dans le pipeline 
de Sligro-ISPC

A vos agendas !

www.sligrofoodgroup.be

Contact :
federationfccwb@gmail.com

Chantiers ouverts au CHC - clinique du MontLégia
Succès de foule et pôle hôtelier au top
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Bouncer, une nouvelle marque dans 
le secteur des soins de santé a rem-
porté le prix Henry van de Velde  du 
design lors des awards  organisés 
au Bozar de Bruxelles pour une as-
siette très particulière. Theomatik’ 
est une assiette qui permet aux 
personnes n’ayant qu’un seul bras 
valide de manger plus facilement. 
Des manipulations simples redevien-
nent possibles comme tartiner une 
tranche de pain et la couper sans 
que l’assiette ne glisse d’un côté à 
l’autre. L’idée est venue d’un travailleur 
bénévole du centre de  revalidation 
Jessa et est commercialisée par 
la société JAVA.

http://www.javafoodservice.be/
fr/java-on-the-road

Davigel, ayant plus de 50 ans 
d’expérience dans le secteur de la 
collectivité et de la santé, propose 
des produits adaptés à tous types de 
régimes et contraintes alimentaires 
tout en garantissant les plaisirs cu-
linaires et gustatifs.
Via leurs ateliers de fabrication 
et leurs partenaires, ils proposent 
des solutions pour répondre aux 
soucis de mastication, déglutition, 
dénutrition, allergies, régimes hos-
pitaliers (Carte Santé Restaura-
tion) et Finger Food.
Les Savoureux, sont des portions de 
viande cuites, à la texture moulinée 
(moins de 3 mm), formées et enrichies 
en protéines et en calcium. Les Es-
sentiels sont des bases de fruit et 
légumes riches en protéines, calcium 
et fibres, présentés sous forme de 
galets à incorporer dans vos prépara-
tions salées et sucrées afin de mieux 
couvrir les besoins nutritionnels des 
personnes fragilisées.
Concernant la texture lisse, ils 
proposent les purées de légumes 
Bonduelle ainsi que les plats 
complets  indiv iduels  mixés 
surgelés Nutrisens.
Davigel a pour projet de tester ses 
produits afin de les classifier selon 
la norme IDDSI « International Dys-
phagia Diet Standardisation Initia-
tive ». Plus que jamais ils souhaitent 
vous apporter des solutions pour 
vos défis quotidiens.

Pour plus d’informations,
contactez nous
au +32 (0) 4240 75 00
ou par mail
à info@quality-partner.be

JAVA Foodservice 
participe au 
lancement de 
Théomatik

José Orrico, Directeur Général des 
Cuisines Bruxelloises a reçu les mem-
bres et les partenaires de la Fedération 
des Cuisines de Collectivités Wallonie 
–Bruxelles dans les locaux adminis-
tratifs de l’association situés dans le 
site historique de la  Chapelle Horta 
face à l’hôpital Brugmann.

La Chapelle Horta achevée à la fin de 
la première guerre mondiale est la 
seule chapelle construite par Victor 
Horta et représente par conséquent 
un élément primordial du patrimoine 
bruxellois. La grille d’entrée de la cour 
d’honneur a été reconstruite à l’iden-
tique de celle d’origine.

La restauration de ce bâtiment achevée 
en 2009 a été prise en compte dans le 
projet de rénovation globale du CHU 
Brugmann et de l’HUDERF (Hôpital 
universitaire des enfants). Le projet 
visait à restaurer la chapelle pour la 
convertir en centre de conférences 
et de colloques. Ce site abrite  aussi 
un véritable centre de commande-
ment : celui  du siège administratif 
des Cuisines Bruxelloises 

Quality Partner est votre 
meilleur allié dans la qualité et la sécu-
rité alimentaire. En tant qu’Organisme 
de Certification et d’Inspection ainsi 
qu’en tant que laboratoire d’analy-
ses, nous proposons un panel com-
plet de services. 
Nous sommes accrédités, entre au-
tres, pour la validation de systèmes 
d’autocontrôle, les audits IFS Global 
Market Food, la certification bio, les 
audits de certification de systèmes 
de management de la sécurité al-
imentaire (tels que ISO 22 000, 
FSSC 22 000,…). Mais aussi pour 
les analyses microbiologiques, les 
validations de DLC et Challenge tests. 
Nous nous chargeons de collecter vos 
échantillons partout en Belgique et 
régions limitrophes. 

Michel Jonet

Une première sur Brux-
elles, une rencontre en-
tre la Fédération et ses 
partenaires.

w w w. h e r v e - s o c i e t e . b eF R O M A G E R I E



Je serai photographe !

Jean-Louis Massart est le photographe officiel de la FCCWB. Il couvre 
toutes les manifestations, les colloques et  les événements auquels la 
fédération francophone participe.

En  1958, il observe  son père développer des photos N/B réalisées 
lors de la  visite de  l’exposition universelle de Bruxelles. Dès ce mo-
ment magique où il voit apparaître les images dans le révélateur, Jean 
Louis Massart décide à 7 ans qu’il sera photographe.

En 1970, après des études en photographie, il travaille au sein de 
l’agence de presse Robyns à Liège

En 1980 suite à la fermeture de plusieurs quotidiens, il se  tourne 
vers la photographie industrielle. Pour différents clients importants 
du bassin  en Wallonie mais aussi à l’étranger (France, Italie, Canada, 
Benin, …).

En 1990 il installe  un studio de 400m2 dédié à la prise de vue d’objets. 
Ses clients sont des sociétés de la Province de Liège ou des agences 
de pub. Il se spécialise dans, la photo industrielle et tout  particulière-
ment dans  la photographie alimentaire. 

Votre photographe préféré ?

Jean-Louis Sieff, un photographe reconnu pour ses différentes ap-
proches de la photo : de mode, de reportage ou de portrait.

Une qualité ?

La persévérance, c’est un métier qui demande de la patience pour 
aller au bout des choses.

Un défaut ?

Je suis un peu têtu…

Quelle est pour vous la discipline, la plus exigeante en photographie ?

«  Le « portrait » est, pour moi, la discipline la plus exigeante, car 
elle allie la technique photo, l’éclairage mais surtout la gestion 
du modèle devant l’objectif. C’est tout l’art de saisir ces moments 
chargés d’émotions. Le portrait c’est une œuvre d’art à part entière, 
un révélateur de la personnalité humaine dans ce qu’elle a de plus 
belle et de plus secret. »

En 2016 a eu lieu une exposition importante de cet artiste : « Autour 
du Fleuve » à la Cité Miroir de Liège illustrant un voyage sur le fleuve 
Sénégal orienté sur la rencontre  avec la  population des villages  au-
tochtones.

Jean-Louis Massart, passeur d’images
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Téléphone J-L Massart : 0495/58.74.75
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VOS
PARTENAIRES

Frédérik Nikelmann
Route de Liers 125

à 4042 Herstal-Liers
0495/26.87.79

Jean-Louis Berryer
Rue de Waremme 119

à 4530 Villers-le-Bouillet
0486/85.32.55

Caroline Hanssens
Rue Hayeneux 62

à 4040 Herstal
0472/60.04.94

Frank Vliegen
Industriestraat 6

à 1910 Kampenhout
016/61.91.99

Niek Van Steenkiste
Leegaardsdijk 2
à 8400 Oostende
0496/16.60.96

Dominique Leboutte
Avenue Joseph Prévers

à 4020 liège
0495/36.14.46

Roberto Calla
Route de Legipont 12

à 4671 Barchon
0495/22.81.26

Kathleen Sohl
Wingepark 10

à 3110 Rotselaar
0496/16.38.57

André Destiné
Rue du passage d’Eau 2

à 4400 Flémalle
04/382.12.08

Ludovic Maisin
Place de l’Université 25 bte 7

à 1348 L-L-Neuve
0478/44.52.00

Fred Conrads
Rue Georges Cosse 4

à 5380 Fernelmont
081/22.41.64

François Fornieri
Rue Saint-Georges 5

à 4000 Liège
04/349.28.22

Benoit Medeghini
Rue de Charneux 32

à 4650 Herve
0472/60.03.16

Nancy Orban
Rue de Waremme 101

à 4530 Villers-le-Bouillet
085/27.88.60

Emanuel Nimal
Preenakker 8

à 1785 Merchtem
0470/05.37.08

Jan Albert Takman
Fiskelokken 2-6
à 5330 Munkebo

Danemark

Serge Bortels
Rue de la Chaudronnerie 9

à 4340 Awans
04/246.00.98

Michel Krawenkel
Rue Sart d’Avette 15

à 4400 Flémalle
0475/44.60.94

Fabian Fremout
Westpoort 62

à 2070 Zwijndrecht
0498/16.20.46

Laurent Heymans
Noordkustlaan 16 C

à 1702 Groot-Bijgaarden
0472/56.55.49

Christine Lefevre
Rue St Jean 32-38
à 1000 Bruxelles

02/515.05.59

Ingrid Luyckx
Romenstraat 3

à 8840 Westrozebeke
0473/93.94.84

Gyöngyi Horvath
ZI de Damrée - Rue du Roua 22

à 4140 Sprimont
04/368.78.87

Georges Bortels
Via L Galvani 7/H

à 24061 Albano S Alessandro Italie
0497/30.59.74

Philippe Otte
Rue Grande Sambresse 10

à 5020 Namur
0476/40.50.37

Kristel Steen
Haachtsesteenweg 672

à 1910 Kampenhout
0496/59.18.21

Thierry Bodson
Rue Haute 2

à 1000 Bruxelles
02/506.82.10

Philippe Barzin
Rue Bois St Jean 29

à 4102 Ougrée
0475/24.19.16

Christelle Pitseys
Bld de la Sauvenière 112

à 4000 Liège
04/220.99.88

Riccardo Vacca
Avenue Deli XL 1

à 6530 Thuin
0475/42.00.76

Mario Lozina
Rue de Tilleur 27

à 4101 Jemeppe s/Meuse
0470/19.49.54

Stephan Cazander
Edison 43

à 3241 LS Middelharnis (Pays-Bas)
0031/187.470.799

Philippe Greisch
1ère Avenue 165
à 4040 Herstal
04/366.14.02

Brigitte Borremans
Rue de la Bienvenue 10

à 1070 Anderlecht
02/558.32.15

Sébastien Desmet
Rijksweg 19

à 2880 Bornem
0473/21.01.62

Olivier François
‘T Kloosterhof 19

à 8200 Brugge
0476/91.58.30

Pierre Bouffioux
Campus Blairon 700

à 2300 Turnhout
0476/88.01.81

Frédéric Bodson
Rue Joseph Wauters 62

à 4300 Waremme
0473/85.82.93

Peter Vangaever
Kolvestraat 4

à 8000 Brugge
0478/45.87.30

Caroline Hanssens
Rue Hayeneux 62

à 4040 Herstal
0472/60.04.94

Axelle Andrien
Bld Brand Whitlocklaan 46

à 1200 Bruxelles
0473/89.53.61

Guy De Mol
Rue Oscar Lelarge 15

à 4500 Huy
0475/32.26.63

Katja Maus
Rue Saint-Nicolas 13

à 6700 Arlon
080/44.77.26

Francis Renkin
Rue de Loncin 234

à 4460 Grâce-Hollogne
0478/38.24.38

Michel Jonet



Duo Catering, unanime équilibre



La société Duo Catering pratique une cuisine de collectivité dans l’air 
du temps en équilibre avec d’importantes innovations culinaires.

Dans le cadre des réunions entre membres et partenaires de la 
FFCWB, La société Duo Catering avait mis les petits plats dans les 
grands  le 4 mai pour la présentation de sa société dans le cadre du 
centre Epicuris à Villers le Bouillet.

Ludovic Maisin est devenu l’unique actionnaire de cette société dont 
le premier contrat remonte à janvier 2009. Le chiffre d’affaires est en 
perpétuelle augmentation : un peu moins de 13 millions d’euros en 
septembre 2017. Il est estimé à  plus ou moins 17 millions d’euros 
un an plus tard.

Le payroll de la société comprend 140 personnes auxquelles il faut 
ajouter 30 intérimaires.

La société jouit actuellement de plus ou moins  40 contrats de 
restauration répartis sur environ 50 sites.

Quelques références : Safran Techspace Aero, le groupe Acis, les 
centres de la Croix rouge, Ferrero…

Des valeurs différenciées.

Ludovic Maisin insiste sur les valeurs différenciées de sa société  
avec un  ancrage local  et central sur Louvain-la Neuve pour servir 
sa clientèle sur Wallonie-Bruxelles. Pour lui  la proximité du client 
est importante. Cette localisation lui permet de travailler avec 
du  personnel de la région sur chaque site, des fournisseurs et des 
produits régionaux.

Sa principale ambition est de « bientôt jouer dans la cour des plus 
grands » pour développer un projet industriel à long terme axé sur le 
qualitatif.

Pour ce manager ambitieux, le principal atout d’une société repose 
sur un partenariat win win avec ses fournisseurs et ses clients. Duo 
Catering reste très à l’écoute d’une implication  personnalisée et de 
solutions communes avec ses partenaires pour la recherche de bons 
produits ayant un rapport qualité-prix-service optimal.

Cette dynamique n’est possible qu’avec des fournisseurs privilégiés 
qui accompagnent sa démarche. Voici trois d’entre-eux.

Duo Catering, unanime équilibre



Bidfood

Ricardo Vacca de Bidfood Belgium est 
une filiale d’un important consortium 
international Bidcorp axé essentiellement 
sur les grossistes régionaux et le secteur 
des collectivités. A côté de ses deux 
plateformes de livraisons : Bidfood Thuin 
et Bidfood Kruibeke, le groupe dispose de 
4 filiales plus spécifiquement orientées 
vers l’horeca : Bidfood Langens, Bid food 
De Clercq , Makady et Bestfood.

Manpower 

Quant à Manpower ses sept agences 
Horeca et events  réparties sur la 
Belgique  sont gérées par des consultants 
majoritairement issus du monde de la 
restauration. Les trois activités principales 
étant  la sélection d’intérimaires ou 
d’étudiants (pour la salle, la cuisine, 
la laverie, le housekeeping,…), la mise 
sous contrat du personnel (intérimaires 
et étudiants) et aussi le recrutement 
permanent pour tout type de profil.

Meco

Niek Van Steenkiste, patron de la société  
familiale Meco présenta son entreprise  
active dans le secteur de la viande, du 
poisson et des légumes crus mais aussi 
de composants de repas cuits ou cuisinés 
pour collectivités ou restaurants.

Il précisa que la création d’une antenne 
de livraison et de stockage dans la région 
de Charleroi  était un atout majeur pour 
permettre un système de livraison plus 
performant sur l’axe wallon.
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Duo catering S.A.

Place de l’Université, 25 bte 7
1348 Louvain-la-Neuve

info@duocatering.be
Tél : +32 10 77 92 84

Fax : +32 10 77 92 85
www.duoeconomy.be

www.duocatring.be

Duo Catering Experience

une présentation d’aliments en structure 
modifiée par Jean Claude Baudart, 
responsable opérationnel de Duo Catering  et 
de Kim Dang Duy, la responsable qualité  de 
l’entreprise, permit de joindre le geste (et le 
goût) à la parole. Un très haut niveau, qu’on 
en juge.

Les  3 mises en bouche  : une mousse de 
jambon aux poivrons rouges, jus de persil,  
une praline de saumon sauce vin blanc et 
brocoli, jus de persil et un canapé de pain à 
la crème de chèvre aux tomates séchées, jus 
de roquette. 

Le but de la technique étant de permettre à des 
patients en difficulté de vie ou de problème de 
déglutition de jouir d’un repas sain, goûteux 
avec un aliment dont la structure modifiée 
répond à un visuel connu et à la dissociation 
des goûts.

L’entrée, une tomate Mozzarella au pesto frais, 
quenelle de crème de pesto fut suivie d’un 
plat de carbonades flamandes accompagné 
d’une bouquetière de légumes. Le dessert qui 
suivit : café gourmand : salade de fruits, poire 
belle Hélène, sorbet framboise gratiné ravit 
tous les convives qui avaient échangé leurs 
sensations tout le long d’un repas surprenant 
mais très agréable.

Christian Soltau, responsable secteur de Duo 
Catering, le chef travaillant principalement 
sur cette technique, était assisté de Sébastien 
Naud. Ils furent particulièrement ovationnés 
pour la qualité des produits mis en œuvre et 
la performance du travail accompli.

Michel Jonet




