MAI 2021

GOUTEZ
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES
wallonie - bruxelles

REFERENTIEL

“Goûtez”

est une publication
de la FCCWB
Editeur responsable
Gérard Filot
rue de la Chaudronnerie 6
4340 Awans
Création graphique et mise en page
Frédéric Filot
Secrétariat de rédaction
Carine Knapen
federationfccwb@gmail.com
Crédits photos
Istock photos
4M Group
Allgro
Ardo
BAG
Best Deal
Bidfood
Bonni
Café Liégeois
Camal
Carry Geron
Chick’n
Danone
Davigel Belgilux
Diversey
Duo Catering
Ecolab
Einkaufs Zentrale Ostbelgien
Epicuris
Fairebel Fairecoop
FGTB
FoodChain ID Technical Services
GBM
Gefra
Greendeal
Greenyard Frozen Belgium
Groupe Bel
Habits et Métiers
Heinz Kraft
Hobart Foster Belgium
Horeca Gerkens
Hygi Panel
Sligro ISPC
Le theatre du pain
Jacques Remy & Fils
Java
JJ Delvaux
Kessel Rental
La Caille des Fagnes
La Journée Alimentaire
Laurent Perrier Champagne
Le Fournil de Michel
Le Mascaron
Maison Gilson
Manpower Horeca
Meco
Millésime Chocolat
Mithra Pharmaceuticals
Mowi pieters
Multiprint
Nutricia
Oke Café
Pasta Della Mamma
Polymat
Quality Partner
Rational Belgique
Rational Production
Realco
Renkin
Seliac
Sodexo
Top Coffee Service Sa
Traiteur Tommy
Trendy Foods
Vandemoortele
Vander Zijpen
Vewi
Viangro
Volys Star
Wallo Food
Wegnez

2

Imprimeur
Multiprint N.O. sprl

GOUTEZ
Référentiel

Edito
La Fédération des Cuisines Collectives Wallonie-Bruxelles reste fidèle à ses deux principaux objectifs :
1) Optimaliser la gestion des cuisines d’entreprises et des institutions.
2) Promouvoir la qualité des produits et des services par des partenaires considérés comme des
grands professionnels de la cuisine collective.
Depuis 1993, nous avons adapté en deux « moutures » nos structures en redistribuant les tâches
au sein de notre conseil d’administration et en améliorant notre moyen de communication par le
magazine des cuisines collectives :

Goûtez
Le référentiel 2021 vous permet de découvrir l’ensemble de nos partenaires privilégiés.
La FCCWB ainsi que tous ceux qui se sentent concernés par les mêmes motivations peuvent
s’exprimer librement au travers de ce magazine publié pour 3.200 établissements possédant une
cuisine collective en Wallonie-Bruxelles.
A ce jour, 930 membres nous ont rejoints ainsi que 68 partenaires.
Au vu de la quantité annuelle de repas en Wallonie-Bruxelles (280 millions par an), notre devoir est
l’intérêt de défendre la qualité et l’expertise dans les collectivités qui le souhaitent.
Ce référentiel 2021 vous permet d’identifier les acteurs de terrain et les professionnels de ce secteur
important.
Nous devons avoir confiance en nos agriculteurs pour privilégier une alimentation de proximité saine
et naturelle.
Enthousiasme et détermination sont nos maîtres mots.
Félicitations à nos partenaires qui sont pleinement associés à cette démarche.

Gérard Filot
Président de la FCCWB
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BIDFOOD

BONNI
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Marleen De Tant – De
Meyer 09/360.83.48
marleen@allgro.be
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008 

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73
charlotte.slabbinck@ardo.com
010 

012 

Philippe Greisch
04/366.14.02
philippe.greisch@bagreisch.be
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BEST DEAL

Aline Vincent
002 
087/69.35.35
aline.vincent@4mgroup.com
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Steve Dhoore
0477/54.43.32
steve@bestdeal.be

Riccardo Vacca
0475/42.00.76
r.vacca@bidfood.be

Nancy Bonni
0478/97.99.40
bonni.nancy@gmail.com
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CARRY GERON
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DANONE

DAVIGEL BELGILUX

DIVERSEY

Pascal Halleux
087/67.91.73
pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Pascal Clavier
0497/20.01.28
Pascal.clavier@camal.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28
sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28
sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Marc Piron
0476/20.00.39
marc.piron@danone.com

Sébastien Desmet
0473/21.01.62
sebastien.desmet@davigel.be

Kristel Steen
0496/59.18.21
kristel.steen@diversey.com
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Nom du patron
Noms des commerciaux

Dominique PETTA
Emilio Petta
Emilio.Petta@4mgroup.com 0475 495 274
Pascal Echevarria
Pascal.Echevarria@4mgroup.com 0476 26 09 60
Riccardo Piparo
Riccardo.Piparo@4mgroup.com 0471 26 03 82

Adresse

Cour Lemaire, 11 4651 BATTICE

Mail

info@4mgroup.com

Téléphone

087/69.35.35

N° de TVA

BE 0464 339 592

Heures d’ouverture
Site web

08h30 – 17h30
www.4mgroup.com

NOMENCLATURE DE VOS PRODUITS :
Les principales familles chimiques de nos revêtements de sol en résine sont : les résines époxydiques, les résines polyuréthannes,
les résines méthacrylates, les résines polyesters, les mortiers mixtes époxy ciment et mortiers mixtes polyuréthanne ciment.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
4m, leader sur le marché des résines, existe depuis 23 ans.
Qu’il s’agisse du secteur de l’agroalimentaire, d’entrepôts frigorifiques, de cuisines industrielles ou de collectivité, de restaurants,
de cafeterias, un sol installé par 4m Group est la solution pour contribuer à un contexte parfaitement adapté.
Toutes les résines que nous utilisons répondent aux normes de l’AFSCA : antidérapance, plinthes arrondies, sol sans joint, sécurisant.
Nous pouvons faire une expertise complète de vos sols et vous apporter des conseils aussi bien pour des sols à rénover que pour
de nouveaux projets. Un revêtement de sol se choisit en fonction des contraintes d’exploitation et d’exécution suivantes:
• mécaniques (résistance au trafic liée au roulage, à la vitesse de roulage, aux charges statiques, à la fréquence et au ripage, résistance aux chocs, au poinçonnement, à l’usure par abrasion, aux fissurations, aux vibrations…).
• chimiques (nature et concentration des agents chimiques, température et fréquence des contacts…).
• décoratives ou architectoniques (finition personnalisable, choix de couleurs, création de décors spécifiques, artistiques, sols à
effets continus…).
• fonctionnelles (aspect de surface lisse ou structuré, anti poussière, planéité, pentes, stabilité aux UV, acoustique, conductibilité
électrique, réaction au feu, entretien et maintenance, imperméabilité, faible épaisseur…).
• d’exécution (nature, âge et état du support, humidité, période d’intervention, délais d’application et de mise en service, environnement du site, état du site, règles de sécurité, points singuliers, joints …).
Nos exécutions sont faites par des applicateurs expérimentés (+ de 20 ans) et résidant en Belgique.

LA RAPIDITÉ DE VOS SERVICES :
Avec 4m, vous êtes assuré d’une qualité de travail et d’une mise en œuvre rapide, avec un dérangement minimal de votre activité.

VOTRE FORCE :
Professionnalisme, flexibilité et réactivité au service du client.

LES PRODUITS PHARES :
Tous les produits ayant une valeur ajoutée pour le secteur agroalimentaire.
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Nom du patron

Thierry Legat

Noms des commerciaux

Bart Vanaeken, Riccardo Vacca,
Didier Brasseur, Fabienne Liets,
Loïse Craeymeersch

Adresse

Avenue DeliXl, 1 6530 Thuin

Mail

info@bidfood.be

Téléphone

071/25.68.11

N° de TVA

BE 0415.586.897

Heures d’ouverture

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h (hors jours fériés)

Site web
Nomenclature de vos produits

http://bidfood.be
Surgelé, sec, frais, ultra-frais, non-food

CE QUE VOUS VENDEZ :
Un vaste assortiment de produits destinés aux institutions et collectivités qui couvre aussi bien le « food » que le « nonfood ». Bidfood dispose de gigantesques entrepôts permettant le stockage de produits surgelés, de boissons, de conserves ou autre produits secs. Les produits frais (légumes, fruits, viande, …) sont également disponibles grâce à un système de cross-docking. De manière générale, les conditionnements sont très différents de ce qu’on peut trouver dans le
retail et sont parfaitement adaptés aux besoins des collectivités.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Un assortiment en perpétuelle évolution face à la demande, c’est ainsi que nous accordons une grande importance à
l’aspect durable des produits et donc de nos fournisseurs. Enfin, Bidfood offre un service personnalisé pour l’accompagnement de ses clients à toutes les étapes. Par ailleurs de nombreuses promo sont présentées chaque mois dans notre
folder ou sur notre webshop.
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VOTRE SERVICE DE LIVRAISON :
Les jours de livraison sont convenus en amont avec le client selon ses besoins et son chiffre d’affaire. Dans la mesure du
possible, nous adaptons nos heures de livraison aux souhaits des clients. Si des problèmes surviennent lors de la livraison, nous mettons tout en œuvre pour organiser un dépannage rapide afin de minimiser l’impact.

LA RAPIDITÉ DE VOS SERVICES :
Plusieurs outils sont disponibles afin de pouvoir effectuer sa commande en seulement quelques clics (application mobile, webshop). Bidfood possède une équipe de télévendeuses expérimentées toujours prête à prendre votre commande
ou vous renseigner efficacement. Par ailleurs, nos délégués restent toujours disponible en cas de besoin pour résoudre
tout problème qui surviendrait lors de votre gestion quotidienne ou votre commande.

VOTRE FORCE :
Notre passion alliée à notre flexibilité avec comme objectif de contribuer à la réussite de nos clients.

LES PRODUITS PHARES :
Bidfood développe depuis plusieurs années, sa propre gamme de produits de marque propre (Smart Choice, Deline,
Chef’s fine cook, Pro Smart Choice). Loin de faire figure de « marque blanche », ces produits visent à proposer des produits de qualité à prix démocratique.

LES PRODUITS SAISONNIERS :
Bidfood propose, selon les périodes de l’année, des gammes spécifiques comme des produits de Saint-Nicolas, de
Pâques, … mais la société s’adapte également aux saisons grâce à un travail intensif et un suivi sans faille avec nos fournisseurs de produits frais.
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Une histoire de famille
Celle de Charles, encouragé et aidé par son père pour acheter sa première machine à torréfier le café. Aujourd’hui, Benoit et Michel perpétuent cette belle
histoire avec le même esprit d’entreprise et la même passion. Car ils l’ont reçue en héritage. Cette passion de la recherche et de la sélection des meilleurs
grains. Celle de l’art de la torréfaction. Celle des mélanges subtils de grains. Et celle du partage. Le partage du plaisir de boire et d’apprécier un café de
qualité.

Ce que vous vendez ?

Café torréfié et conditionné.
Moulu, grains, capsules compatibles Nespresso, Capsules compatibles Dolce Gusto, café soluble, Pads, Pods.

Ce que vous pouvez offrir ?

Vente, location, entretien, dépannage technique de machines à café toutes marques destinées aux professionnelles.

Votre service de livraison :

5 jours sur 7, sur l’entièreté du territoire Belge et du Grand-Duché de Luxembourg avec une livraison gratuite à partir de 60€ de commande.

La rapidité de vos services :

Interventions techniques et livraisons à 8h ouvrables.

Votre Force :

On ne naît pas torréfacteur, on le devient : en observant, en essayant, en se trompant, en recommençant, encore et encore, jusqu’à aiguiser ses sens et poser les gestes sûrs qui transformeront les grains verts en boisson de caractère.
Élaborée en fonction des spécificités du terroir dont le café est issu, et du type d’extraction souhaitée, chaque torréfaction est une suite d’actions précises et
délicates, qui consistent à chauffer progressivement les grains de café pour développer leurs saveurs, libérer leurs arômes ( jusqu’à 850 !) et ainsi exprimer
toutes leurs spécificités.
Chez Charles Liégeois, trois générations se sont activées autour du torréfacteur (oui, l’appareil et le métier portent le même nom). Et le voyage est toujours
le même : regarder les grains changer du vert au brun, en passant par une vaste palette de blonds chauds et de beiges délicats. Sentir l’air se charger
d’arômes au fil de la cuisson : paille, pain grillé, café… Guetter le premier crac, qui indique que le grain et son enveloppe se séparent. Et, à partir de là,
surveiller étroitement les infimes nuances de brun, pour arrêter la torréfaction au bon moment.

Mission :

Charles Liégeois a construit progressivement son expertise dans la sélection, l’assemblage et la torréfaction des grains de café avant de la transmettre à ses
fils, puis à son petit-fils. Charles Liégeois Roastery est aujourd’hui le premier torréfacteur wallon. Il entend porter haut les couleurs de la Belgique.

Valeurs :

Chez Charles Liégeois Roastery, nous torréfions du bon café. Un café savoureux et parfumé, torréfié par une poignée de passionnés pour mettre en valeur
toute la diversité des terroirs et des origines, des fermentations et des variétés.

Notre engagement éco-responsable :

Notre démarche participe à une réflexion globale sur la situation actuelle de la planète, et sur la responsabilité écologique et sociétale de Charles Liégeois.
Parmi les solutions eco-friendly imaginées par notre Eco Team (des collaborateurs engagés, actifs à tous les niveaux de l’entreprise) : des capsules recyclables et des pads en papier entièrement bio-compostables !

Les produits phares :

Notre gamme de produit Mano Mano Bio Fairtrade
Main dans la main pour un avenir équitable !
Avec Mano Mano, Charles Liégeois s’engage à commercialiser un café produit dans des conditions saines, naturelles et équitables par des communautés
villageoises qui en retirent un profit légitime.
Mano Mano, c’est aussi l’assurance que chaque département, chaque service de Charles Liégeois s’implique pour le respect et la valorisation des ressources
humaines lors du processus de production.
Mano Mano, c’est enfin une réponse aux exigences du consommateur quant à l’origine du café commercialisé et le maintien d’une relation de confiance
mutuellement respectueuse entre le producteur et l’utilisateur final.
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Benoit Liégeois & Michel Liégeois

Adresse : Rue de Verviers 181, 4651 Battice
Mail : info@charles-liegeois.com
Téléphone : 087/679173
N° de TVA : BE402.465.965
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Site web : www.charles-liegeois.com
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FOODCHAIN ID
TECHNICAL SERVICES

Ludovic Maisin
0478/44.52.00
ludovic.maisin@duocatering.be

Laurent Heymans
0477/56.55.49
laurent.heymans@ecolab.com

William Gerkens
0477/50.05.65
william.gerkens@ez-ostbelgien.be

Nancy Orban
085/27.88.60
info@formation-epicuris.be

Katja Maus
080/44.77.26
info@faircoop.be

Thierry Bodson
02/506.82.10
Thierry.bodson@fgtb.be

Raphaël Legrand
0477/54.03.10
rle@foodchainidtech.be
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Serge Bortels
04/246.00.98
info@gbm.be
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Olivier François
0476/91.58.30
olivierfrancois@gefra.be
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GREENYARD FROZEN
BELGIUM

GROUPE BEL

HABITS ET MÉTIERS

KRAFT HEINZ
FOODSERVICE
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Lize Bauduin
0493/274.493
lyse.bauduin@mangerdemain.be
011 

012 

013 
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015 
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Ingrid Luyckx
0473/93.94.84
ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com


Carine Decroix
0475/27.65.89
cdecroix@groupe-bel.com

Mario Lozina
0470/19.49.54
mario@habitsetmetiers.be

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81
pierre.bouffioux@kraftheinz.com
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Les solutions d‘hygiène d‘Ecolab

Hygiène et propreté de votre maison de retraite et de soins
Que ce soit dans une clinique ou dans une maison de retraite, les exigences en matière
d‘hygiène et de soins ont considérablement augmenté. Il s‘agit de la sécurité et du bienêtre des résidents et des patients et, bien sûr, des visiteurs et du personnel.
Des défis importants doivent être relevés, tels que la réduction du risque d‘infection,
les défis juridiques croissants, notamment en ce qui concerne les exigences en matière
d‘hygiène, la pression des coûts en constante augmentation et la sensibilisation croissante à la durabilité sociale.

Boîte d‘information pour la cuisine :
vos défis
 Respect des exigences et des lignes directrices en matière d‘hygiène
 Planification et contrôle de la sécurité alimentaire
 Organisation et gestion de la vaisselle et des couverts
 Maintien de la valeur
 Sécurité au travail
 Productivité optimale et maîtrise des coûts

Les solutions d‘hygiène d‘Ecolab
 Apex - Système de lavage de la vaisselle durable sous forme de bloc
 EcoTemp - Le concept de lave-vaisselle sans souci

Hygiène de la cuisine :
profitez-en sans souci !

 KitchenPro Wash‘n Walk - nettoyant pour sols de cuisine à base d‘enzymes

La propreté hygiénique est essentielle
pour toutes les cuisines du secteur
des soins. Il n‘est pas facile de trouver
les bons produits de nettoyage et les
partenaires compétents pour cela,
surtout s‘ils sont censés fournir des
résultats fiables et de haute qualité
d‘une part, tout en étant respectueux
de l‘environnement et durables d‘autre
part.

 Contrôle d‘hygiène Ecolab

C‘est pourquoi il est parfaitement
logique de travailler avec les clients
pour développer des processus propres,
sûrs et durables et de les obtenir avec
des services d‘une seule source afin
de répondre aux exigences élevées.
Ce faisant, il convient de veiller à ce
qu‘un résultat de nettoyage parfait soit
obtenu de manière permanente, économique et sous des aspects hygiéniques
et écologiques. Tous les domaines de la
cuisine sont concernés : du nettoyage
de la vaisselle, à l‘hygiène environnementale et au nettoyage des surfaces.
Le thème de l‘ergonomie combinée à
une utilisation sûre devient également
de plus en plus important.
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Comme le thème de la durabilité est au
centre des préoccupations depuis des
années, la tendance va également vers

 Greaselift - Un nettoyeur de graisse et de grilles innovant

des lave-vaisselle consommant moins
d‘eau, des détergents pour la vaisselle
et des produits de rinçage sous forme
de blocs pour une manipulation plus
facile et plus sûre et avec des formulations optimisées. Ce dernier permet
des dosages nettement plus faibles
que les détergents liquides. En outre,
ces formulations sont généralement
respectueuses de l‘environnement, ce
qui a également un effet positif sur le
problème des eaux usées.
Dans l‘environnement de la cuisine,
les nettoyants et désinfectants écologiques jouent également un rôle majeur
: même dans le domaine des solvants
gras et des nettoyants pour grilles, par
exemple, il existe des produits sans alcali caustique. Un autre exemple serait les
nettoyants désinfectants à base de peroxyde d‘hydrogène. Ils sont particulièrement rapides et peuvent être appliqués
en une seule étape, ils n‘utilisent pas de
solvants ni de chlore et leurs ingrédients actifs se décomposent en eau et
en oxygène après application.
Dans tous les cas, le besoin

d‘équipement de protection individuelle
est réduit au minimum.
Dans le domaine du nettoyage des sols,
il existe des produits de nettoyage à
base d‘enzymes qui ont une formulation
écologique et n‘ont pas besoin d‘être
rincés, ce qui réduit les besoins en eau.
Votre conseiller spécialisé Ecolab se
fera un plaisir d‘élaborer un concept de
nettoyage et d‘hygiène individuel pour
tous les domaines. Le concept est complété par des visites de service régulières, une formation complète et la fourniture de matériel d‘accompagnement
facile à comprendre.

Contact
Laurent Heymanns
ECOLAB BVBA
Noordkustlaan 16 C
1702 Groot-Bijgaarden, Belgique
Tel. +32 2 4675111
Info.be@Ecolab.com
www.ecolab.com/coronavirus

An

plus propre
plus sain

plus sûr

Solutions individuelles pour
des besoins particuliers.
En tant que prestataire de services complet pour le
nettoyage et la désinfection professionnels, Ecolab vous
propose une gamme complète de produits pour tous les
domaines de l‘hygiène - mais également des concepts
de solutions individuelles adaptés aux circonstances
particulières de votre entreprise. Faites confiance à

ApexTM

pour le nettoyage
de la vaisselle

notre expérience, à notre force innovante renforcée et
à l‘architecture de sécurité à 360 ° pour protéger vos
clients et maximiser le succès de votre entreprise.

CE QUE NOUS FAISONS COMPTE,
COMMENT NOUS LE FAISONS COMPTE.

KitchenPro

pour l‘hygiène
des cuisines

Nous répondons volontiers à vos questions :
ECOLAB BVBA
Noordkustlaan 16 C
1702 Groot-Bijgaarden, Belgique
Tel. +32 2 4675111
Info.be@Ecolab.com
www.ecolab.com/coronavirus

Nexa

pour l‘hygiène des mains

© 2021 ECOLABTM USA Inc. All rights reserved.
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irebel,
Fabienvenue

dans un monde

plus équitable.
1L

ÉQUI
TABLE

LOCAL

10L
7,5G
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NOS PRODUIT S
Produits laitiers

Nom du patron : Daniel Hick
Noms des commerciaux : Katja Maus
n
Adresse : Rue Saint-Nicolas 13, 6700 Arlo
Mail : info@faircoop.be
Téléphone : 080 447726
N° de TVA : BE0820243975
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
Site web : www.fairebel.be

> Lait entier original 1L
> Lait demi-écrémé 1L
> Lait entier goût chocolat 0.33L
> Godets Fairebel 10 % m.g (240x7,5g)
> Fromage à pâte molle 200g
> Cubes de fromage 150g
> Crème glacée vanille 100% BIO
> Beurre Fairebel 250g
> BIB lait entier 10L
> BIB lait demi-écrémé 10L
Fruits
>
>
>
>

Pommes 1kg
Pommes 2kg
Poires 1kg
Poires 2kg

Ce que nous vendons
Des produits de haute qualité, garantissant aux agriculteurs belges un revenu juste qui
couvre les coûts de production et inclus leur salaire.
Ce que nous offrons
Nous vous offrons la possibilité de donner une perspective à la production locale et familiale
en Belgique.
Notre service de livraison
Nous travaillons en partenariat avec votre fournisseur habituel, il vous suffit donc de passer
commande directement chez lui. Il n’est pas nécessaire de changer votre fournisseur.
Notre Force
Grâce aux partenariats que nous avons avec les différents fournisseurs, pas besoin de
changer vos habitudes ! Mais si jamais votre fournisseur n’a pas encore nos produits dans sa
gamme, nous nous ferons un plaisir de les lui livrer.
Nos produits phares
> Lait entier 1L avec un taux de M.G. plus élevé (3,8% - 4,4% MG)
> Bag In Box 10L en demi-écrémé ou en entier
> Godets/Capsules de lait 240 x 7,5g (10%MG)
Nos produits saisonniers
> Crème glacée 125ml ou 1000ml
> Fruits : pommes ou poires
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Nom du patron
Noms du responsable Business Unit
Adresse
Mail

Nicolas Gros
Raphaël Legrand
Avenue de Cureghem 10, 4000 Liège
info@foodchainidtech.be

Téléphone

04 264 63 44

N° de TVA

BE 0859 654 778

Heures d’ouverture
Site web
Nomenclature de vos produits

08.30-12.30 – 13.30-17.00
www.foodchainidtech.be
Non applicable

CE QUE VOUS VENDEZ :
Food Safety Consult, autrefois spin-off de l’Université de Liège, a été créée en juillet 2003 à l’initiative de Quality Partner
pour satisfaire un besoin de conseil et d’accompagnement identifié auprès de ses clients.
En 2019, Food Safety Consult change de nom et devient FoodChain ID Technical Services.
Souple et polyvalente, notre équipe est à votre écoute afin de vous proposer un service totalement personnalisé, répondant de façon spécifique à vos besoins en matière de sécurité alimentaire.
Un de nos objectifs premiers est de vous aider dans votre démarche de mise en place d’un système de gestion de la
sécurité alimentaire.
Nous offrons des services divers tels que des formations, des audits internes, de l’accompagnement nous permettant
de faire l’état des lieux (diagnostic) de votre situation actuelle en matière de sécurité alimentaire et de vous guider pour
améliorer votre système selon une approche globale.
Vous voulez créer votre label ? Nous sommes également spécialisés dans la rédaction de cahiers de charge, qu’il soit
privé ou public…

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Accompagnement & conseil : FoodChain ID Technical réalise des coachings personnalisés pour vous aider à mettre
en place ou optimaliser votre système de management de la sécurité et de la qualité des aliments.
Une mission d’accompagnement débute généralement par un diagnostic de votre système. Il permettra d’évaluer précisément vos besoins en coaching.
Nous établissons ensemble un programme d’accompagnement, qui détaille la durée et les sujets de notre mission de
conseil.
Ce programme est défini spécifiquement en fonction du référentiel que vous suivez ou souhaitez mettre en place :
référentiel technique (BRC, IFS), norme (ISO 22000), Guide d’Autocontrôle sectoriel, ou cahier des charges spécifique/
privé
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Diagnostic : le point de départ pour optimaliser votre organisation.
Le diagnostic c’est la possibilité de prendre un peu de recul par rapport aux activités quotidiennes de votre entreprise.
Il mettra en évidence les points forts et les faiblesses de votre système de management de la qualité et/ou de la sécurité
des aliments. C’est le point de départ pour toute démarche d’amélioration.
- Diagnostic
- Audit internes
- Audits fournisseurs
Formations : une approche dynamique et pratique
FoodChain ID Technical Services peut intervenir en tant que « Formateur » pour vous enseigner l’une ou l’autre pratique
de la sécurité des aliments. Un large choix de formations techniques, couvrant les sujets de la gestion de la qualité, de la
sécurité alimentaire et de l’environnement.
En fonction des sujets traités, nos formations s’adressent de façon privilégiée à l’un ou l’autre public cible : ouvriers,
employés, cadres ou dirigeants. Nous dispensons également des formations développées pour certaines filières de
demandeurs d’emploi. Le public cible est précisé dans la fiche technique de la formation.
Rédaction de guides d’autocontrôle et de cahiers des charges :
- rédaction du document de référence permettant à une entreprise de préciser les conditions, les exigences d’une intervention, d’une mission d’un sous-traitant ou les tâches à exécuter pour résoudre un problème spécifique ou pour
améliorer une situation.
- détail du service demandé, afin de protéger les intérêts de l’entreprise.
- définition des besoins de l’entreprise et des objectifs à atteindre, définition des exigences et obligations du
prestataire, définition des rôles respectifs des parties engagées, modalité en cas de litige.
- FoodChain ID Technical Services vous aide également dans la rédaction de Guides d’autocontrôle.
HorizonScan : Base de données en ligne reprenant toutes les fraudes alimentaires ainsi que les rappels de produits
et les résultats d’analyses négatifs dans plus de 180 pays.

VOTRE SERVICE DE LIVRAISON : Non applicable

LA RAPIDITÉ DE VOS SERVICES : Sur mesure !
VOTRE ATOUT : les subsides
Région flamande (KMO portefeuille)
Région bruxelloise et wallonne ( prime aux services de conseil, alimento et chèques formations)
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Nom du patron

Georges Bortels
04/246.00.98 georges.bortels@gbm.be

Noms des commerciaux

Nathalie Mathy
0498/87.72.18 nathalie.mathy@gbm.be
Serge Bortels
0496/28.97.93 serge.bortels@gbm.be

Adresse

Rue de la Chaudronnerie 9, 4340 Awans

Mail

Info@gbm.be

Téléphone

04/246.00.98

N° de TVA

BE 0435.370.543

Heures d’ouverture

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h00
Le Vendredi de 8h30 à 15h00

Site web

www.gbm.be
www.gbm-shop.be

CE QUE VOUS VENDEZ :
Vente, installation et dépannage de matériel de cuisine professionnelle
Vente, installation et dépannage de chariot de distribution de repas

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Elaboration de plan d’agencement, commande adaptée et sur mesure, équipement cuisines de collectivités

VOTRE SERVICE DE LIVRAISON :
Livraison faite par nos monteurs lors de l’installation

LA RAPIDITÉ DE VOS SERVICES :
Dépannage 24h/24 et 7j/7
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VOTRE FORCE :
Dans un domaine de plus en plus exigeant et technologique, notre mission principale reste de fournir aux clients, dans
les meilleurs délais et coûts, les dispositifs dont ils ont besoin pour traiter leurs patients de manière efficace et sûre.
Il est important que nos efforts puissent dans le respect des exigences réglementaires :
. Garantir la conformité et la fiabilité de nos produits
. Maintenir l’efficacité de notre organisation
. Assurer une bonne gestion et suivi des risques liés à la conformité de nos produits et à la sécurité des utilisateurs
. Améliorer en permanence la satisfaction de nos clients et les performances de notre entreprise
Pour cela notre politique est orientée selon les axes suivants :
• PERFORMANCES COMMERCIALES
• PERFORMANCES PRODUITS
• PERFORMANCES ORGANISATION

En 2012, GBM rejoint le réseau EUROCHEF.
A la recherche constante de la qualité, GBM reçoit les certifications ISO 9001/2008 et VCA* en février 2013.
Toujours plus loin, toujours plus haut, GBM est agréé comme entrepreneur de travaux T4 ( cuisines professionnelles et buanderies) classe 6 ( chantier jusqu’à 3.225.000 € HTVA).
En 2018, nous migrons vers ISO 9001/2015,un pas plus loin dans les normes de management reconnues au
plan international. Ces normes revisitées ont toujours pour objectifs de “ démontrer l’aptitude d’une organisation à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences légales et
réglementaires applicable et accroître la satisfaction des clients”. Cette agréation est obtenue en avril 2018.
- Les produits phares
UNITRAY
Le premier d’une nouvelle catégorie de produits, uniques dans leur genre.
Rational Production lance une nouvelle classe de produits, évoluée et améliorée en tout point, à partir du
produit de pointe, Unitray.
Unitray amène un nouveau concept appliqué à tous les produits de la ligne UNI, conçus pour fonctionner en
parfaite synergie, et pourtant uniques en leur genre.
Unique car
il définit une nouvelle catégorie de chariots
Unitray est le nouveau chariot de distribution de repas de Rational Production, qui fixe de nouveaux standards qualitatifs. Unitray a été complètement revisité pour se démarquer dans sa catégorie : nouveau design,
nouvelles matières, extrême rigueur dans l’ergonomie et les coûts de gestion.
Rational Unitray, le premier chariot à assistance électrique
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Les atouts de notre entreprise se résument en trois mots :

Qualité, innovation et flexibilté

Fondé en 1976, Gefra est le spécialiste en poisson pour les cuisines collectives.
L’entreprise se focalise sur des livraisons de qualité pour le Foodservice.
La sprl Gefra est votre partenaire pour les poissons cuits à coeur.
Nous avons un vaste assortiment frit ou à la vapeur conçu
spécialement pour la « cuisine en liaison froide »
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entièrement cuits

sans enrobage

sans épices

parfaitement
calibrés
et sans arêtes

sans glaçage

sans sel

Les portions sont prêtes à l’emploi et doivent seulement être régénérées selon le système d’usage

Gefra bvba groenlandstrat 606-607, 8380 zeebrugge t +32(0)50.39.00.39 mail. info@gefra.be
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LÉGUMINEUSES & QUINOA

Préparez votre buddha bowl vous-même

Rapide & facile à préparer!
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Le saviez-vous?
Les légumineuses sont très bonnes pour la santé et sont souvent considérées comme des super aliments. Elles entrent dans la composition des
régimes végétariens et végétaliens, tout en étant respectueux de l’environnement. Nos produits surgelés n’ont pas besoin d’être trempés, séchés
ou nettoyés et sont donc extrêmement faciles à utiliser tandis que les valeurs nutritionnelles sont préservées de manière optimale.

Pois chiches

Haricots rouges

Haricots pinto

81470
5 x 1 kg

81463
5 x 1 kg

81420
5 x 1 kg

Haricots noirs

Lentilles vertes

Quinoa
blanc et rouge

81464
5 x 1 kg

81653
5 x 1 kg

81465
5 x 1 kg

Fèves de soja

Fèves edamame
68258
5 x 1 kg

79031
5 x 1 kg

Bols

Salades

Burgers

Olives
noires émincées
82106
5 x 1 kg

Soupes

Idées de recettes

ou info?

pe de vente,
Contactez notre équi
eb ou notre
visitez notre site w
r Facebook:
page de recettes su

n.com
www.greenyardfroze
m
greenyardfrozen.co
valerie.persenaire@
d
/Pinguinbran
www.facebook.com
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Nom du patron

Mario Lozina, né en Belgique, d’origine Croate, marié et père de 4 enfants.
Après avoir débuté sa carrière dans la confection Haut de gamme (vente et
retouche), il a quitté le secteur en 1991 pour commencer comme délégué
commercial. Il sera nommé en 1999 Key account manager où il gère une
équipe de vente de 20 personnes sur toute la Wallonie et Bruxelles. En 2015,
il décide de rejoindre une grande maison spécialisée dans le vêtement de
travail, pour ensuite créer à l’aube de ses 50 ans sa société Habits et Métiers.

Adresse
Mail

Rue de Tilleur 27, 4101 Jemeppe
info@habitsetmetiers.be

Téléphone

04 223 23 17
0470 19 49 54

N° de TVA

BE 0650.781.017

Site web

http://habitsetmetiers.be/

NOMENCLATURE DE VOS PRODUITS :
Chaussures - Gourmet - Gastronomie - Workwear - Médical - Paramédical - Service

CE QUE VOUS VENDEZ :
Le vêtement est un détail qui conditionne le travail.
Habiller et chausser tous les métiers en mariant confort-sécurité-qualité, dans le respect de l’appréciation et de la personnalisation du client.
La SPRL Habits et Métiers est une structure familiale, le patron s’occupe de tout l’aspect commercial, achats et logistique
tandis que sa petite sœur gère les finances.
Offrir une réponse adaptée au client qu’il soit un particulier, une société publique, privée ou une grande entreprise.
Satisfaire au mieux les clients qui nous font confiance et devenir leur partenaire à long terme pour apporter une dimension humaine sincère dans le cadre de cette relation commerciale.

VOTRE FORCE :
La qualité au juste prix pour un investissement durable avec un confort optimal et une élégance dans toutes les activités
professionnelles. Notre exigence est de pouvoir fournir tant aux hommes qu’aux femmes, un vêtement adapté à leur
style et morphologie.
La SPRL Habits et Métiers est une structure familiale, le patron s’occupe de tout l’aspect commercial, achats et logistique
tandis que sa petite sœur gère les finances.
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003 

P42

P44

HOBART FOSTER
BELGIUM

HORECA GERKENS

005 

007 

008 

009 

010 

013 

015 

SLIGRO - ISPC

LE THÉÂTRE DU PAIN

JACQUES REMY & FILS

P46

40

006 

Dominique Widart
0478/78.88.73
dominique.widart@hobart.be

011 

HYGI PANEL SPRL

004 

JAVA FOODSERVICE

William Gerkens
0477/50.05.65
william@horeca-gerkens.com
012 

014 

Lorenzo Bongiovanni
081/22.41.64
lorenzo.bongiovanni@hygipanel.com
016 



Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79
fnikelmann@ispc.be

André Destiné
04/382.12.08
info@letheatredupain.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14
jean-marc@jacquesremy.com

Kathleen Sohl
0496/16.38.57
kathleen.sohl@javafoodservice.be

001  

P48

P50

JJ DELVAUX

003 

006 

007 

008 

009 

010 

KESSEL RENTAL

013 

LA CAILLE DES FAGNES
015 

LA JOURNÉE
ALIMENTAIRE

LAURENT PERRIER
CHAMPAGNE

P54

LE FOURNIL DE MICHEL

LE MASCARON

004 

005 

011 

P52

002 

Philippe Otte
0476/40.50.37
p.otte@jjdelvaux.be

John Van Meirvenne
0498/11.15.50
012 
merveinne@kesselrental.com

014 

016 



Tommy Willot
0474/69.69.11
caille.des.fagnes@skynet.be

Olivier Magnée
0496/53.77.62
Olivier_magnée@skynet.be

LOGOS  DE NOS PA

Axelle Andrien
0473/89.53.61
axelle.andrien@laurent-perrier.be
001  

002 

003 

004 

Michel Krawenkel
0475/44.60.94
michelkrawenkel@fournildemichel.be
005 

006 

Dominique Leboutte
007 
0495/36.14.46
info@mascaron.be

008 

009 

010 
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Nom du patron
Noms des commerciaux
Adresse

Mail

Michel Krawenkel
Michel Krawenkel et Erwin Krawenkel
MAGASINS FOURNIL DE MICHEL
AMAY
Place Joseph Ramoux, 6 4540 Amay
BONCELLES
Rue de l’église, 40 4100 Boncelles
CHÊNÉE
Rue des Grands Prés, 10 4032 Chênée
ESNEUX
Rue Désiré Delville, 1 4130 Esneux
THIER À LIÈGE
Boulevard Ernest Solvay, 517 4000 Liège
info@fournildemichel.be

Téléphone

Telephone: +32 (0)4 275 14 53
Fax: +32 (0)4 275 73 58

N° de TVA

BE0437.194.935

Site web

www.fournildemichel.be

CE QUE VOUS VENDEZ :
Boulangerie, pâtisserie et sandwicherie

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Quelle belle histoire que celle du Fournil de Michel ! Elle démarre en 1987 lorsque Michel Krawenkel investit dans
une camionnette pour livrer des baguettes fraiches aux restaurateurs liégeois. Trente ans plus tard, 25 artisans travaillent dans l’atelier des Awirs pour fournir aux points de vente plus de 2000 baguettes quotidiennes ainsi que des
pains de tradition, viennoiseries et pâtisseries. Fidèle aux traditions, mais résolument tournée vers l’avenir, la deuxième génération prend petit à petit le relais et c’est fort de ses nombreux projets qu’Erwin s’apprête à reprendre le
flambeau.Si les meilleurs ingrédients font le bon pain, la main de l’artisan lui donne ce goût incomparable que l’on
ne peut oublier. Façonnés chaque jour selon des traditions séculaires, les pains et baguettes du Fournil de Michel ne
sont pas seulement savoureux, ils vous entraînent à la découverte de plaisirs simples. Une croûte dorée et croustillante, une mie aérée et goûteuse… Vos sens en éveil vous révèlent le savoir-faire d’un artisan passionné !
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Nom du patron
Adresse
Mail

Dominique Leboutte
Avenue Joseph-Prévers 1, 4020 Liège
info@mascaron.be

Téléphone

0495/36.14.46
04/361.35.61

N° de TVA

BE0508.614.946

Heures d’ouverture
Site web

du lundi au vendredi de 9h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h
www.mascaron.be

CE QUE VOUS VENDEZ :
En plus de la location de matériel pour l’organisation de vos soirées et réceptions, le Mascaron propose également
à la vente certains de ses produits.
Nous vendons du matériel jetable comme des serviettes en papier, des nappes en papier, des coupelles en plastique. Nous vendons également des bougies, de la vaisselle, de la verrerie, des couverts, ainsi que du matériel d’occasion et de seconde main (mobilier, nappage, vaisselle, matériel de cuisson, etc.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Le Mascaron vous propose toute une série de matériel à louer pour l’organisation de vos réceptions et de vos fêtes,
en grande ou en plus petite quantité. Le Mascaron travaille tant avec des sociétés et des entreprises qu’avec des
particuliers.
Nous vous proposons de louer de la porcelaine (plusieurs types d’assiettes sont possibles), de la verrerie (verres
à eau et à vin, flûtes à champagne, carafes, bougeoirs,…), des couverts, du matériel de service, du mobilier (bars,
chaises,…), du nappage (housses de chaises, nappes, serviettes,…), des chapiteaux, du matériel de cuisine, du
matériel pour la réfrigération (plusieurs types de frigos mais également des charrettes à glaces), du matériel de
chauffage ainsi que beaucoup d’autres produits comme une fontaine de chocolat, un appareil à barbe à papa, une
crêpière, un appareil à popcorn,…
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MAISON GILSON

P58

P60

MANPOWER

MECO NV

MILLÉSIME CHOCOLAT

MITHRA
PHARMACEUTICALS

P62

P64
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MOWI - PIETERS

MULTIPRINT

Roberto Calla
0495/22.81.26
roberto.calla@gilson-horeca.be

Christelle Pitseys
04/220.99.88
christelle.pitseys@manpower.be

Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96
niek@meconv.be

Jean-Christophe Hubert
0476/75.32.91
jc@millesime-chocolat.be

François Fornieri
04/349.28.22
info@mithra.com

Hans Noyelle
0478/45.87.63
hans.noyelle@mowi.com

Olivier Rensonnet
087/35.54.84
info@multi-print.eu

NUTRICIA

P66

P68

Alexandra Boulangé
02/620.66.00
alexandra.boulange@danone.com

OKE CAFE

Dirk Vandooren
0475/47.45.09
info@oke-koffie.be

PASTA DELLA MAMMA

Valéry Marlet
0478/78.39.26
Valery.marlet@pastadellamamma.be

POLYMAT

Amaury Ruffato
0498/71.51.56
ar@polymatbelgium.com

QUALITY PARTNER

Nina Sparacino
0499/52.36.18
asp@quality-partner.com
LOGOS  DE NOS PARTENAIRES
001  

RATIONAL BELGIQUE
003 

P70

RATIONAL
PRODUCTION

002 

Fabian Fremout
0498/16.20.46
004

f.fremout@rational.be

005 

006 

007 

008 

009 

011 

Georges Bortels
0497/30.59.74
georges.bortels@gbm.be
010 

012 
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“ Le café, le vrai,
comme nous
l’aimons tant.”

Oké Café est un torréfacteur de
café artisanal belge qui sélectionne
soigneusement ses grains de café depuis
1873 pour proposer des mélanges de café
équilibrés. Notre marque familiale
100 % belge vous propose son café,
le vrai, comme nous l’aimons tant.
Savourez un café riche, équilibré et
régulier. Avec notre large assortiment
de café en grains, moulu, en capsules ou
en dosettes, nous vous livrons le café que
vous voulez, quand vous voulez.

Pourquoi choisir
Oké Café ?
1 Pas un jour sans café
Pas un jour sans café, nous nous y engageons
grâce à notre service ininterrompu. Nous
sommes là pour vous, à tout moment
et partout.

2 Moins d’emballage, plus de qualité
Nous vouons notre temps, nos moyens et
notre passion au produit bien plus qu’à
l’aspect de son emballage. Notre qualité pure
de café n’a pas besoin de publicité. Le goût
suff ira à vous convaincre.

3 Votre propre marque de distributeur
Vous souhaitez un emballage personnalisé
sous votre propre marque ? Faites votre choix
entre nos différents formats d’emballage, avec
vos propres logo et identité d’entreprise.
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4

Palettes et prof ils de goûts
Nous préparons nos mélanges en fonction de vos goûts et des nôtres. Nous créons
ainsi des palettes de goûts variées. Ensuite, nous voyons quel goût vous préférez.
Ce mélange spécif ique devient votre prof il de goût personnalisé.

5

La tradition de chez nous, depuis 1873
Nous ne sous-traitons pas la torréfaction des grains, mais nous en chargeons
nous-mêmes af in d’obtenir les plus grandes pureté et richesse aromatique
possibles. Nous pouvons ainsi contrôler la qualité de bout en bout. Forts de notre
savoir-faire et de nos compétences, nous sommes en mesure d’off rir les meilleurs
mélanges de café. Tellement savoureux, qu’on ne peut que les partager.

6

Slow manufacturing
Un bon café commence par une bonne matière première : les grains, c’est-à-dire
le cœur et l’âme de notre café. C’est pourquoi nos grains sont torréf iés jusqu’à 5
fois plus longtemps, sous contrôle strict, af in de permettre à leur arôme de se
développer pleinement.

7

Le café peut aussi être durable
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est
possible et en recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule
notre approche durable.

8

Café issu du commerce équitable
Notre assortiment comporte également du café issu du commerce équitable.
Ce café est torréf ié dans le respect de la nature et des conditions de travail des
caféiculteurs locaux.

9

Pour différents secteurs
Nous sommes actifs sur tous les segments du marché et avons une solution sur
mesure pour chaque besoin. Vous nous trouverez dans les secteurs de la santé,
des hôpitaux, des gouvernements, de l’éducation, de l’hôtellerie, des entreprises,
du commerce de détail ...

Que seriez-vous sans café ?

Contactez-nous

Demandez votre rendez-vous via info@oke-koff ie.be avec la référence

Edingseweg 36

FCCWB et vous recevrez la possibilité de goûter GRATUITEMENT

9500 Geraardsbergen

nos cafés torréf ié avec amour et tradition.

054 41 14 17
info@oke-koff ie.be

Notre équipe Tom Smeuninx, Dirk Vandooren et François Quenon

www.oke-koff ie.be

se feront un plaisir de vous aider.
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P74

P76

REALCO

RENKIN

SELIAC

SODEXO

P78

TOP COFFEE SERVICE

TRAITEUR TOMMY

P80
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TRENDY FOODS

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

Francis Renkin
0478/38.24.38
015 renkin@renkin.net


016 

Michaël Tondu
0491/92.60.04
m.tondu@realco.be

Luc Selder
04/368.78.87
info@seliac.be

Laurent Ancion
0499/67.73.07
Laurent.ancion@sodexo.com

Philippe Bodson
0471/79.26.68
pb@topcoffee.be

Tommy Willot
0477/33.73.67
traiteurtommy@gmail.com

Francis Plunus
0486/15.30.24
francis.plunus@trendyfoods.com

P82

VANDEMOORTELE

Philippe Caps
0474/99.89.26
philippe.caps@vandemoortele.com

LOGOS  DE NOS PARTE

VANDER ZIJPEN

001  

002 

Camille Vanoverberghe
0495/93.58.73
camille.vanoverberghe@vanderzijpen.com
003 

P84

P86

P88

VEWI

VIANGRO

VOLYS STAR

WALLO FOOD

WEGNEZ

005 

004 

Marcel Renotte
0471/437.427
marcel@vewi.be

006 

007 

008 

009 

010 

Jean-François Woolf
0496/52.13.90
jf_woolf@viangro.be

011 

012 

013 

014 

Samantha Puspok
0473/36.37.97
samantha.puspok@volys.be
015 

016 

Narcisse Vilenne
0485/66.06.45
narcisse.vilenne@jeangotta.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68
pb@topcoffee.be
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76
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Nom du patron

Philippe Bodson

Noms des commerciaux

Adresse

Eric Vercammen – Directeur commercial
Elodie Fautré Sales representative
Marc de Brogniez Sales representative
Rue de Waremme 119 à 4530 Villers-le-Bouillet

Mail

info@topcoffee.be

Téléphone

085/21.31.31

N° de TVA

BE 0433.313.450

Heures d’ouverture

8h30 à 17 hres sauf le vendredi 8h30 à 15 hres

Site web

www.topcoffee.be
(bientôt notre nouveau site www.topcoffeeshop.be)

www.sweetshop.be
Nomenclature de vos produits

Fabricant--> grossiste (Top Coffee)
--> Détaillant (point de vente)
-->consommateur

CE QUE VOUS VENDEZ :
Produits boissons chaudes et froides : café en grain, en poudre, lait en poudre, boissons en cans ou en bouteille, snacking (candy-bars, gaufres,...), gobelets boissons chaudes ou froides, en plastique, en carton, bio 100 % recyclable.
Confiserie : tous les bonbons dans tous les conditionnements et dans toutes les marques.
Également des produits d’importations exclusives.

CE QUE VOUS POUVEZ OFFRIR :
Notre grande expérience aussi bien dans le monde du grossiste (vending, horeca, drinks…) mais aussi de l’institutionnel
et des administrations (hôpitaux, bureaux, entreprises B2B) que dans la confiserie nous permet en toute confiance de
conseiller au mieux nos clients de tous types.
La proximité est également fortement représentée au sein de nos types de clients avec une offre différenciée.

VOTRE SERVICE DE LIVRAISON :
Livraisons assurées par nos propres camions au BELUX

LA RAPIDITÉ DE VOS SERVICES :
Les livraisons sont exécutées dans les 72 heures ou selon la demande du client.

VOTRE FORCE :
Notre force est notre expérience que nous voulons partager avec nos clients de manière à ce que tout le monde soit
gagnant mais aussi et surtout être à l’écoute et être flexible pour mieux répondre aux attentes.
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LES PRODUITS PHARES :
Les produits que nous mettons principalement en avant sont les produits boissons (froides et chaudes), le snacking et
les produits confiseries (à la pièce, en vrac,…).

LES PRODUITS SAISONNIERS :
Au niveau de la confiserie, Pâques et St Nicolas sont deux périodes durant lesquelles notre gamme s’agrandit largement (catalogue référentiel édité pour ces 2 occasions).
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CARTE
QUI SOMMES-NOUS ?
Nos administrateurs délégués

Guido Bergmans

89

8850

Francis Plunus

Camions

Clients

38 000 m² de stock

520

Personnes

Notre spécialiste collectivité

Stéphane Schulz
stephane.schultz@trendyfoods.com
63

Représentants

15 000 Références

1000

Nombre de clients livrés par jour

1,25

Milliards de C.A.

INFORMATIONS PRATIQUES

Avenue du parc 37,
4800 Petit rechain
087 32 18 88
info@trendyfoods.com
BE0407095835

Heures et jours
d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 08h00
à 16h30 et le vendredi de
08h à 14h30.

Livraison rapide en J+1
pour toute commande
avant 11h, J+2 pour les
produits frais.

WWW.TRENDYFOODS.COM

MYTRENDY APP

NOS VALEURS SONT NOS FORCES

PROXIMITÉ
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FLEXBILITÉ

INNOVATION

FAMILLE

D’IDENTITÉ
NOS GAMMES DE PRODUITS
ASSORTIMENT PERMANENT
Chez Trendy Foods, nous vous proposons un assortiment alimentaire adapté à tous les types de besoins,
suivant les tendances du marché.
ALIMENTATION

BOISSONS

Plats préparés

Boissons lactées

(chaud & froid)

Eaux

+200 produits
Convenience

(céréales, cacao, sucre...)

Soft

+500 produits
Accompagnements

(fruits, légumes, féculents, compotes)

+150 produits
Snacks

(petit-déjeuner, dessert, collation)

+1000 produits

Boissons
chaudes

+ de 1000
références!

ASSORTIMENT SAISONNIER

Durant toute l’année, nous proposons également un assortiment de produits thématiques qui suivent
les saisons !

Halloween

St Nicolas

Noël

Pâques

TENDANCES

Nous analysons les tendances de marché régulièrement pour proposer un assortiment qui correspond aux
attentes des consommateurs.

Sans
Emballage

Sans
sucre

Bio
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Nom du patron : Jonathan Callebaut – Sales Manager Foodservice Belux
Noms des commerciaux : Philippe Caps – Délégué commercial Institutions Namur, Liège, Luxembourg et Grand-duché de Luxembourg

Adresse : Vandemoortele Europe NV Ottergemsesteenweg Zuid 816 – 9000 Gand
Mail : philippe.caps@vandemoortele.com

Téléphone : 0474/99 89 26
N° de TVA : BE 072.149.4116
Site web : www.vandemoortele.com
Nomenclature de vos produits : Produits de boulangerie, Produits salés, Sweet treats, Pâtisserie,
Pain et Viennoiserie. Margarines, Huiles culinaires, graisses, sauces et alternatives á la crème.
Ce que vous vendez : Produits de boulangerie, Produits salés, Sweet treats, Pâtisserie, Pain et
Viennoiserie. Margarines, Huiles culinaires, graisses, sauces et alternatives á la crème.
Ce que vous pouvez offrir : Produits + demonstrations / masterclass

Votre Force : Une entreprise d’alimentation européenne attachée depuis longtemps à l’entrepreneuriat et à l’innovation

Les produits phares : Vinaigrettes Thousand Islands et Yogorette de Vandemoortele®, Belgium
donut, Soft buns, American Cookie Pie, Prepacked Cakes, Les produits saisonniers Belgium donut
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LOGOS  DE NOS
LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

VOS
PARTENAIRES

001  

001  

002 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

001  

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

002 

001  

001  

002 
003

003 

Ludovic Maisin
Sven Van Coillie
LOGOS  DE 002
NOS  PARTENAIRES
0485/72.03.13
001
  0478/44.52.00LOGOS  DE NOS PARTENAIRES
002 
003 
ludovic.maisin@duocatering.be
sven@gaultmillau.be
001  

004 

002 

Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79
004 
fnikelmann@ispc.be

007 

006 

005 
Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96
005  005niek@meconv.be


009
006 

010 

Dominique Widart
0478/78.88.73
dominique.widart@hobart.be
011


007 

007 

009 
012 

008 

Serge Bortels
04/246.00.98
009 
info@gbm.be

005 

005 

003  006 

Michel Krawenkel
0475/44.60.94
michelkrawenkel@fournildemichel.be
006 
006  006 

007 

005 

004 

Francis Renkin
0478/38.24.38
renkin@renkin.net

009 

005 

008 

010 

011 

Roberto Calla
013 
0495/22.81.26






roberto.calla@gilson-horeca.be
013 

012 

013 

Philippe Bodson
014  0471/79.26.68
pb@topcoffee.be

015 

008 

008 

Georges Bortels
0497/30.59.74
010

georges.bortels@gbm.be

015 

013 

015 

012 
014 

Olivier François
0476/91.58.30
olivierfrancois@gefra.be
008 

Philippe Otte
0476/40.50.37
p.otte@jjdelvaux.be

012 

014 



016 

André Destiné     
016 04/382.12.08

info@letheatredupain.be

Olivier Magnée
0496/53.77.62
Olivier_magnée@skynet.be

Aline Vincent
087/69.35.35
010 
aline.vincent@4mgroup.com

012 

Narcisse Vilenne

014  0485/66.06.45

narcisse.vilenne@jeangotta.be



013 

015 

016 



015 

Hans Noyelle
0150478/45.87.63

hans.noyelle@mowi.com

François Fornieri
04/349.28.22
info@mithra.com

Steve Dhoore
0477/54.43.32
steve@bestdeal.be

Nancy Orban
085/27.88.60
info@formation-epicuris.be

Marcel Renotte
0471/437.427
marcel@vewi.be

Ingrid Luyckx
0473/93.94.84
ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com

Jean-Christophe Hubert
0476/75.32.91
jc@millesime-chocolat.be

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73
charlotte.slabbinck@ardo.com

Luc Selder
04/368.78.87
info@seliac.be

Nina Sparacino
0499/52.36.18
asp@quality-partner.com

Christelle Pitseys
04/220.99.88
christelle.pitseys@manpower.be

016 

Raphaël Legrand
0477/54.03.10
rle@foodchainidtech.be

014 

012 
William Gerkens
0477/50.05.65
william.gerkens@ez-ostbelgien.be

014 

Laurent Heymans
0477/56.55.49
laurent.heymans@ecolab.com

010 

012 

008 

013 

016 

013 



Sébastien Desmet
009 0473/21.01.62

sebastien.desmet@davigel.be

011 

Philippe Greisch
04/366.14.02

014  014 

008 

010 

012 

011 

Kathleen Sohl
015 
0496/16.38.57
kathleen.sohl@javafoodservice.be

006 
Jean-François Woolf
0496/52.13.90
jf_woolf@viangro.be

010 

009

philippe.greisch@bagreisch.be

016 

009 

011 

007 

012 

011 

011 

016 

007 

006 

007 

008 

010 

014 

Lorenzo Bongiovanni
081/22.41.64
lorenzo.bongiovanni@hygipanel.com
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004 

006 

004 

004 

009 
011 

013 

016 

003 

008 

007 

015 

Tommy Willot
0477/33.73.67
004 
traiteurtommy@gmail.com
003 

002 

004 
003 

010 

002 

004 

003 
005 

002 001
 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES

Riccardo Vacca
0475/42.00.76
r.vacca@bidfood.be

Thierry Bodson
02/506.82.10
Thierry.bodson@fgtb.be

William Gerkens
0477/50.05.65
william@horeca-gerkens.com



Axelle Andrien
0473/89.53.61
axelle.andrien@laurent-perrier.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14
jean-marc@jacquesremy.com

Philippe Caps
0474/99.89.26
philippe.caps@vandemoortele.com

016 

Francis Plunus
0486/15.30.24
francis.plunus@trendyfoods.com

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28
sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28
sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Pascal Clavier
0497/20.01.28
Pascal.clavier@camal.be

Michaël Tondu
0491/92.60.04
m.tondu@realco.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46
info@mascaron.be

Fabian Fremout
0498/16.20.46
f.fremout@rational.be

Kristel Steen
0496/59.18.21
kristel.steen@diversey.com

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81
pierre.bouffioux@kraftheinz.com

Valéry Marlet
0478/78.39.26
Valery.marlet@pastadellamamma.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68
pb@topcoffee.be

Mario Lozina
0470/19.49.54
mario@habitsetmetiers.be

Pascal Halleux
087/67.91.73
pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Katja Maus
080/44.77.26
info@faircoop.be

Samantha Puspok
0473/36.37.97
samantha.puspok@volys.be

Nancy Bonni
0478/97.99.40
bonni.nancy@gmail.com

Lize Bauduin
0493/274.493
lyse.bauduin@mangerdemain.be

Marc Piron
0476/20.00.39
marc.piron@danone.com

Alexandra Boulangé
02/620.66.00
alexandra.boulange@danone.com

Carine Decroix
0475/27.65.89
cdecroix@groupe-bel.com

Amaury Ruffato
0498/71.51.56
ar@polymatbelgium.com

Tommy Willot
0474/69.69.11
caille.des.fagnes@skynet.be

MARS 2021
TRIMESTRIEL

Marleen De Tant – De Meyer
09/360.83.48
marleen@allgro.be

GOUTEZ
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES
wallonie - bruxelles

REFERENTIEL

Laurent Ancion
0499/67.73.07
Laurent.ancion@sodexo.com

Camille Vanoverberghe
0495/93.58.73
camille.vanoverberghe@vanderzijpen.com

Rejoignez-nous si :
Vous portez un intérêt à la cuisine collective
( gestion, achats, diététique, production, liaison
froide, liaison chaude, traçabilité, allergènes, appel
d’offres, organisation interne, organisation externe,
plan H
 ACCP, obligations AFSCA, vêtements, sécurité
du matériel, planification des nettoyages, produits
chimiques...)
Alors n’hésitez pas, envoyez vos coordonnées,
adresse, téléphone, e-mail à l’adresse mail suivante:
federationfccwb@gmail.com
Vous recevrez automatiquement :
1. Notre magazine
2. La possibilité de participer à nos séminaires
* Pas de frais d’inscription
* Pas de cotisation annuelle
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