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Les spécialistes belges vous fournissent 
de la viande de qualité, 100% sur mesure.

TruiePorc



Vous cherchez une viande fournie sur mesure ?  

D’une qualité excellente et d’un rendement élevé, 
la viande belge vous convaincra. 

De plus, les fournisseurs de cette viande vous 
garantissent un service individualisé.

La qualité porte des noms : ce guide vous les révélera.

La viande belge : 
l’alternative venant 
du plat pays.

BœufVeau
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Ce guide vous propose une description des principaux exportateurs de viande belge. Chaque en-
treprise est présentée avec le plus grand soin, à partir de données fournies par lesdites sociétés. 
L’éditeur décline néanmoins toute responsabilité en cas d’information erronée.

Les entreprises ont été classées par ordre alphabétique et associées à une ou plusieurs couleurs
en fonction de leur production.

Les spécialistes flamands

VeauBœuf
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Belliporc NV
Winkelom 56, B-2440 Geel

+32 14 58 81 53  +32 14 58 22 68
info@belliporc.be

SOPRACO NV
www.sopraco.eu 
BE 0437.939.162
EG130/2
CERTUS – IFS
9
néerlandais, français, anglais, allemand, italien, espagnol
KBC, Belfius

Peter Verherstraeten

Peter Verherstraeten

Porc
Carcasses, pièces avec os, pièces désossées, produits PAT, sous vide, 
congelés et préparés, emballages consommateurs sous atmosphère 
protectrice

Abattage, découpe, conditionnement, préparation 

Europe + autres pays 

Production de viande porcine certifiée

Membre du groupe belge Sopraco, Belliporc NV a rassemblé toute la chaîne de production – 

de l’abattage au produit fini – sur un seul et même site. Belliporc NV abat et découpe la viande 

porcine. Le conditionnement se fait de façon optimale via un tunnel de réfrigération rapide 

et des cellules de post-réfrigération hypermodernes. Belliporc NV garantit la qualité, de la 

production à la distribution.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Belliporc NV

Porc
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Bens NV
Nijverheisstraat 24, B-2260 Oevel – Westerlo

+32 14 28 28 28   +32 14 28 28 29
 info@bens.be - www.bens.be

BE 0404.141.788
KF236 – F819
HACCP – BRC – CERTUS
73
néerlandais, français, anglais, allemand
BNP Paribas-Fortis, ING, Belfius, LBK

Marcel Laeremans 

Fernand Van Balen 

Porc, truie
Viande porcine découpée – fraîche – congelée 

Atelier de découpe 

Europe, Europe de l’Est, Afrique du Sud, Asie du Sud-Est

Viande fraîche ou surgelée, livraison en Belgique comme à l’étranger

Depuis plus de 40 ans, la société Bens NV est spécialisée dans la découpe, le désossage et le 

conditionnement de viande de porc. Notre système intégré nous permet d’abattre environ 10.000 

porcs par semaine. La farine alimentant ces porcs provient de notre propre usine d’aliments pour 

animaux. En Belgique et dans le monde entier, nous fournissons de la viande fraîche et surgelée 

aux bouchers, aux grandes surfaces, aux grossistes et aux fabricants. Nous avons notre propre 

installation de surgélation et de stockage. Toutes les normes de qualité sont bien évidemment 

respectées. La société dispose également d’un système d’autocontrôle.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Bens NV

TruiePorc
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BGMC BVBA
Ambachtenlaan 16, B 9080 Lochristi

+32 9 355 94 12        +32 9 355 27 01
info@bgmc.be - www.bgmc.be

Holding Noordvlees NV
BE 0451.434.238
F916, KF916
HACCP – BRC
90
néerlandais, français, allemand, anglais, italien

€ 17 500 000

€ 12 000 000 
KBC, Belfius

Dirk Nelen

Antoinette Audenaert, Walter Vogelaers

Porc
Viande de tête – têtes – bardière – bandes de couenne – gorge –  
joues – organes rouges – rognons – oreilles – pattes de devant – 
pieds d’arrière – sternum – cartilages – côtes de l’épaule – 
plats de côtes – queues – couenne – viande maigre
découpe – entrepôt frigorifique 
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Chypre, 
Grèce, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie, Hongrie, Arménie, 
Monténégro, Lituanie, Lettonie, Estonie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, 
Biélorussie, Japon, Chine, Corée, Philippines, Hong-Kong, Afrique du 
Sud, Angola, Kongo

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :
N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :
Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :
Pays d’exportation :

Depuis des années, la société BGMC est spécialisée dans le désossage de têtes et la transforma-

tion d’organes rouges. Les investissements et la rigueur de l’entreprise ont pour résultat : la 

qualité des produits, du service, et de l’oganisation, mais aussi d’excellentes relations avec les 

fournisseurs et les clients. Avec ses 100 employés, BGMC vise un chi�re d’a�aires de 25 millions 

d’euros, réalisé en grande partie par la vente de viande de têtes découpées et d’organes rouges.

Where our meat meets your quality standards.

Porc

BGMC BVBA
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Comeco NV
John Lijsenstraat 55, B-2321 Meer

+32 3 315 77 52   +32 3 315 89 34
info@comeco.be - www.comeco.be

COVALIS NV

BE 0406.983.195
EG171 – 171/1
BRC – HACCP – CERTUS – ACS
95
néerlandais, français, allemand, anglais, italien

€ 102 470 000

€ 61 480 000 
BNP Paribas-Fortis, ING, KBC

Ir. Luc Verspreet 

Ing. Erik Dieu

Porc
Demi-carcasses, tous types de découpes, viande porcine fraîche ou 
congelée
Abattage, découpe, désossage, stockage, transport 
Allemagne, Pays-Bas, France, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, 
Russie, Pologne, Roumanie, Biélorussie, Corée du Sud, Malaisie, 
Bulgarie, Lettonie, Estonie, Royaume-Uni

Un produit sur mesure, conforme aux souhaits du client

Fondée en 1972, COMECO NV fait partie du groupe COVALIS. Elle est spécialisée dans l’abattage 

de porcs, ainsi que la découpe, le désossage et le conditionnement sur mesure. Son personnel 

qualifié et son service de contrôle-qualité performant garantissent un produit conforme aux 

attentes du client. Les relations durables avec la clientèle, la flexibilité, la garantie de l’origine et 

la perfection du service, telles sont les valeurs clés de Comeco NV.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :
Pays d’exportation :

Comeco NV

Porc
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Covameat NV
Komenstraat 73, B-8953 Heuvelland (Wijtschate)

+32 57 45 25 00   +32 57 45 25 29
info@covameat.be - www.covalis.be

COVALIS NV

BE 0406.969.141
EG125, EG125/1
BRC – HACCP – CERTUS
110
néerlandais, français, allemand, anglais, italien

€ 114 308 713

€ 85 731 535 
KBC, BNP Paribas-Fortis, ING

Johan Descamps

André Daghelinckx

Porc
Carcasses – découpes – découpes désossées -
abats – produits frais – congelés – emballage sous vide
Abattage – découpe – désossage – conditionnement
commerce de gros – exportation – importation
Europe, Afrique du Sud, Corée du Sud, Japon, Suisse, Ukraine, 
Biélorussie, Russie 

Contrôle permanent

COVAMEAT a sa place parmi les 10 plus grands abattoirs de Belgique. Elle fait partie du groupe 

COVALIS, qui est leader du marché belge et commercialise plus de 30.000 porcs par semaine. 

COVAMEAT est une référence en matière de qualité et de traçabilité. Ses contacts directs avec les 

fournisseurs lui permettent de réagir très rapidement aux évolutions du marché et aux demandes 

des clients. Transparence et flexibilité sont ses maîtres-mots. COVAMEAT dispose d’une importante 

clientèle internationale, et dessert aussi les principaux détaillants belges et étrangers dans le 

secteur de la viande.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Covameat NV

Porc
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Debra-Meat BVBA
Hoogserleistraat 3, B-8700 Tielt

+32 51 40 06 73   +32 51 40 62 03
info@debra.be - www.debra-group.com

Debra-Group
BE 0419.684.158
EG17/1
HACCP – CERTUS – BRC – ACS
200
néerlandais, français, anglais, allemand

€ 70 000 000

60 %
KBC, ING

Geert De Brauwer et Thomas De Roover

Johan Walravens et Ronny Maes

Porc
Carcasse – découpe – sous-produits

Découpe, désossage, emballage (frais et congelé)

Europe de l’est, Asie, Russie, Afrique

Qualité et fraîcheur avant tout

Tout comme Exportslachthuis Tilet et Debra-Freeze, Debra-Meat est un membre du groupe 

Debra-Group.com, un nom connu dans le secteur de la viande depuis des années. La qualité et 

la fraîcheur revêtent une importance primordiale. La société a connu une forte croissance ces 

dernières années : là où, par le passé, les activités étaient principalement limitées au marché 

local, la société se développe désormais vers d’autres marchés. Le porc est commercialisé en 

entier, aussi bien en tant que demi-carcasses, qu’en morceaux nobles et bas morceaux. Les 

numéros EG17 et EG17/1 sont connus en Europe, Asie, Russie et Afrique.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :
N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeurs :
Directeurs des 
exportations :

Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Porc

Debra-Meat BVBA
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Delavi NV
Tenhovestraat 10, B-8700 Tielt

+32 51 40 70 25   +32 51 40 70 96
g.vandenberghe@delavi.be, a.de.laere@delavi.be,

k.de.laere@delavi.be - www.delavi.be
BE 0437.565.911
F126
BRC – CERTUS
49
néerlandais, anglais, français, allemand, italien

€ 50 571 538

€ 35 043 320
KBC Bank NV, Havenlaan 22, 1080 Brussel
BE 10 467-9356731-04 BIC : KREDBEBB

Ann De Laere, Kris De Laere

Guy Vandenberghe

Porc
Découpes diverses, frais, sous vide, congelé, organes rouges
Achat de porcs vivants et de découpes – découpe – désossage 
– conditionnement – étiquetage – vente dans le monde entier 
– congélation rapide et surgélation de conservation – transport 
(partiellement en gestion propre, partiellement en collaboration avec 
des entreprises de transport sélectionnées)
Europe, Afrique, Asie du Sud-est, Russie

Une livraison performante en Belgique et à l’étranger

DELAVI NV est une entreprise familiale de taille moyenne disposant de son propre parc de 

véhicules et de chau�eurs expérimentés. Elle peut garantir ainsi un service de livraison sans 

faute, en Belgique comme à l’étranger. DELAVI NV propose une viande sûre et de qualité, 

conforme aux attentes des clients et aux exigences légales. Dès 1998, Delavi NV a élaboré 

son propre plan HACCP pour garantir une sécurité alimentaire sans faille dans le cadre de son 

système d’assurance-qualité. Depuis 2003, Delavi NV/SA dispose d’un système de contrôle de la 

qualité conforme à la norme BRC.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :
Activités :

Pays d’exportation :

Delavi NV

Porc
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Dhagrameat BVBA
Nijverheidslaan 13, B-8552 Moen

+32 56 64 97 45   +32 56 64 97 46
info@dhagrameat.be, charlotte@dhagrameat.be

BE 0456.444.584
F273
BRC
25
français, néerlandais, anglais 
KBC

Xavier Dhaene

Charlotte Dhaene

Porc
Couenne – lard dorsal – lard de découpe – bardière 

Découpe de lard dorsal de porc

Europe, Extrême-Orient, Europe de l’Est, Russie

Sur mesure

Entreprise familiale fondée en 1992, Dhagrameat est spécialisée dans le traitement du lard 

dorsal de porc. Les bardières de lard sont coupées à la longueur souhaitée par le client et/ou 

disposées sur un film plastique. Ce conditionnement permet un gain de temps pour le client.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits 
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Dhagrameat BVBA

Porc
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Goossens & Zonen NV
Kortrijkseweg 361, B-8791 Waregem

+32 56 710 901   +32 56 702 304
info@goossensmeat.be - www.goossensmeat.be

Autres établissements: 
Rue du Bateau 26-36, B-1080 Bruxelles

+32 2 522 36 10   +32 2 521 38 18

BE 0400.220.218
EG82, EG82/1, B82, F258
BRC – Certification GMP aliments pour animaux – CERTUS
néerlandais, français, allemand, anglais, italien, espagnol
KBC, ING

Sofie Goossens, Frank Goossens

Sofie Goossens, Vincent Sabbe , Tamara Beuselinck

Porc
Frais – congelé
Avec os – désossé
En vrac – emballé
Carcasses – morceaux – abats
Produits congelés – abattoir – découpe – commerce de gros – 
désossage
Europe, Russie, Asie, Afrique

Qualité et fraîcheur constantes

Depuis plus de 50 ans, la famille Goossens assure l’abattage, la découpe et le désossage de 

viande porcine. Elle abat 20.000 porcs par semaine. L’entreprise propose des découpes, des 

carcasses ainsi que des abats et ce tant frais que congelés. Goossens accorde une importance 

primordiale au maintien de la qualité et de la fraîcheur. Une grande flexibilité et des rotations 

rapides sont donc de rigueur.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

T: - F:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

G. Goossens & Zonen NV

Porc
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G. Van Landschoot en Zonen NV
Prins Boudewijnlaan 22, B-9991 Adegem

+32 50 71 16 27   +32 50 71 68 29
info@gvanlandschoot.be - www.gvanlandschoot.be

BE 0447.662.522
EG13, EG13/1
IFS
90
néerlandais, français, allemand, anglais,

€ 83 500 000
BNP Paribas-Fortis, KBC, AXA

Jean-Pierre Van Landschoot

Jean-Pierre Van Landschoot, Gerard Van Landschoot

Porc
Carcasses – découpes – viande désossée – 
viande emballée sous vide – viande congelée – abats

Abattoir – atelier de découpe – entrepôt de congelés – 
exportateur – désosseur – grossiste
Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, France, Portugal, Russie, 
Pologne 

Priorité à la traçabilité

L’abattoir annexé à la salle de découpe abat et transforme chaque semaine quelque 10.000 porcs 

belges de haute qualité. Cette qualité est garantie par notre système d’autocontrôle ainsi que par 

des vétérinaires mandatés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Nous 

allons chercher nos porcs chez l’éleveur, nous les traitons dans notre salle de découpe et nous 

les livrons chez vous. Outre la qualité, la traçabilité de la viande est également prioritaire. De la 

porcherie à la sortie de nos salles de découpe, tous les porcs sont pourvus des labels requis afin 

de permettre un traçage intégral de chaque pièce de viande.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

G. Van Landschoot en Zonen NV

Porc
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Groep De Brauwer NV
Wingensesteenweg 50, B-8700 Tielt

+32 51 40 04 77   +32 51 42 38 88
info@groepdebrauwer.be - www.groepdebrauwer.be

BE 0423.512.985
EG17
CERTUS – ACS – BRC 5
18
néerlandais, français, allemand, anglais

€ 130 000 000

€ 90 000 000
KBC-België, ING

Jacques De Brauwer

Jacques De Brauwer, Sofie Dierick, Didier De Brauwer

Porc
Carcasses – sous-produits (frais & congelés)

exportateur – abattoir – grossiste

EU, Balkans, CIS, Pays Baltes 

Une solide connaissance du marché et un prix très compétitif

La SA Groep De Brauwer est une société familiale couronnée de succès, disposant de plus de 25 

années d’expérience. C’est aussi un des plus importants grossistes belges en porc et en viande. 

16.000 à 18.000 porcs sont abattus chaque semaine. La Groep De Brauwer NV est le spécialiste 

de la carcasse de porc fraîche, qu’elle propose en di�érentes qualités. Outre cette activité 

majeure, vous y trouverez également les morceaux de découpe désirés et tous les sous-produits 

(langue, foie, tête, patte), frais ou surgelés. Le Groep De Brauwer NV se démarque par sa bonne 

connaissance du marché, ses prix très compétitifs et ses produits de qualité, accompagnés de 

services à 100% pour tous ses clients et fournisseurs.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Groep De Brauwer NV

Porc
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Herdico Vlees NV
Voort 2, B-2328 Hoogstraten

+32 3 315 70 80   +32 3 315 90 34
info@herdico.be

BE 0425.379.147
EG148, EG148/1 , EG148/1-H
HACCP – BRC – CERTUS
98
néerlandais, français, allemand, anglais
KBC-Bank, Belfius-Bank

Johan Nys

Frans Dierckx, Marc Cailliau

Porc
Produits frais – congelés – découpes – carcasses – emballage sous 
vide – emballage en carton – préparations en portion – 
emballage consommateur

Exportateur – grossiste – atelier de découpe – abattoir pour 
l’exportation – production – préparations prêtes à cuire / emballage 
consommateur

Europe, Japon, Corée du Sud, Afrique, Russie 

Les techniques les plus modernes, les normes d’hygiène les plus strictes

A l’origine uniquement abattoir/atelier de découpe, Herdico a étendu ses activités jusqu’à 

la production de plats préparés. Son personnel experimenté élabore des produits de haute 

qualité grâce aux techniques les plus modernes tout en respectant les normes d’hygiène les 

plus strictes. Herdico répond ainsi aux attentes qualitatives de ses clients, et crée des relations 

durables avec eux.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Herdico Vlees NV

Porc
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Langeraet Bernard BVBA
Bruggestraat 140b, B-8755 Ruislede

+32 51 68 98 20   +32 51 68 74 95
+32 51 68 63 06
langeraet.bvba@skynet.be

BE 427.253.425
EG51/1
CERTUS – IFS
36
néerlandais, allemand, français
KBC, ING

Bernard Langeraet

Chris Langeraet

Porc
Frais – découpe – congelé – produits sous vide 

Abattage, découpe, grossiste 

Allemagne

Qualité et flexibilité

La Sprl Langeraet Bernard, grossiste en viande, propose principalement de la viande de porc 

et dans une moindre mesure de bœuf. L’entreprise emploie actuellement une trentaine de 

personnes. L’équipe est complétée par 12 personnes en sous-traitance.Environ 50 % de la 

production trouve preneur en Belgique, l’autre moitié est exportée en Allemagne.

Les principaux atouts de la société : sa flexibilité, l’ambiance familiale et un strict respect des 

exigences de qualité.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:

E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Langeraet Bernard BVBA

Porc
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Lavameat NV
Diksmuidestraat 154, B-8840 Staden

+32 51 70 86 00   +32 51 70 86 08
info@lavameat.be - www.lavameat.be

BE 0424.484.668
EG3/1, B100379
47
néerlandais, français, anglais, allemand, italien, espagnol

Chris Haemerlinck

Peter Vanhulle

Porc
Toutes découpes de viande porcine avec ou sans os – 
produits frais – sous vide – congelés – 
commandes spécifiques de produits transformés

Découpe – désossage – produits à base de viande 

Europe, Afrique, Asie, Russie, Corée du Sud

Un partenaire fiable et complémentaire

Lavameat NV est spécialisée dans la viande de porc préemballée ainsi que dans les commandes 

spécifiques de produits transformés. La totalité de la viande de porc provient de la maison mère 

Westvlees NV. Notre viande est exportée dans le monde entier suivant un système solide de 

qualité et de sécurité alimentaire.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
E�ectifs :
Langues :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Lavameat NV

Porc
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Locks NV
Skaldenstraat 112, B-9042 Gand

+32 9 251 73 53   +32 9 251 74 50
info@locks.be - www.locks.be

BE 0425.744.876
F1012
BRC, A LEVEL
125
néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol, italien
KBC, BNP Paribas-Fortis, ING

Philippe Van Damme

Isabel Scheerens

Porc
Produits frais – congelés – découpes – produits sous vide – 
emballage consommateur

Exportateur – atelier de découpe – grossiste 

UE + Corée du Sud, Japon, Hong-Kong, Philippines, Ukraine, Russie, 
Afrique du Sud

Une entreprise moderne et respectueuse de l’environnement

Depuis sa fondation en 1984, Locks NV s’est forgé une solide réputation dans le secteur 

international de la viande. Son succès repose sur sa spécialisation dans le désossage de la viande 

porcine. Résolument moderne, Locks satisfait aux normes HACCP les plus strictes et est l’une 

des premières entreprises à avoir obtenu une certification BRC ‘High Level’. Locks accorde en 

outre une importance primordiale au respect de l’environnement. Son savoir-faire garantit une 

finition exceptionnelle du produit, qui lui vaut la pleine confiance de ses clients nationaux et 

internationaux. Locks NV est un nom réputé en Europe et en Asie. 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Locks NV

Porc
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M. Ryckaert NV
Slachthuisstraat 20-22, B-9900 Eeklo

+32 9 376 95 50   +32 9 376.95.59
slachthuis@Ryckaert-M.be

BE 0424.826.643
EG131
CERTUS
24
néerlandais, français, anglais, allemand
390-0566061-24 ING

Luc Ryckaert 

Michaël Goethals 

Porc
Viande porcine 

Abattoir pour bœufs et porcs – commerce de viande 

France, Pays-Bas, Allemagne 

E�cacité, service et traitement rapide

M. Ryckaert NV, abattoir et commerce de gros dirigés par la famille Ryckaert, repose depuis trois 

générations sur les mêmes piliers : achat local, abattage e�cace, service, traitement rapide, 

confiance et amour du métier. L’entreprise garantit également une filière très courte vers les 

détaillants et le consommateur sur le marché local. M. Ryckaert NV commercialise environ 800 

porcs par semaine. C’est une entreprise familiale par excellence, qui entretient des contacts 

étroits avec ses clients belges et étrangers.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

 M. Ryckaert NV

Porc
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Noordvlees Van Gool NV 
Bloemstraat 56, B-2920 Kalmthout

+32 3 666 70 80  +32 3 666 45 37
kalmthout@van-gool.be - www.van-gool.be

Holding Noordvlees N.V.
BE 0408.196.685
EG153, KF349
150
CERTUS – HACCP – BRC – IFS – ISO 14001
néerlandais, français, allemand, anglais, italien

€ 200 000 000

€ 125 000 000
KBC, BNP Paribas-Fortis, Belfius

Dirk Nelen

Peter Willemen, Paul Andriessen

Porc
Carcasses – abats rouges – découpes 
Abattoir – transport – atelier de découpe -
atelier de désossage – halle aux viandes
Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, France, Espagne, Italie, Chypre, 
Grèce, Russie, Japon, Chine, Corée, Afrique du Sud, Pologne, Lettonie,  
Lituanie, Hongrie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, Monténégro, 
République tchèque, Slovaquie, Philippines

Quand notre viande rencontre vos normes de qualité

Depuis plusieurs années, les installations ultramodernes de Noordvlees Van Gool 

NV sont spécialisées dans l’abattage de porcs. Ses investissements et sa rigueur se traduisent 

par une qualité supérieure en matière de produits, de service, d’organisation et de relations 

avec les clients et les fournisseurs. Forte de 150 collaborateurs, Noordvlees Van Gool NV réalise 

un chi�re d’a�aires consolidé de quelque 150 millions d’euros, essentiellement imputable à la 

vente de carcasses, découpes et organes rouges.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :
N° de TVA :
N° UE :
E�ectifs :
Certification :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :
Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :
Activités :

Pays d’exportation :

Noordvlees Van Gool NV

Porc
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Rima NV
Slachthuislaan 1, B-2800 Malines

+32 15 28 00 90   +32 15 20 33 45
verkoop@rima.be, jdd@rima.be – www.rima.be

BE 0431.290.704
EG160/1
BRC 5
35
néerlandais, français, allemand, anglais

€ 65 000 000
KBC Putte

Tom Leys 

Geert Van der Steen

Porc
Produits frais – congelés – produits sous vide

Abattage – découpe – désossage – conditionnement 

Europe, Balkans, Asie, Afrique

Une réponse rapide à vos souhaits

Rima NV est une PME familiale au chi�re d’a�aires annuel d’environ 65 millions d’euros.

Elle possède l’envergure nécessaire pour se mesurer aux meilleurs tout en restant 

flexible pour répondre rapidement aux souhaits de ses clients. Notre stratégie qualitative 

intègre tous les maillons de la chaîne de production, de l’animal à la viande découpée : 

élevage et engraissement, abattage, découpe, transport et laboratoire. Rima a donc tous les 

atouts en mains pour garantir une excellente viande porcine et bovine à ses clients professionnels.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Rima NV

Porc
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Spekindustrie Van Maele NV
Schoorbakkestraat 67, B-8600 Diksmuide 

+32 51 55 54 24   +32 51 55 53 09
info@vanmaele-meat.com - www.vanmaele-meat.com

BE 0421.849.634
F860, B860
45
néerlandais, français, anglais, allemand
ING – IBAN BE 61 3840 1393 2217

Eric Van Maele

Bernard Henrottin

Porc
Bardière – graisse dorsale – couenne – 
gras de découpe – cubes 

Spécialiste de la découpe de lard dorsal de porc

Europe, Asie, Afrique, Russie, Europe de l’Est 

Stratégie et savoir-faire

Depuis 1978, Spekindustrie Van Maele produit des bardières naturel. Grâce à notre flexibilité et 

à la qualité de nos produits, nous avons acquis une renommée internationale. Nous établissons 

des partenariats étroits avec notre clientèle. Le savoir-faire et la stratégie font le succès croissant 

de Spekindustrie Van Maele. Nous réalisons tous formats et types de bardière selon les souhaits 

du client. Pour l’industrie de la transformation de viande, nous produisons également du lard 

dorsal sans couenne, des bandes de couenne, des découpes et de la couenne de divers poids ou 

formes.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Spekindustrie Van Maele NV

Porc
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Van Hoornweder Marcel en Zoon NV
Vredelaan 7, B-8820 Torhout

+32 50 23 10 00   +32 50 23 10 02
peter@vanhoornweder.be

BE 0430.268.145
EG11, EG11/1
BRC – CERTUS
42
néerlandais, allemand, anglais, français
KBC

Peter Van Hoornweder

Peter Van Hoornweder

Porc
Porc – abats 

Exportateur – abattoir – découpeur – grossiste 

France, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Europe de l’Est, CEI, Afrique du 
Sud, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, autres pays asiatiques 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Van Hoornweder Marcel en Zoon NV

Porc
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Vleesbedrijf P. Wils s.a.
Bouwelven 15, B-2280 Grobbendonk

+32 14 23 38 35   +32 14 23 38 90
info@vleesbedrijf-wils.be - www.vleesbedrijf-wils.com 

BE 0420 964 855
F721
BRC – Système d’autocontrôle 
50
néerlandais, français, allemand, anglais

± € 12 000 000 (2011)

±  75 %
IBAN BE 11 408-0054691-48, SWIFT KRED BE BB

Eric Wils

Peter De Bruycker

Porc
Maigre de tête de porc – joues de porc – 
noix de joues de porc – tempes de porc – 
museaux de porc – oreilles de porc – couenne de tête de porc
Désossage de têtes de porc 

Europe, Asie, Afrique, …  

La qualité, clé de notre succès

Vleesbedrijf P. Wils est ‘le spécialiste’ du désossage des têtes de porc. Sa capacité de production 

est d’environ 450 tonnes par semaine. Sur une période de quelque 50 ans, l’entreprise est passée 

du rang de producteur local à celui de partenaire majeur pour l’industrie de la transformation 

de la viande. Environ 75% de la production est exportée dans le monde entier. Selon les souhaits 

du client, la viande est livrée fraîche ou congelée, selon une découpe, une teneur en graisse 

ou un conditionnement spécifiques. L’entreprise est certifiée BRC et possède un système 

d’autocontrôle agréé.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification:
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :
Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Vleesbedrijf P. Wils NV

Porc
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Vleeshandel De Waele NV
Steenweg op Deinze 49B, B-9880 Aalter

+32 9 344 53 99   +32 9 343 06 06
info@vleeshandel-dewaele.be - www.vleeshandel-dewaele.be

BE 0442.881.016
F27
BRC – CERTUS – ACS
9
néerlandais, français, anglais
KBC

Dominique De Waele

Dominique De Waele

Porc
Découpes de viande porcine – frais – congelé – emballage sous vide

Atelier de découpe 

Europe, Asie, Afrique

La continuité en termes de qualité et de fraîcheur

La SA Vleeshandel De Waele est active dans le secteur de la viande depuis plus de 40 ans. 

Résolument axée sur la qualité et la fraîcheur, notre entreprise ne traite que la viande porcine, et 

met un point  d’honneur à acheter les animaux directement chez les fermiers. La plupart de ces  

fermiers comptent parmi nos fournisseurs attitrés depuis plusieurs années. Ainsi nous pouvons 

continuer à vous garantir la qualité et la fraîcheur de nos produits.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification:
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

Porc

Vleeshandel De Waele NV
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Westvlees NV
Ommegang West 9, B-8840 Westrozebeke

+32 51 78 84 00   +32 51 78 00 57
sales@westvlees.com - www.westvlees.com

BE 0442.637.526
EG93, EG93/1, EG93-H, B283
BRC “higher level” – Certification GMP aliments pour animaux
977
néerlandais, français, allemand, anglais, italien, russe, espagnol

€ 329.303.597

+/- 50 %
BNP Paribas-Fortis, KBC, ING

Jos Claeys

Lieven Devloo

Porc
Produits frais – préemballés – congelés – charcuterie – 
produits en portion et prêts à cuire à base de viande porcine

Abattoir – atelier de découpe – mise en portion
Europe, Asie, Afrique, Russie

La référence en matière de qualité

Westvlees NV, membre du groupe Westvlees, est une entreprise de transformation de viande 

belge renommée : >950 employés, un chi�re d’a�aires de 329 millions d’euros et un abattage 

moyen de 27.000 porcs par semaine. Grâce à son système de monitoring garantissant une 

traçabilité complète, Westvlees est devenu la référence en matière de contrôle de la qualité et 

de sécurité. Le parc de machines modernes garantit des produits de haute qualité. La flexibilité 

dans le processus de production  permet de répondre rapidement et parfaitement aux attentes 

du commerce de détail et de l’industrie.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :

Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation: 
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :
Pays d’exportation :

Westvlees NV

Porc
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Jademo NV
Ballingsweg 5 bus 1, B- 9620 Zottegem

+32 9 326 81 00   +32 9 326 81 01
info@jademo.be - www.jademo.be

BE 0480.146.139
F831
IFS “higher level” – ACS – BRC – CERTUS
115
néerlandais, français, allemand, anglais
BNP Paribas-Fortis, ING, KBC

Willy Janssens, Marc De Moor 

Marc De Moor

Truie et porc
Produits frais – congelés – découpes – emballage sous vide 

Exportateur – atelier de découpe – commerce de gros – 
stockage 

Europe, Afrique, Europe de l’Est, Russie, Asie 

Une entreprise familiale, déterminée et motivée

Jademo NV est une entreprise familiale de taille moyenne, active dans le secteur de la viande de 

truie et de porc. Elle est née en 2003 d’une fusion entre deux entreprises familiales partageant 

la même vision. Dans une ambiance familiale, des personnes très expérimentées sont épaulées 

par une jeune génération déterminée et motivée. Plusieurs années d’e�orts axés sur la qualité 

ont permis à Jademo NV de constituer un réseau de clients et fournisseurs fidèles. Avec ses 

collaborateurs et sous-traitants, Jademo NV entend construire son avenir sur le service et la 

flexibilité.

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

 Jademo NV

TruiePorc
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Adriaens Etn. NV.

Bœuf

Avec une capacité de plus de 700 têtes par semaine, ADRIAENS ETN. est l’un des principaux abat-

toirs de bovins en Belgique. Elle est aussi l’une des quatre unités de production du plus vaste 

groupe belge d’abattoirs et d’ateliers de découpe – la coopérative COVALIS – et fait figure de 

référence en matière de qualité et de traçabilité. Les fournisseurs de bovins livrent de la viande 

garantie labellisée, produite selon des cahiers des charges soumis à des contrôles rigoureux. 

ADRIAENS compte les plus grands détaillants belges parmi ses clients et dispose d’un portefeuille 

diversifié de clients étrangers.

Adriaens Etn. NV
Slachthuisstraat 1, B-9620 Zottegem

+32 9 360 60 11   +32 9 360 77 53
info@adriaens.be - www.adriaens.be

COVALIS NV

BE 0400.191.019
EG59
BRC Global Standard – HACCP
65
néerlandais, français, anglais, italien
KBC

Ir. Lieven Boone

Ir. Wim Goethals

Bœuf
Demi-carcasses – quartiers – pièces – produits désossés – 
emballage sous vide – abats

Abattage – désossage – découpe 

Pays-Bas, France, Allemagne, Italie, Grèce 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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La flexibilité… depuis 4 générations

Dierickx NV

Bœuf

L’entreprise familiale N.V. DIERICKX est actuellement dirigée par sa quatrième génération. Sa 

production est axée sur la découpe et l’emballage de viande bovine. En appliquant diverses tech-

niques, elle fournit des produits frais, sous vide ou congelés. Une grande flexibilité permet à 

l’entreprise de répondre aux di�érentes exigences de ses nombreux clients. Depuis 1997, elle 

applique en plus un contrôle-qualité HACCP soumis à des audits internes et externes rigoureux.

Dierickx NV
Baaikensstraat 12, B-9240 Zele

+32 52 45 04 41   +32 52 45 05 92
dimeat@scarlet.be

BE 0422.204.673
F667
HACCP 
néerlandais, français, allemand, anglais

Peter Dierickx, Sandra Dierickx

Peter Dierickx, Sandra Dierickx

Bœuf
Carcasses – produits désossés frais et congelés – emballage sous vide 

Atelier de découpe – exportateur – négociant 

UE, Russie, Europe de l’Est, Hong-Kong, Afrique, ..

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
Langues :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Qualité, hygiène et traçabilité optimale

Eurovlees NV

Bœuf

Eurovlees est spécialisée dans la vente de carcasses et de quartiers de bovins depuis 1987. Notre 

objectif : fournir le meilleur produit possible au client. Notre succès repose sur la qualité, l’hygiène 

et la traçabilité optimale dans toute la chaîne de production. Eurovlees est directement reliée 

à l’abattoir, afin de ne pas interrompre la chaîne du froid. Le processus d’abattage fait l’objet 

d’un suivi rigoureux, et les produits sortants sont soumis à des contrôles approfondis. Notre 

infrastructure de transport nous permet de garantir des livraisons ‘juste à temps’, conformes à 

vos souhaits.

Eurovlees NV 
Baaikensstraat 33, B- 9240 ZELE

+32 52 45 01 41   +32 52 45 06 19
chrisrogiers@eurovlees.be, lucmatthijs@eurovlees.be

BE 0433.738.666
EG56
7
néerlandais, français, anglais, allemand
Belfius 552-2949400-66

Chris Rogiers, Luc Matthijs

Luc Matthijs

Bœuf
Carcasses et quartiers – découpes – abats 

Commerce de gros – courtage

Pays-Bas, France, Allemagne, Danemark

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Marmo Retail, une viande qui a une histoire 

Marmo NV

TruiePorc Bœuf Veau

Le détaillant trouvera chez Marmo un partenaire en innovation : penser avec ses clients, analyser 

le comportement du consommateur, développer des produits innovants qui répondent aux 

exigences élevées du consommateur moderne... Toujours en pointe pour les nouveautés, sans 

cesse dans le segment supérieur du marché, constamment soucieux de qualité, sans jamais faire 

de concession. De plus, nos processus de production sont soumis à des exigences élevées en 

termes de productivité, sécurité alimentaire, constance de la qualité et flexibilité. Marmo propose 

un assortiment complet de viande fraîche, livré quotidiennement par sa propre flotte logistique.

Marmo NV
Reppelsebaan 65, I.Z. Molenstede 3017, B-3294 Molenstede (Diest)

+32 13 78 07 00   +32 13 77 81 40
sales@marmo.be - www.marmogroup.eu

BE 0414.981.638
B848, BE 848M, UD5006, F848
BRC, level A
195
néerlandais, français, allemand, anglais
BNP Paribas-Fortis

Geert Detré

Werner Stoel

Porc – bœuf – truie – veau
Viande fraîche en portion, spécialités de hachés et prêtes à cuire, 
spécialités pour BBQ, colis (BBQ, pierrade, fondue), lardons, 
spécialités pour le four, américain préparé, produits précuits avec ou 
sans sauce.

Transformation 

Benelux, France, Allemagne, Grande-Bretagne 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Meat Us!

Q-group NV

Porc Bœuf Veau

Au niveau de l’UE, Q-group est un acteur phare en matière de qualité, de sécurité alimentaire et 

de traçabilité. Par l’intermédiaire de nos di�érentes sociétés, nous assurons le contrôle intégral 

de la chaîne alimentaire. Q-beef s’est forgé une solide réputation en qualité d’éleveur de bovins 

et d’acheteur dans les marchés aux bestiaux. Q-meat est spécialisée dans les matières premières 

à base de bœuf pour transformateurs industriels et dans les pièces techniques pour boucheries, 

supermarchés et grossistes. Enfin, Q-food se charge des plats préparés pour cuisines collectives et 

traiteurs. Q-group a obtenu les certifications BRC et IFS les plus élevées.

Q-group (Q-beef / Q-meat / Q-food)
Moortelstraat 21/A, B-9160 Lokeren

+32 9 340 97 00   +32 9 340 97 39
info@q-group.be

www.q-group.be

BE 0454.859.625
F655, F655-H, B655, UD655-H, VE2060
BRC/IFS (high level)
92
néerlandais, français, anglais, allemand

€ 52 108 170

€ 17 115 257 
KBC

Guy De Bruycker

Bœuf – veau – porc
Matières premières à base de bœuf pour traitement industriel 
(frais-congelé) – découpes sous vide – production de hamburgers

Élevage – abattage – découpe – transformation  

Europe, autres pays 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Chi�re d’a�aires 
annuel à l’exportation:
Références bancaires :

Responsables 
CEO :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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La qualité et les clients avant tout

Swaegers & Co BVBA

Bœuf

Swaegers & Co a démarré ses activités en 1981, en tant que grossiste en viande bovine. Dix ans 

plus tard, elle se dote d’un abattoir à Hoogstraten. La société compte 32 employés. Elle concentre 

ses activités essentiellement sur le marché de la viande bovine emballée sous vide et de la viande 

suspendue. Ses produits sont autant destinés à l’exportation qu’au marché belge. Swaegers & Co 

entretient d’excellentes relations avec sa clientèle, qu’il s’agisse de petits bouchers ou de grandes 

chaînes de supermarchés.

Swaegers & Co BVBA
Industrieweg 5, B-2320 Hoogstraten

+32 3 314 82 10   +32 3 314 97 75
info@swaegers.be - www.swaegers.be

BE 0421.836.370 
EG6/1
néerlandais, français, allemand, anglais

€ 4 530 886

Jan Swaegers

Jan Swaegers

Bœuf
Produits sous vide – produits frais réfrigérés – viande désossée 

Grossiste en viande bovine 

France, Pays-Bas, Allemagne, Espagne 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Une viande de qualité supérieure, saine et savoureuse

Vandenbogaerde NV

Porc Bœuf Veau

Vandenbogaerde NV est une entreprise familiale bien ancrée dans le secteur du traitement 

et de la distribution de la viande bovine. La qualité est notre maître-mot : elle garantit au 

consommateur une viande de qualité supérieure, saine et savoureuse. Vandenbogaerde NV 

investit méthodiquement dans une ligne de production performante. La société répond ainsi 

aux normes et exigences les plus draconiennes, de l’abattage au transport.

Vandenbogaerde NV
Lar Blok P 32, B-8930 Menen

+32 56 41 57 55   +32 56 41 66 64 
info@vandenbogaerde-nv.be - www.vandenbogaerde-nv.be

BE 893.952.493
F47, B47, B47-H
BRC
185
néerlandais, français

€ 35 000 000
BNP Paribas-Fortis

Arnaud Vandenbogaerde

Arnaud Vandenbogaerde

Bœuf
Porc : pièces techniques, emballage consommateur
Bœuf : carcasses, pièces techniques, emballage consommateur
Veau : pièces techniques, emballage consommateur – abats 
Abattage – découpe – emballage sous vide, emballage 
consommateur

Benelux, France 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Chi�re d’a�aires 
annuel:
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Viande bovine belge de qualité, savoureuse et authentique

Verbist E.E.G. Slachthuis Izegem NV

Bœuf

Spécialiste en viande bovine, Verbist dessert presque tous les grands supermarchés belges depuis 

plus de 30 ans. Nos animaux Meritus grandissent pour ainsi dire à ‘l’hôtel’ dans nos propres 

élevages, répartis sur l’ensemble de la Belgique. L’origine de notre viande est garantie par une 

traçabilité optimale, qui constitue un fil rouge tout au long de la chaîne de production. Pour 

preuve, la qualité constante et la sécurité alimentaire, de la ferme à l’assiette ou de la fourche à 

la fourchette ...

Verbist E.E.G. Slachthuis Izegem NV
Gentse Heerweg 78, B-8870 Izegem

+32 51 31 19 33   +32 51 31 21 73
verbist-izegem@verbist.be - www.verbist.be

Verbist

BE 0428.806.811
EG67, 67/1
47
néerlandais, français, anglais, italien
Artesia, Rabo, BNP Paribas-Fortis, KBC, Landbouwkrediet

Louis Verbist

Miguel Lippens

Bœuf
Produits frais – congelés – carcasses – pièces – emballage sous vide 
– emballage consommateur – abattage – découpe – 
grossiste – importateur

Exportateur – éleveur – abattoir – atelier de découpe – 
grossiste – importateur – négociant – stockage

Partout dans le monde 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications

Activités :

Pays d’exportation :
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Production de veau certifiée 

Veau

Membre du groupe belge Sopraco, Lornoy NV dispose d’une chaîne intégrée de traitement de 

la viande – de l’abattage au produit fini – sur un seul et même site. Lornoy NV abat et découpe 

de la viande de veau qui provient principalement de ses propres élevages. Elle garantit ainsi une 

qualité et une sécurité alimentaire supérieures. La viande est conditionnée de façon optimale 

via un tunnel de réfrigération rapide et des cellules de post-réfrigération hypermodernes. Lornoy 

NV peut également réaliser des abattages dans le respect de rituels traditionnels tant halal que 

cascher.

Lornoy NV
Winkelom 52, B-2440 Geel

+32 14 58 81 78   +32 14 58 21 51
info@lornoy.be - www.sopraco.eu

SOPRACO NV

BE 0404.170.987
EG130/4
BCV – IFS
23
néerlandais, français, anglais, allemand, italien, espagnol
KBC, ING, Belfius, Bank van Breda

Willy Oeyen

John Brosens, Mano Zaal

Veau, bœuf
Carcasses, pièces avec os, pièces désossées, produits PAT, sous 
vide, congelés et préparés, et emballages consommateurs sous 
atmosphère protectrice.

Abattage – découpe – conditionnement – préparation 

Europe + autres pays 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :

 Lornoy NV
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Meat and Food products

Norenca NV

Porc Bœuf Veau

Membre du groupe belge Sopraco, Norenca NV dispose d’une chaîne intégrée de traitement de la 

viande – de l’abattage au produit fini – sur un seul et même site. Norenca NV abat et découpe de 

la viande de veau en provenance exclusive de ses propres élevages. Elle garantit ainsi une qualité 

et une sécurité alimentaire supérieures. La viande est conditionnée de façon optimale via un tun-

nel de réfrigération rapide et des cellules de post-réfrigération hypermodernes. Norenca NV est 

également spécialisée dans les abattages rituels, Halal comme cascher.

Norenca NV
Winkelom 58, B-2440 Geel

+32 14 58 45 11   +32 14 58 75 90 
info@norenca.be - www.norenca.be

SOPRACO NV
www.sopraco.eu
BE 0414.573.842
EG130/1 
IFS – MERITUS
75
néerlandais, français, anglais, allemand, italien, espagnol
KBC, Belfius

Jan Oeyen

Bert De Bal

Veau, bœuf, porc, volaille, agneau, cheval
Carcasses, pièces avec os, pièces désossées, produits PAT, sous 
vide, congelés et préparés, et emballages consommateurs sous 
atmosphère protectrice.
Abattage, découpe, conditionnement, préparation 
Europe + autres pays 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :
Pays d’exportation :
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Une viande savoureuse, jour après jous

VanDrie België NV

Veau

VanDrie Belgïe est une filiale du groupe néerlandais VanDrie, filière intégrée de veaux. En tant qu’abattoir 

de veaux, elle est le dernier maillon d’une chaîne de production issue de ses propres étables. Depuis 

plus de 40 ans, elle garantit une viande de veau de qualité supérieure. Avec des produits finis forts, 

l’entreprise est solidement implantée dans un nombre croissant de supermarchés et de supérettes en 

Belgique et dans les pays voisins. VanDrie België abat, découpe et transforme la viande de veau en 

produits de consommation. Bien entendu, l’entreprise livre également des carcasses et des découpes 

techniques sur mesure. Chaque année, plus de 15 000 tonnes de viande de veau sont transformées, 

sous le contrôle rigoureux de Safety Group, le programme de sécurité alimentaire du Groupe VanDrie, 

incluant le transport de la viande de veau.

VanDrie België NV
Havenstraat 15, B- 3500 HASSELT

+32 11 21 26 45   +32 11 22 99 10 
info@vandriebelgie.be - www.vandriebelgie.be

BE 0421.608.718
EG62
BRC – BCV-LABEL
80
néerlandais, français, anglais, allemand, espagnol, italien
ING

Jaap van Ginkel

Eddy Greeven

Veau
Carcasses et pièces techniques 
Toutes découpes de viande de veau – produits frais – congelés 

Spécialisée dans les coques d’emballage sous atmosphère protectrice 

France, Pays-Bas, Italie, Espagne, Allemagne 

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :
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Une viande sûre au goût exquis, jour après jour

Vanlommel 
Vee- en Vleeshandel NV

Veau

Vanlommel est un producteur de viande de veau possédant plus de 50 années 

d’expérience. Tout le processus de production intégré – de l’élevage à l’exportation en 

passant par l’abattage, la découpe, le commerce de gros et le transport – est placé 

sous la surveillance permanente de la société SGS. Avec plus de 150 collaborateurs, Van 

Lommel fournit chaque jour un produit sûr et savoureux à ses clients. Notre unité de 

production est certifiée BRC et IFS Higher Level. La gamme de viande de veau proposée par 

Vanlommel est complète : carcasses, abats, pièces désossées, demandes à la carte, 

emballages consommateurs de viande et de haché, etc.

Vanlommel Vee– en Vleeshandel NV
Olenseweg 240, B-2260 Westerlo

+32 14 21 51 50   +32 14 21 44 42
info@vanlommel.be, sales@vanlommel.be - 

www.vanlommel.be
Vanlommel

BE 0452.154.612
EG2
BRS – IFS – HACCP
130
néerlandais, français, allemand, anglais, italien, espagnol
KBC, BNP Paribas-Fortis, ING, Belfius, Bank van Breda

Jan Vanlommel

Johan Heylen

Veau
Toutes découpes de viande de veau – toutes pièces – carcasses – 
désossage – emballage consommateur

Chaîne de production complète de viande de veau : élevage – 
commerce de bestiaux – abattage – découpe – conditionnement

Europe, hors UE

Entreprise :
Adresse :

T: - F:
E:

Groupe :

N° de TVA :
N° UE :
Certification :
E�ectifs :
Langues :
Références bancaires :

Responsables 
Directeur :
Directeur des 
exportations :

Produits  
Gamme de produits :
Spécifications :

Activités :

Pays d’exportation :



Des informations sur la viande belge peuvent être obtenues aux 
adresses suivantes

AGENCES DE PROMOTION

Belgian Meat O�ce - VLAM
Flanders’ Agricultural Marketing Board (VLAM vzw)

Adresse: Bd du Roi Albert II, 35 boîte 50, 
Ville: B-1030 Bruxelles, Belgique
Tél: + 32 2 552 81 20
Fax: + 32 2 552 80 01
E-mail: meatinfo@vlam.be
Site internet: www.belgianmeat.com

VLAM DEUTSCHLAND
Flanderns Agrar-Marketing-Büro (VLAM vzw)

Adresse: Cäcilienstraße 46, 
Ville: D-50667 Köln, Deutschland
Tél: + 49 221 25 48 57
Fax: + 49 221 25 36 01
E-mail: vlam.belg.agrar@t-online.de

VLAM FRANCE
O�ce Flamand d’Agro-Marketing (VLAM asbl)

Adresse: 6, Rue Euler, 
Ville: 75008 Paris
Tél: + 33 1 56 89 14 68
Fax: + 33 1 56 89 14 69
E-mail: vlam.paris@wanadoo.fr

AUTORITÉ COMPÉTENTE

FAVV - A.F.S.C.A.
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Adresse: CA-Botanique - Food Safety Center
Boulevard du Jardin botanique 55

Ville: B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél: + 32 2 211 82 11
E-mail: info@afsca.be
Site internet: www.favv.be
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VLAM FRANCE

WWW.BELGIANMEAT.COM

www.belgianmeat.com

Belgian 

Meat

Office


