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La saison des barbe-
cues est arrivée ! Au 
menu, des brochettes 
et des grillades accom-
pagnées de poivrons 
frais FLANDRIA pour 
colorer vos assiettes. 
Dans ce numéro, 
vous découvrirez aussi 
la nouvelle équipe 
dynamique et pleine 
d’ambition du VLAM 
pour le marché fran-
çais. Bonne lecture !
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Trait   
  pour trait

Vanessa Ringler, 
depuis mars 2016 
Chef Marketing & 
Promotion France 
chez le VLAM

Vanessa Ringler
• Âge : 38 ans

• Célibataire

• Etudes : Marketing, 
Commerce 
International, MBA

• Active dans le 
secteur depuis 2011

• Loisirs : équitation, 
voyager, les amis 
autour du monde G

râce à une récolte respectueuse de son environ-
nement, le label FLANDRIA garantit la culture 
dans le respect de l’environnement, la qualité 
et la fraîcheur. Cultivés quotidiennement avec 
enthousiasme et passion par des entreprises 

familiales, les poivrons FLANDRIA sont réputés pour leur 
qualité supérieure.
La surface de culture du poivron FLANDRIA ne cesse de croître 
d’année en année, ce qui résulte en un volume important de 
poivrons FLANDRIA. La production de poivrons (rouges, 
jaunes, verts et oranges) en 2015 s’est élevée à un peu plus 
de 46.000 tonnes. Les poivrons rouges représentent 50% du 

volume de production, soit 23.000 tonnes en 2015. Le 
poivron vert représente 12.500 tonnes, 

le poivron jaune 9.200 tonnes et 
le poivron orange 1.400 tonnes. 

Les poivrons FLANDRIA sont 
de plus en plus appréciés par 
les Français. En effet, une 
évolution dans les exporta-
tions de poivrons belges vers 
la France est à constater : 
les exportations sont passées 
d’environ 7.000 tonnes en 
2014 à presque 9.000 tonnes 
en 2015, une augmentation de 
quasi 30%. La proximité des 
deux pays est bien entendu une 

des raisons pour lesquelles les 
poivrons ont un grand nombre 

d’admirateurs en France : cette 
proximité est avant tout un avan-
tage pour offrir des poivrons frais.  
Pauvre en calories mais riche en 

vitamines, le poivron est disponible 
pratiquement toute l’année, avec un pic 

en juin, juillet et août. Il existe différents types d’emballage : 
en vrac (plastique ou carton), en plus petits emballages mais 

aussi en barquettes et autres conditionnements. Tout 
dépend de la demande du commerce : en 

plus des divers emballages standards, 

FLANDRIA, le label de qualité belge par excellence pour les fruits et 
légumes, propose des poivrons de quatre couleurs différentes : des 
poivrons verts, rouges, jaunes et des poivrons oranges. Les possibi-
lités d’emballage mettent en valeur les couleurs épanouissantes 
et une gamme très large est à disposition.

Les exportations de poivrons FLANDRIA 

vers la France ont augmenté de presque 30% 

J’aime :
les mangues

indiennes,
les cerises, le bon vin, 
les aventures.

Je n’aime pas :
la pluie, les films SF,
l’arrogance.

J’aime :
les mangues

indiennes,
les cerises, le bon vin, 

Chiffre
   clé

     Poivrons FLANDRIA  

 une touche de 
couleur sur les barbecues
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le clin d’œil   
  de Didier

L’azalée gantoise

Originaire de Chine et du Japon, l’azalée apparaît dans nos régions 
à partir du xviiie siècle et devient le fleuron de l’horticulture gan-

toise. Depuis 2010, l’azalée gantoise bénéficie d’un label européen de 
qualité et du sigle IGP (Indication Géographique Protégée). 
Du 22 avril au 1er mai 2016, l’azalée gantoise a été admirée durant les 
Floralies de Gand, festival floral et horticole qui s’est déroulé dans le 
Quartier des Arts à Gand.   

Une nouvelle équipe VLAM 
pour le marché français

La Belgique et la France sont d’impor-
tants partenaires commerciaux dans les 

secteurs agricole et horticole. Ces deux pays 
jouissent en effet de relations stables depuis 
de longues années. C’est pourquoi le VLAM, 
l’Office Flamand d’Agro-Marketing, vient d’in-
vestir dans la mise en place d’une nouvelle 
équipe au sein de ses bureaux à Bruxelles. La 
Chef Marketing et Promotion Vanessa Ringler 
et la Responsable Relations Média Merve Ozlu 
sont dorénavant les deux nouvelles personnes 
relais du VLAM pour le marché français. 

Vanessa Ringler, Chef Marketing et Promotion : 
Vanessa.ringler@vlam.be - +32 473 17 40 72  
Merve Ozlu, Responsable Relations Média : 
Merve.ozlu@vlam.be - +32 2 552 80 68

Flandria.be : 
un nouveau site web

À l’occasion de son 20e anniversaire, FLANDRIA, une marque 
associée à la qualité et au service, propose un nouveau site 

web avec un volet pour les consommateurs et un volet pour les 
professionnels. L’adresse du nouveau site, www.Flandria.be, est 
disponible avec plus d’explications sur le label et les produits. 

un nouveau site web

Les endives vont 
conquérir le cœur 
des petits

L’endive, la chicorée de Bruxelles ou « l’or 
blanc » est une découverte belge cultivée 

dans l’obscurité. Riche en fibres, ce légume reste disponible toute 
l’année et peut être cuisiné de mille et une façons. Pour présenter 
les endives aux enfants sous un angle plus appétissant, le VLAM 
lance sa nouvelle campagne avec le personnage Loofje. Loofje sera 
présent dans certains parcs d’attractions où les petits pourront 
par exemple goûter la « pizza with love » : une alternative pour les 
bambins de savourer l’endive.

Made in
   FLANDRIA

FLANDRIA propose également des conditionnements 
flexibles selon les consommateurs. 
Grâce à ses différentes couleurs décoratives, ce 
« légume méridional de chez nous » est très popu-
laire dans nos cuisines. Étant déjà un ingrédient bien 
intégré dans nos pâtes, soupes, poêlées, salades, 
crudités, et savouré de manière farcie, le poivron est 
désormais très à la mode au BBQ. Les poivrons frais 
vont ainsi colorer nos grillades et nos brochettes. 
Ce label de qualité, Flandria, offre également des 
poivrons de diverses tailles et formes. Le poivron 
allongé, ou plus précisément le Sweet Palermo®, est 
délicieusement doux comme son nom l’indique. Le 

Sweet Palermo® est facile à intégrer dans presque 
tous les plats comme les poivrons traditionnels. Grillé 
sur le barbecue, cru dans des salades ou farci, son 
succès est garanti. En vente à partir d’avril jusque 
novembre, ce poivron est disponible en rouge, vert, 
jaune et orange. BelOrta propose un pack oven & grill 
Sweet Palermo® avec de l’huile d’olive et des épices 
méditerranéennes, idéal pour un barbecue.  
Le poivron Piccantina est, quant à lui, un poivron qui 
donne une touche de peps à vos plats mais surtout à 
vos sauces grâce à son goût piquant. Comme le Sweet 
Palermo®, il est aussi disponible en rouge, jaune, vert et 
orange. Le Piccantina est un assaisonnement savoureux 
aux soupes, sauces et pâtes. 
Les poivrons FLANDRIA seront présents lors des 
animations de vente organisées durant le mois de 
juin sur les MIN de Rungis, Marseille et Lyon. Des 
dégustations d’amuse-bouche à base de poivron et 
des démonstrations barbecue seront prévues, ainsi 
que des informations relatives à l’offre FLANDRIA. 

Production estimée en tonnes
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Agenda 
   

      Du 12 au 15 septembre 2016 

Office Flamand d’Agro-Marketing
Bd Roi Albert II 35 boîte 50 

1030 Bruxelles
Belgique

+32 473 17 40 72
vanessa.ringler@vlam.be

www.flandria.be
www.freshfrombelgium.com

LAVA (Union des criées)
Leuvensesteenweg 130A,  

B-3191 Boortmeerbeek
Tél. +32 15 50 42 50  
Fax +32 15 50 42 60

lava@lava.be
www.lava.be

FRESH TRADE BELGIUM
Willebroekkaai, 37 
B-1000 Bruxelles

Tél. +32 93 39 12 50  
Fax +32 93 39 12 51

www.freshtradebelgium.be

Directrice de la rédaction 
Vanessa Ringler
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Baromètre 
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Le mot 
  de Vanessa Ringler

Depuis quelques années, 
les arômes piquants et épi-
cés se manifestent de plus 
en plus dans nos plats. 
Et cette tendance n’est 
pas prête de disparaître. 

Les sauces, marinades, grillades, salades 
et autres mets convient une touche de fraî-
cheur, une note de saveur, et tout simple-
ment un gout pimenté.   
Les poivrons comme le Piccantina, Habanero 
et Jalapeño fournissent du peps supplémen-
taire à nos repas, tandis que le poivron le 
plus élégant, le poivron doux allongé, se 
prête mieux pour être farci. Les poivrons 
classiques, de leur côté, n’arrêtent pas de 
nous surprendre avec leur versatilité. 
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, 
mais il est certain que les poivrons ravissent 
tout le monde!

Vanessa Ringler, Chef Marketing et Promotion VLAM
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