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Entreprise Activités Atouts Recherche 

 

Agro Centre Holland 
 
 

 
 
 
 
M. Carl van de Wiel 
Propriétaire - Responsable des ventes 
 
Noordseweg 11 
Postcode/Plaats 4772PG LANGEWEG 
 
Tél: +31 168 371 230 
Mobile : +31 620 015 563 

Fax : +31 168 371 235 
 
Email: info@red-onion.com 
Website:http://agrocentreholland.com/ 

 
Agro Centre Holland est une entreprise  localisée 
à Langeweg et spécialisée dans la culture de 
l'oignon rouge et le stockage, le tri et l'emballage 
de sa gamme de produits depuis 2002.  
En 2005, Agro Centre a commencé la culture et 
le conditionnement d’échalotes.  
 

La gamme de produits biologiques comprend:  
- Oignons rouges  
- Oignons jaunes  
- Échalotes  

Leur production est supervisée par une équipe de 

professionnels. Lors de la croissance des oignons, 
l’équipe d’Agro Centre Holland contrôle 
méthodiquement l’évolution de la culture. 
Un rapport hebdomadaire est ainsi réalisé, ce qui 
leur permet de bénéficier d’une bonne estimation 
de la récolte attendue. 

 

 

 Haute qualité des produits. 

 Certification: produits 

certifiés SKAL depuis 2008. 

 Le prix: compétitif 

 Le contrôle: constant 

stockage et  livraison des 

produits. 

 La personnalisation : si une 

demande est faite sur une 

espèce d’oignons particulière, 

ils adaptent leur offre à la 

demande.  

 Le packaging : depuis 2010, 

une large gamme de 

conditionnement est 

disponible.  

 
 Distributeurs et fournisseurs 

d’oignons biologiques pour le 
commerce de détail ou pour 
l’industrie (marchés de rues à 
l’extérieur entre autres) 
 

 Grossistes pour le commerce de 

détail ou pour l’industrie 
 

  

 

Participants Néerlandais à la Mission Economique Secteur Bio Food 
Du 17 au 20 octobre en Île-de-France  

 

 

Transfer LBC France en collaboration avec le Ministère des affaires économiques des Pays-Bas et de l’Ambassade des Pays-Bas à Paris 
Christelle Oliveira (christelle@transfer-lbc.com), Charlotte Duplessis (charlotte@transfer-lbc.com ), Aurélien Julienne (aurelien@transfer-lbc.com),  

Anne Knoop (anne@transfer-lbc.com)  
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mailto:christelle@transfer-lbc.com
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Amigos 
International 

 
 
 

 
 
 
M. Jeroen Kruft  
Directeur Général 
 
Van Doesburglaan 124b 6708 MD 
Wageningen 
 
Tél: +31 317 479 794 
Mobile : +31 629 161 611 

Fax : +31 317 479 666 
 
Email:j.kruft@amigos-international.org 
Website: www.amigosinternational.org 

 

Amigos international est une entreprise fondée en 
2004 aux Pays-Bas et spécialisée dans le secteur 
de l’alimentation biologique. Elle offre des produits 
et des services 100% biologiques répondant aux 
normes du commerce équitable et du 
conditionnement écologique :  
 

- Café d’Equateur  

- Chocolat d’Equateur 

- Thé d’Amérique Latine. 

- Bar énergique banane séchée enrobée 

de chocolat noir ou chocolat au lait, 

etc. 

 
Ces activités rassemblent l’importation, la 
distribution et la promotion des produits et services 
qu’elle vend.   
Amigos International veut proposer ses produits 

bios au marché Français. Ainsi, elle sera présente 
au SIAL en octobre au stand n° 8F061. 
 

 

 Propre: L’entreprise produit 

majoritairement dans les pays 
du Sud, en utilisant des 
méthodes de production 
propres. 

 100% PICO: Le processus de 
production a lieu exclusivement 
dans le pays d’origine de 
l’agriculteur (label 100% PICO, 
Produced In Country of Origin). 

 Biodégradable :             Le 
conditionnement plastique, des 
chocolats par exemple, est 

totalement  biodégradable, et 
les couleurs utilisées sont 
naturelles. 

 Support : L’entreprise offre un 
support technique aux 
groupements de producteurs. DANS LE  

 Le prix : très compétitif. 
 

 

 Grossistes et distributeurs     
de produits biologiques à 
destination de magasins ou des 
petits détaillants.  
 

 Chaînes spécialisées en 
produits biologiques, de petite 
ou de grande taille 

 
 Distributeurs de la 

restauration 
 

 

 
Ameko Trade 

 
M. Michael Buze 
Propriétaire et directeur 
 
 

Einsteinstraat 93D 
1433KJ KUDELSTAART 
 
Mobile: +31 612 988 596 
Email: ameko@pro.wp.pl 
 
Website : www.easyliakie.com 

 
Ameko Trade a une expérience de 4 ans dans 
l’importation de produits sans gluten et aux huiles 
de poissons en provenance d’Europe de l’Est. La 
gamme d’Ameko Trade comprend plus de 200 
produits conditionnés sous vide. 
Aux Pays-Bas, Ameko offre ses produits à de petits 

détaillants biologiques.  
Aujourd’hui, l’entreprise veut augmenter son 
activité en Europe en offrant ces produits en grand 
volume, à de grands détaillants français.   
Deux gammes de produits: 

- Produits sans Gluten (Bezgluten) 

Pain, cookies, farine, pâtes, snacks, tout 
autre produit boulanger. 
 

- Produits à base d’huiles de poissons 

tels que les Omega 3 (Lysi, www.lysi.nl 

www.lysi.is) 

Ces deux marques  de produits  sont actuellement 

en pleine expansion. 

 

 

 

 

 La gamme : plus de 200 

produits disponibles, avec une 

large gamme de produits 

savoureux aux multiples goûts. 

 Le Prix: très compétitif, 15% 

moins cher que la concurrence.  

 La qualité : haute qualité pour 

un prix bas. 

 L’indépendance : Ameko 

dispose de son propre centre de 

distribution aux Pays-Bas. 

 Le dynamisme : une 

entreprise jeune.  

 

 Chaînes et fournisseurs de 

produits biologiques  

 

 Chaînes de supermarchés (en 

grand volume) 

 
 Magasins de proximité  

 
 

 Chaînes de supermarchés 

discount  

 

 

mailto:j.kruft@amigos-international.org
http://www.amigosinternational.org/
mailto:ameko@pro.wp.pl
http://www.easyliakie.com/
http://www.lysi.nl/
http://www.lysi.is/
http://www.amigos-international.org/
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Do-It 
 

 
 
 
 

 
M. Jurrien Roossien 

Responsable des ventes  
 
Prins Hendrikweg 19 3771AK Barneveld 
 
Tél: +31 342429051 
Mobile : +31 651 562 582 
Fax: +31 342 423 571 
 
Email: jurrien@organic.nl 
Website: www.organic.nl/      

 

DO-IT est une entreprise néerlandaise qui produit, 

importe et exporte des ingrédients 100% 

biologiques depuis 1990. 

 

Do It travaille avec des producteurs et fournisseurs 

du monde entier : Chine, Thaïlande (riz, sucre), 

Inde (riz), Amérique du Sud (graine de soja) et 

Brésil (sucre). 

Do It propose une très large gamme d’ingrédients : 

soja, haricots, sucres, huiles, graisses, 

graines, noix, fruits secs, céréales, cacao, 

farine, riz, grains, miel… 

Depuis peu, Do It travaille avec « IBD EcoSocial 

Certification System », pour établir des critères 

sociaux, écologiques et économiques.   

 

Do It s’occupe aussi de ses fournisseurs locaux en 

leur offrant une assistance, des prix justes et 

équitables, et une assistance sociale. 

 
 La qualité: Propre 

département qualité avec des 

standards acquis : SKAL, NOP, 

HACCP, EcoSocial, BIOKAP. 

 Le réseau : 70% des produits 

importés proviennent d’un 

projet de relation long terme 

avec des exploitations du 

monde entier. Très bonne 

relation entretenu depuis plus 

de 40 ans. 

 Le contrôle : Contrôle du 

processus de production ; Do It 

a son propre entrepôt.  

 Le prix : Prix compétitif   

 La certification : Produits 

certifiés,  EcoSocial.  

 Les projets : Projets 

d’agriculture avec des 

partenaires tels qu’Organica.  

 

 Producteurs locaux et des 
producteurs industriels (lait 
soja, huiles, graisses, graines …) 
 

 Boulangeries industrielles  
 

 Fabricants de pâtes 
 

 Entreprises de 
conditionnement 

 
 Compagnies industrielles de 

l’alimentaire 
 
 
Do It travaille déjà en France avec 

Markal (Valence) pour transformer 

puis distribuer des produits 

céréaliers auprès de magasins BtoC.  

 

 

Encko  
FoodGroup 

 
 
 

 
M. Gent Jan Gombert 
Responsable Export  
 
Handelsweg 9, 7451 PJ Holten 

 
Tél: +31 548 373 737 
Mobile: +31 655 131 373 
Fax : +31 548 373 635 
 
Email: ggombert@enkco.com 
Website: www.enkco.com 

 

Le groupe alimentaire Encko est une société 
néerlandaise fondée en 1960 et spécialisée dans les 
produits à base de viande et les substituts de 

viande de commodité et réfrigérés. Encko a pour 
mission d’être toujours innovant et flexible pour ses 
clients.  
Enkco fournit principalement ses produits auprès de 
supermarchés et de grossistes en boucherie, sous 
sa propre marque ou sous le private label, et pré 
conditionne le produit avec la marque distributeur.   
Pour la mission Biofood, en France, Enkco se 
concentre en premier lieu à sa gamme de produits 
végétariens Vivera. 
 
Les principaux produits bios de cette gamme sont : 

Vega burger, Vega boulettes, rondelle de 
légumes, Cheese burger, haché Vega, Chicken 
style nuggets et mini bouchées.  
 

 

 

 

 

 Le packaging : 
Conditionnement  innovant, 
biodégradable, avec le label 
imprimé ; certification spéciale 
FSC. 

 Le prix : Excellente prestation 
de service à un prix compétitif.  

  La simplicité : Facile à 
consommer  

 Le goût : Très bon goût et 

offrant une vraie alternative à 
la viande.   

 La flexibilité : Flexible, 
innovant et partenaire de 
confiance. 

 La gamme : Large assortiment 

proposé. 

 

 

 

 
 Chaînes de supermarchés  

 
 Compagnies alimentaires 

d’approvisionnement 
 

 Chaînes spécialisées en 
produits biologiques : le top 4 

 
 Fournisseurs alimentaire de 

restaurants 
 

 Compagnies industrielles de 
l’alimentaire  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:jurrien@organic.nl
http://www.organic.nl/
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H.M.A. Blonk B.V. 
 

 
 
M. Alex Blonk 
Directeur Commercial 
 
M. Olav Jansen 
Responsable du secteur biologique  

 
Noorderbaan 91 8256PP Biddinghuizen 
 
Tél: +31 321 335 350 
Mobile: +31 651 301 005 
Fax: +31 321 335 356 
 
Email: olav@blonkagri.com 
Website: http://www.blonkagri.com/ 

 

Blonk est un grossiste hollandais fondé en 1882 et 

spécialisé dans les céréales, les graines, les 

gousses, les pommes de terre, les oignons et 

les fertilisants, fumiers, engrais, emballages 

papier et ensilages. Ses produits sont 

principalement importés d’Allemagne et vendus aux 

marchés danois, espagnol, français et hollandais.  

L’objectif premier de Blonk est d’être le principal 

intermédiaire entre les fermiers et l’industrie, en 

fournissant des produits de haute qualité répondant 

rigoureusement à des normes de qualité tels ISO et 

HACPP. 

Blonk a déjà participé à une mission Bio Food en 

Espagne en 2009. 

 

 La qualité : les produits 
viennent d’Allemagne et 
possèdent plusieurs certificats 
de qualité allemand : Haccp/ 
GMP+ 
Skalcertificate.  

 Le prix : Les produits proposés 
sont moins chers étant donné 
les très grandes quantités 
commandées.  

 Le réseau : les fournisseurs de 
Blonk travaillent exclusivement 

avec Blonk. Il est donc le seul 
intermédiaire direct entre les 
fermiers biologiques et les 
industriels.  

 Respect des délais de 

livraison « juste à temps ».  

 

 Grandes entreprises 

produisant de la nourriture 

biologique pour animaux : 

chevaux,  cochons et vaches.  

 
 Boulangeries industrielles,  

 
 Fabricants de pâtes. En effet, 

elle peut leur fournir les 

produits dont ils ont besoin, 

comme par exemple du mais et 

de l’orge. 

 
A titre d’exemple, Blonk travaille 

déjà avec la coopérative française 

Agralys. 

 

 

 

 

 

La Petite Fabrique de Soupe  
 

 
 
M. Michel Jansen 
Propriétaire 
 
M. Willem Versteeg  
Responsable des ventes 
 

Kadenauerstraat 3 9728SJ Groningen 
 
Tél: +31 505 268 841 
Mobile: Jansen: +31 629 550 259  
            Willem: +31 622 164 904 
Email: info@kleinstesoepfabriek.nl 
WebSite: www.kleinstesoepfabriek.nl/    

 
La Petite Fabrique de Soupe est une entreprise 
spécialisée dans la production de soupes depuis 
2005. Ces soupes délicieuses sont inspirées de 
voyages lointains. Elle propose un « voyage du 
goût » à travers le monde. Ces soupes sont 
vendues dans de nombreux magasins bios aux 
Pays-Bas. 
La gamme de soupes biologiques est la 

suivante:- Soupe de tomates à la crème 

- Traditionnelle soupe de pois, sans 

viande ou avec viande 

- Soupe/Bisque de tomates 

- Soupe Toscane aux champignons 

- Soupe Pesto épicé aux tomates  

- Soupe de choux fleur crème Dubarry  

- Soupe de tomates entières à la 

Johannes van Dam 

- Soupe du berger Toscan 

- Soupe à l’oignon de France  

- Soupe de pois toscan 

- Soupe sucré et épicé du soleil 

- Soupe de rêve aux champignons 

 

 La qualité : le goût et les 

saveurs d’une soupe de haute 

qualité. Elles sont toutes 

biologiques. 

 Procédé de production 

renouvelable : la préférence 

va aux ingrédients 

géographiquement proches, 

l’eau est réutilisée, le gaz et 

l’électricité sont écologiques, les 

émissions de Co2 sont 

contrôlées, et réduites si 

nécessaire. 

 Une gamme de produits haut 

de gamme : 4 à 5 € par soupe 

(gamme supérieure par rapport 

aux concurrents).  

 Produits certifiés par SKAL 

 

 Chaînes spécialisées en aliments 

biologiques  

 

 Les supermarchés en « private 

label » 

 
 Boutiques en ligne de produits 

biologiques  

 

 

mailto:olav@blonkagri.com
http://www.blonkagri.com/
mailto:info@kleinstesoepfabriek.nl
http://www.kleinstesoepfabriek.nl/
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Organic Flavour Company 

 

 
Mme Natasja Mollink 
Directrice Commerciale  
 
Mme Hanneke Broekhuizen  
Responsable Commerciale 
 
Turbinestraat 12 3903LW Veenendaal 
 
Tél: +31 318 519 139 
Mobile: +31 653 611 463 
Fax: +31 318 542 458 
 

Email: n.mollink@ofc.nl, 
             h.broekhuizen@ofc.nl 

Website: www.ofc.nl 

 

Organic Flavour Company (OFC) est une entreprise 

hollandaise spécialisée dans les thés, tisanes, 

herbes et épices biologiques depuis plus de 30 ans. 

Leur mission est de favoriser une vie saine autour 

d’un panel de saveurs.  
OFC travaille en collaboration avec ses clients dans 
l’approvisionnement, le développement et la 
commercialisation des produits alimentaires 
biologiques (des matières premières aux produits 
finis). 

- Produits principaux: thé bio, herbes, 
épices, légume secs 

- Produits biologiques non secs : soupes, 
salades, sauces. 

-  
OFC a deux divisions : la vente au détail et la vente 

en gros. Le thé, les herbes et les épices au détail 
provenant de différents pays du monde (l’Egypte 
ou le Vietnam). 
L’ordre de priorité des produits proposés par OFC 

sont tout d’abord le thé et les boissons chaudes, 

puis les soupes et enfin les herbes et épices. 

 

 L’Economie : respect du 
commerce équitable et des 
normes HACCP et EKO. 

 Les certifications : de niveau 
international avec   la directive 
européenne pour  les produits 
biologiques: Skal 

BRC, Demeter, Bio Suisse. 
 Les projets : Suivi de projets 

de développement en Egypte 
(épices) et au Vietnam (thé) 
pour améliorer la situation 
économique locale.  

 R&D : Propre département de 
développement de produits 
donc forte capacité 
d’innovation. 

 La gamme : Large gamme de 
produits disponibles. 

 La flexibilité : les produits 
peuvent être personnalisés 
(quantités, packaging, tailles…). 

 

OFC fait exclusivement du private 
label auprès de : 
 
 
 Chaînes spécialisées dans 

l’alimentation biologique. 

 

 Chaînes de supermarchés 

(comme Leclerc avec qui OFC 

travaille déjà) 

 
 Chaînes de supermarchés 

discounts  

 
 Distributeurs de thés  

 

 

 

Q-Food  
 
M. Arie de Bok 
M. Theo Demmer 
 
Amperestraat 2 3861 
NC NIJKERK  
 
Mobile: +31 613 001 300 
 
Email: info@qfood.nl 
 

 

Q-Food rachète les stocks invendus de produits 

alimentaires congelés auprès des fabricants ou 

distributeurs de produits surgelés et glace en gros, 

mais aussi en petite quantité auprès des 

supermarchés. Q-Food rachète les stocks de 

produits ne répondant pas aux exigences de leurs 

clients. Q-Food se charge de récupérer le stock via 

camions congélateurs. 

 

Les produits congelés achetés par Q-Food sont 

ensuite vendus aux grands distributeurs de la 

restauration et de l’hôtellerie, aux petit 

supermarchés et épiceries ainsi qu’à la distribution 

alimentaire discount.   

 
 Situation financière qui lui 

permet de payer comptant 
et d’avance. 

 Se charge de l’enlèvement et 
du transport de la 
marchandise. 

 Dispose de propre structure 
de conditionnement. 

 Flexibilité et fiabilité sont 
des concepts clés. 

 Un des leaders dans ce 
secteur en Europe. 

 

 

Q-Food souhaite acheter des produits 

alimentaires congelés auprès des :  

 

 Producteurs industriels/ 

distributeurs de produits 

surgelés 

 Supermarchés  

 Assurances pour le rachat de 

stock lors de liquidation 

 

 

Q-Food souhaite proposer ses produits 

surgelés aux :  

 

 Distributeurs de l’hôtellerie et 

restauration 

 Petites enseignes de 

supermarchés discount ou 

épiceries 

 

mailto:n.mollink@ofc.nl
mailto:h.broekhuizen@ofc.nl
http://www.ofc.nl/
http://www.ofc.nl/upload/file/quick/Skal2007-2010%20NL.pdf
http://www.ofc.nl/upload/file/BRC%202010%20NL.pdf
http://www.ofc.nl/upload/file/Demeter%20certificaat%202010%20%282%29.pdf
http://www.ofc.nl/upload/file/quick/Bio%20Suisse%20EN.pdf
mailto:info@qfood.nl
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Smilde Foods 
 
 

 
 
M. Pieter Buisman  

Responsable des ventes 
 
Industrieweg 11 8444AS HEERENVEEN 
 
Tél.: +31 513 639 445 
Mobile: +31 651 639 558 
Fax : +31 513 639 494 
 
Email: p.buisman@smildefoods.nl 
Website: http://www.royalsmilde.n 

 

Le groupe Royal Smilde Foods est une 

entreprise familiale depuis 145 ans. La 

compagnie est devenue leader aux Pays-Bas 

dans la production de margarine, d’huiles et de 

graisses. Elle est aussi le principal exportateur 

sur le marché africain avec RomiSmildFood.  

Les deux composantes du groupe, Smilde 

Foods et Smilde Bakery, proposent des services 

et produits au détail ou en gros, dans plus de 

50 pays.   

Pour la mission BioFood, SF propose la quiche 

Lorraine et la quiche fromage/brocoli bio. 

FanoFinefood est la gamme de produits frais 

avec des salades, sauces, quiches, margarine 

pour le marché professionnel. 

SF fournit ses produits Smilde Bakery aux 

fabricants boulangers français  “Délice du 

Palais” à Septeuil (Yvelines) et à Renaison 

(Loire). 

 

 
 L’expérience : un savoir 

faire incomparable et         

une reconnaissance forte aux 
Pays-Bas.  

 L’autonomie : SF est son 
propre producteur et vendeur 
donc il n’est pas dépendant 
de fabricants extérieurs.  

 La gamme : SF garantit une 
large gamme de produits de 
qualité grâce à leur 
équipement de production 
sophistiqué Le packaging:   
Une large gamme de 

packaging est disponible  
 L’innovation : SF possède 

son propre département de 
développement produit.  

 

SF veut vendre ces produits en grande 

quantité, en utilisant uniquement le 

private label auprès de la grande 

distribution telles que : 

 

 Chaînes de supermarchés 
 

 Chaînes spécialisées dans les 
produits biologiques et qui peuvent 

acheter en gros volume  
 
Le volume de produits commandé est 
vraiment essentiel pour SF. 

 

The Potatoe Company TPC 

 
 

 
 
M. Gaby Stet 
 
Vijfheerenlanden 18 
8302MJ Emmeloord 
 
Tél: +31 527 630 110 
Mobile: +31 642 814 869 
Fax: +31 527 630 115  
 
 
Email: gaby.stet@tpc.nl 
 

Website: www.tpc.nl 

 
The Potatoe Company (TPC) est un exportateur 

néerlandais de plants de pommes de terre et 
de pommes de terre haut de gamme. 
L’entreprise, crée en 2004, bénéficie déjà d’un 
réseau d’agences dans 40 pays et prend part à 
des projets de joint-venture en Afrique.  
La priorité de TPC en France reste la vente de 
plants de pommes de terre, mais elle se 
diversifie actuellement sur le marché des 
oignons, fruits et légumes en Afrique, Moyen-
Orient et Caraïbes. 
TPC a par ailleurs déjà opéré sur le marché 

français en vendant ses plants de pommes de 
terre à la coopérative bio Agralys, à Blois. 
Gammes de produits :  

 Pommes de terre classiques et bio 

 Oignons 

 Fruits 

 Légumes 

 
 La qualité : standard de 

haute qualité. 
 
 La flexibilité : entreprise 

relativement petite, ce qui lui 
confère une flexibilité, une 
rapidité et une facilité de 
communication accrue. 
 
 Le réseau : efficace dans 40 

pays, avec importation de 
produits d’Afrique en fonction 
des saisons. 
 
 L’innovation : politique 

d’innovation constante avec               
le développement de nouvelles 
variétés de plants de pommes 
de terre. 
 

 
 TPC cherche à acheter des pommes 

de terre, oignons et carottes à des 
partenaires, tels que les coopératives 
agricoles.  

 
 TPC souhaite également fournir des 

coopératives agricoles en plants de 
pommes de terre et autres produits 
bio hors saison (grâce aux 
importations en provenance 
d’Afrique). 
 

 Entreprises qui nettoient, 
emballent et fournissent des 
pommes de terre, oignons et 
carottes aux distributeurs. 

 
 Distributeurs discounts tels qu’Aldi, 

Lidl… 
 

 

    

 

 

mailto:p.buisman@smildefoods.nl
mailto:gaby.stet@tpc.nl
http://www.tpc.nl/
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The Wenning 
Fresh Organic 

 

 
Mme. Riegiena Eefsting 
Propriétaire et directrice 
 
Orvelterveld 7, 9441 TG ORVELTE 
 
Tél: +31 591 381 429 
Mobile: +31 6 2053 9661 

 
Email: riegiena@wenning.nl 
 
Website: www.wenning.nl 

 

The Wenning Fresh Organic (WFO) est une 
entreprise hollandaise ayant une expérience de 
4 ans dans le nettoyage et le conditionnement 
et la vente de légumes frais provenant 
directement de l’agriculteur. Actuellement, 
l’activité de WFO est d’être le principal 
intermédiaire entre l’agriculteur et l’entreprise 
qui souhaite conditionner ses légumes frais. Ce 
conditionnement s’effectue en petite ou en 
grande quantité, en fonction des désirs du 
client, et en utilisant sa propre marque private 
label.  

WFO offre aussi une grande  variété de 
légumes: pommes de terre, carottes, 
haricots, choux de Bruxelles…  
The WFC entretien des contacts privilégiés avec 
les agriculteurs locaux qui les fournissent en 
légumes frais. 
 
 
 

 

 La qualité : standard élevé 
 
 La flexibilité  

 
 Le réseau : efficace en 

Royaume-Unis et en Belgique 
 
 Personnalisation : le type 

de conditionnement est fait en 
fonction de la demande du 
client. 
 

 Quantité : petite ou large, en 
fonction de la demande du 
client. 

 
 Gamme: large gamme de 

produits proposés 

 

 Distributeurs ou grossistes de 
légumes ou autres aliments 

 
 Fabricants industriels  alimentaire 
 
 Chaînes de supermarchés  

 
 Chaînes spécialisées produits 

biologiques  
 
 Chaînes de magasins discount  
 

 

 

SRC BV 
 
 

 
 
 
 
M. Peter Oellers  
Directeur des ventes  
 
Symon Spiersweg 18 
1506RZ ZAANDAM 
 
Tel: +31 756 707 776 
Mobile: + 31 653 938 072 

Fax: +31 756 708 759 

 

 
Email: peter@refinery.nl   
Website: www.refinery.nl 

 

Depuis 1996, SRC Special Refining Company 
BV est spécialisée dans la raffinerie de divers 
huiles et graisse de qualité pour l’industrie 
alimentaire. L’entreprise se focalise 
actuellement sur sa gamme de produits 
biologiques: 35% des ventes annuelles 
correspondent aux ventes de produits 
biologiques. Pour cette mission Biofood SRC 
propose deux activités majeures: 
 Le service de raffinage d’huiles et de graisses. 

 SRC offre une large gamme d’huile et graisse 

végétal et biologique tels que: 

- Beurre de cacao                      
- Huile de palme                     

- Graisse naturel de palme 
- Oléine de palme                     
- Huile d’amande 
- Huile de coco 
- Huile d’olives 
- Huile de graine de colza 
- Huile de tournesol 
- Oléine d’huile de tournesol 
- Mélanges spécifique en fonction de la 

demande du client 

 

 La qualité: standard de haute 
qualité. 

 La flexibilité : court délai de 
livraison.  

 Le réseau : plus que 10 pays 
à son activité. 

 L’innovation:  
USDA-NOP chez SKAL et SRC 
selon les chartes HACCP 

 Certification: ISO-standard 
9001:2008. 

 Indépendance: Autonome 
dans son secteur d’activité.  

 Le rendement: le processus 
de fabrication garantie un 
minimum de perte.  

 Langues: différentes langues 
pratiquées dans l’entreprise 
dont le français. 
 

 

SRC voudrait fournir des services de 
raffinage d’huiles et de graisses 
pour: 
 
 Des fabricants d’huiles  

 Des sociétés de négoce d’huile et de 

graisses (telle qu’Olvea à Marseille)  

 

SRC voudrait vendre ses huiles et ses 
graisses aux: 
 

 Chaînes de supermarchés en Private 

Label 

 Des compagnies industrielles de 

l’alimentaire  (tel que Unilever) 

 Des fabricants de margarines 

 

 

http://www.wenning.nl/
mailto:peter@refinery.nl
http://www.refinery.nl/
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ZWIERS  
Het Gouden Label Group 

 

 
 
 
Mr. Stephan Zwiers – Directeur 
 

Orlando di Lassostraat 10   
5344 AC OSS 
 
Tel: +31 412 624 099 
Fax: +31 412 453 158 
 
Email : info@zwiersvleeswaren.nl 
Website : www.zwiersvleeswaren.nl  
www.hetgoudenlabel.nl  

 

La société Zwiers Vleeswaren BV est l’un des 
trois fabricants du groupe Het Gouden Label. Le 
groupe se concentre sur des produits carnés 
de haute qualité. 
 
Zwiers est spécialisé dans la fabrication de 
bœuf et lard fumé (bacon), de jambon cru et 
autres types de viandes grillées, salées et 
fumées. 
 
La spécificité de Zwiers réside dans son mode 
de production traditionnel de ses viandes. La 

viande est salée, puis subit une maturation-
affinage et séchage de longue durée. Les 
spécialités charcutières sont fumées au bois de 
hêtre afin de leur donner encore plus de goût. 
 
Elle est ensuite fumée. Ce processus permet 
d’atteindre des normes de qualité élevées ! 
 
Zwiers dispose d’une gamme de produits sans 
additifs sous ses propres marques mais aussi 
en private label pour les supermarchés ou les 
fabricants alimentaires. 

 

 

 Le processus de 
préparation : Long processus 
de préparation pour des 
produits de haute qualité, 
riches en saveurs et couleurs 
 

 Le procédé de fabrication : 
Produits fumés au bois de 
hêtre 

 
 La certification : HACCP 

 

 La gamme : Large gamme de 
produits BIO.  

 

 Chaînes de supermarchés 
 

 Fabricants industriels alimentaires 
en private label 
 

 Chaînes spécialisées dans les 
produits biologiques 

 

mailto:info@zwiersvleeswaren.nl
http://www.zwiersvleeswaren.nl/
http://www.hetgoudenlabel.nl/

