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Waarschoot, le 1er septembre 2017 – 07h30 
 

 

Négociations très avancées entre Ter Beke et Zwanenberg Food 
Group à propos de la reprise de la Business Unit Fresh  

 
Ter Beke a l’intention de reprendre la Business Unit Fresh (Cebeco Meat Products 
Nederland BV) de Zwanenberg Food Group en vue de réaliser ses nouvelles ambitions de 
croissance locale et internationale. 
Cette Business Unit produit et vend des charcuteries fraîches tranchées, des délicatesses et 
blocs artisanaux dans ses sites de production à Aalsmeer, Borculo et Zoetemeer, aux Pays-
Bas. 
 
Cette potentielle reprise cadre parfaitement dans l’ambition formulée par le groupe Ter Beke: 
devenir le leader incontesté du marché au Benelux. En termes de chiffre d’affaires (+130,6 
millions d’EUR en 2016), Ter Beke doublerait quasiment d’un coup le chiffre d’affaires aux 
Pays-Bas.  Ce renforcement significatif de sa position et cet agrandissement d’échelle 
considérable ouvriront de nouvelles possibilités de croissance, en offrant davantage de 
connaissances, de soutien et de développement dans la croissance de la catégorie 
charcuterie, avec ses clients. 
 
 
Un ancrage solide sur le marché néerlandais 
 
Dirk Goeminne, CEO de Ter Beke : « La reprise potentielle de Zwanenberg Fresh nous 
permettra de réaliser une nouvelle croissance aux Pays-Bas, tant pour nos activités de 
tranchage que dans notre portefeuille de produits. Pour Ter Beke, il est important de 
disposer d’un ancrage local, avec des sites de production bien développés, disposant d’une 
maîtrise en matière de charcuterie. Nous occupions déjà une position forte aux Pays-Bas, où 
nous sommes un acteur important du marché du tranchage, de l’emballage et de la 
distribution de charcuterie. En unissant nos forces, nous pourrons développer avec 
Zwanenberg une croissance durable pour la production et le tranchage de charcuterie fine 
fraîche. Zwanenberg Fresh réalise une croissance solide en se focalisant sur le client, 
l’innovation et une excellente gestion de catégorie. L’approche multi-channel dans le Retail 
et le Foodservice leur permet de réagir adéquatement aux tendances et développements 
actuels du marché. » 
 
 
La vente de la Business Unit impliquerait pour tous les collaborateurs actuels de 
Zwanenberg Fresh Foods d’aller travailler chez Ter Beke. Cebeco Meat Products Nederland 
BV opérerait de manière indépendante, et l’actuel Managing Director, Maarten Elsinga, 
dépendra directement de Dirk Goeminne. 
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Par cette intention de reprise, Ter Beke souligne l’importance stratégique de la vision 
charcuterie dans le groupe et le potentiel de nouvelle croissance durable dans la catégorie. 
 
Zwanenberg Food Group doit soumettre l’acquisition pour avis auprès le comité d’entreprise, 
et les parties soumettrons également l’acquisition aux autorités de concurrence 
néerlandaises compétentes. Les parties s’attendent à pouvoir compléter l’acquisition d’ici la 
fin de l’année.   
 
Ter Beke affiche son ambition et joint le geste à la parole   
 
Ter Beke pourra réaliser ses plans ambitieux à court terme. Il y a deux mois la reprise 
anticipée de Stefano Toselli SAS et de Pasta Food Company a eu lieu. Le chiffre d’affaires 
du groupe augmentera ainsi de 80 millions d’EUR. L’ambition de devenir le leader du marché 
avec les lasagnes dans le paysage européen est ainsi affirmée. Le groupe regarde à  
présent au-delà des frontières.  
 
La voie de la reprise est clairement empruntée et Ter Beke est déjà en marche vers un 
nouvel avenir, axé sur les forces stratégiques de ses deux divisions, charcuterie et plats 
cuisinés.  
 
Avec un chiffre d’affaires total de 630 millions d’EUR, le groupe pourra se mesurer sans 
aucun problème aux plus grands concerns alimentaires actuels.  
 
  
 
Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples 
renseignements, veuillez contacter : 
 
Ter Beke 
Dirk Goeminne*      René Stevens 
CEO          CFO 
Tél. +32 9 370 13 17      Tél. +32 9 370 13 45 
dirk.goeminne@terbeke.be     rene.stevens@terbeke.be 
*représentant permanent de la SA Fidigo 
 

Pour plus d’informations sur Ter Beke, rendez-vous sur www.terbeke.com 

 
 


