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SLIGRO FOOD GROUP BELGIUM FAIT PARTIE DE L'ENTREPRISE 

FAMILIALE NEERLANDAISE CÔTEE EN BOURSE SLIGRO FOOD 

GROUP, CONSTITUEE D'ENTREPRISES DU FOOD SERVICE 

OFFRANT UN ENSEMBLE DE PRODUITS ET SERVICES ALIMEN-

TAIRES ET NON ALIMENTAIRES AUX PERSONNES DE L'HORECA.

Sligro Food Group est le leader du marché néerlandais de la 

restauration, avec 50 magasins cash-and-carry, 8 centres de 

distribution et deux formules de franchise solides. En outre, il 

dispose de ses propres usines de production de produits prêts à la 

consommation, de poisson, de produits de pâtisserie et de traiteur 

ainsi que d'une centrale de viande. 

UN SEUL GROUPE RÉUNISSANT 
PLUSIEURS ENTREPRISES
Sligro Food Group Belgium regroupe deux entreprises ayant 

chacune leur propre domaine de compétences. Possédant des sites 

à Anvers, Gand et Liège, Sligro-ISPC est le one-stop-shop pour 

les professionnels belges de l’Horeca. Vous y trouvez une offre de 

produits particulièrement étendue et beaucoup d’inspiration. Des 

conseils sur mesure vous y sont en outre prodigués.

JAVA Foodservice, pour sa part, propose des solutions 

complètes pour le marché des soins et de la santé et le marché 

institutionnel et livre tous les produits dont ont besoin les 

professionnels de ce secteur. 

Les deux entités ont leur propre organisation commerciale mais 

une structure de livraison commune et des shared services. Les 

entreprises de Sligro Food Group Belgium disposent de tout pour 

soutenir les professionnels de l'alimentation et les aider à progresser.
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SLIGRO FOOD GROUP BELGIUM
des entreprises de foodservice 
focalisées sur le marché professionnel

NOS VALEURS
Sligro Food Group Belgium est le partenaire par excellence de tout professionnel belge de l'alimentation. Nous voulons aider et inspirer nos 

clients au quotidien avec les solutions les plus complètes. Pour ce faire, nous combinons le meilleur des deux mondes. Grâce à la complémentarité 

de nos entreprises, nous offrons le self-service et la livraison. L'offre de produits la plus étendue est complétée par un service et des conseils sur 

mesure. De plus, nous combinons la force d'un grand groupe avec l'émotion d'une expérience personnelle.

Sligro Food Group Belgium envisage l'avenir avec confiance et s'engage dans la croissance la croissance en Belgique. Nous répondons 

aux besoins d'aujourd'hui et nous innovons en pensant à l'avenir, en tant que véritable chef de file caractérisé par l'intégrité, un style clair et  

énormément de passion. C'est ainsi que nous apportons une valeur ajoutée immédiate au food service belge.
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QUI EST JAVA FOODSERVICE ?

JAVA FOODSERVICE FOURNIT UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON-ALIMENTAIRES. NOUS VOULONS FAIRE LA DIFFÉ-

RENCE DANS LES CUISINES DE COLLECTIVITÉS EN AIDANT CHAQUE CHEF, CHAQUE DIÉTÉTICIEN, CHAQUE ACHETEUR ET CHAQUE GESTION-

NAIRE LOGISTIQUE À ALLER DE L’AVANT ET À OBTENIR DES RÉSULTATS ENSEMBLE.

INSPIRATION PLUS
Dépliant d’inspiration et d’idées avec la gamme de JAVA Foodservice.

Pâques
Joyeuses

2021_Pasen_FR.indd   1 20/01/2021   9:03:25

INSPIRATION PLUS
Dépliant d’inspiration et d’idées avec la gamme de JAVA Foodservice.

Convenience
Le conseil du chef  I  Easy breakfast  I  4 recettes  I  Plats prêts à consommer

2021_Convenience_FR.indd   1 7/04/2021   15:36:34

JAVA Foodservice s’adresse aux segments suivants :

JAVA Foodservice aime vous 

inspirer

lors de formations, de JAVA ON 

THE ROAD, du salon annuel, par le 

biais de dépliants thématiques et 

en vous proposant de nombreux 

plats et menus !  

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, 

Instagram ou Linkedin. 

Le secteur des 
soins

Enseignements Les pouvoirs 
publics

Les sous-
grossistes
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QUI EST SLIGRO-ISPC ?
SLIGRO-ISPC EST UN FOURNISSEUR PROFESSIONNEL GLOBAL, EXCLUSIF, INNOVANT POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTATION.  

Sligro-ISPC s’adresse aux segments suivants :

La fusion de Sligro et ISPC a donné naissance à une entreprise 

de food-service très professionnelle en Belgique utilisant les  

connaissances et les compétences que chaque société a  

acquises au fil des ans. Sligro-ISPC unit le meilleur des deux 

mondes, totalement adapté aux besoins et à la demande des  

professionnels belges de l'alimentation, offrant une gamme 

complète de produits frais, alimentaires et non alimentaires.

Dans les établissements publics de services de livraison, nous 

apportons expérience et inspiration avec d'excellents produits.  

Avec un système de commande facile à utiliser et à la pointe de 

la technologie, des camions climatisés, nos produits et services 

uniques sont livrés rapidement et correctement.

Chez Sligro-ISPC, vous découvrirez 4 caractéristiques inédites : 

des collaborateurs serviables qui connaissent leur métier, des 

produits uniques, des solutions et de nombreux avantages que 

nous offrons à nos clients.

Sligro-ISPC dispose de succursales à Anvers, Gand et Liège.  

La gamme comprend désormais plus de 36 000 produits, notamment 

grâce à des partenaires expérimentés dans le domaine des produits 

frais. Chacun de ces produits est sélectionné par une équipe 

de fins gourmets. Chaque point de vente Sligro-ISPC compte  

13 départements, chacun ayant sa propre gamme de produits 

spécifiques.

Restaurants Hôtels Restauration  
rapide

Commerce  
de détail
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QUI SONT NOS PARTENAIRES POUR LES PRODUITS FRAIS ?

SLIGRO FOOD GROUP DISPOSE DE SES PROPRES INSTALLATIONS DE PRODUCTION POUR LES PRODUITS PRÊTS  A LA CONSOMMATION, LE POISSON ET 

LES PRODUITS DE PATISSERIE ET DE TRAITEUR. DE PLUS, POUR LES PRODUITS FRAIS, NOUS DISPOSONS DE PARTENAIRES QUI DESSERVENT TANT LE 

MARCHE NEERLANDAIS QUE LE MARCHE BELGE. 

SMEDING

DEPUIS 80 ANS, SMEDING FOURNIT DES POMMES DE TERRE, DES 

FRUITS ET DES LEGUMES  

Smeding fait découvrir à nos clients toute la richesse des fruits 

et légumes. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise sélectionne 

uniquement les meilleurs produits, qui proviennent directement du 

terroir. Un peu plus de 500 collaborateurs motivés travaillent avec 

enthousiasme pour cette belle entreprise familiale.

SMITVIS

DU DÉLICIEUX POISSON FRAIS 

UN APPROVISIONNEMENT QUOTIDIEN DES PLUS GRANDS MARCHES 

AUX POISSONS PERMET A SMITVIS DE PROPOSER DES POISSONS DE 

HAUTE QUALITÉ .

Chaque jour, le meilleur de la mer, cela signifie également le meilleur pour 

l'entrepreneur. Nos spécialistes disposent de grandes connaissances 

dans les secteurs de l’horeca, des soins et des cuisines collectives. 

Ils vous fourniront des conseils sur le volume d’achat, la marge et les 

nouveaux concepts. Ils connaissent tous les poisssons et pourront vous 

conseiller sur les différentes possibilités de préparation.
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BOUCHER I ES

HUNT
Gibier & Volaille

KALDENBERG

LES BOUCHERIES KALDENBERG SONT SPÉCIALISÉES DEPUIS 1959 

DANS LA TRANSFORMATION DE VIANDE DE QUALITÉ.

Qualité, fiabilité, artisanat, choix, prix et service occupent une 

place centrale au sein des boucheries Kaldenberg. Ce qui n'était 

autrefois qu'une boucherie de village est devenu une entreprise 

familiale de traitement de la viande, moderne et exemplaire qui 

s'étend sur 10.000 m² et qui propose environ 2.500 produits de 

viande. L'entreprise compte quelque 275 collaborateurs qui traitent 

chaque semaine un peu plus de 100.000 kilos de viande.

HUNT

HUNT PROPOSE UNE DÉLICIEUSE GAMME DE GIBIER ET VOLAILLE.

Les acheteurs effectuent une sélection rigoureuse parmi les 

meilleurs fournisseurs nationaux et étrangers. Ils fournissent un 

assortiment adapté au chef, avec un rapport qualité-prix correct. 

Grâce à la répartition dans le département, ils peuvent offrir un 

service flexible. Les spécialistes du département vous donnent 

également des conseils professionnels. Une bonne chose pour la 

satisfaction du client à long terme.
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JAVA Foodservice

Wingepark 10

B-3110 Rotselaar

+32 16 58 99 00

info@javafoodservice.be

Sligro-ISPC Antwerpen

Straatsburgdok-Zuidkaai 8

B-2030 Antwerpen

+32 3 231 11 01

info-antwerpen@sligro-ispc.be

Sligro-ISPC Gand

Ottergemsesteenweg Zuid 720

B-9000 Gent

+32 9 241 51 11

info-gent@sligro-ispc.be

Sligro-ISPC Liège

125, Route de Liers

B-4042 Herstal-Liers

+32 4 278 92 92

info-liege@sligro-ispc.be

Sligro Food Group Belgium SA 

Wingepark 10

B-3110 Rotselaar

+32 16 58 99 99

info@sligrofoodgroup.be

CONTACT

SHARED SERVICES
Différents services des entreprises du groupe sont  centralisés au 

sein du Shared Service Center de Rotselaar. Il s'agit plus 

spécifiquement des services suivants ::

 – Achats

 – Finance

 – GRH 

 – IT

 – Qualité

 – Logistique

Ces services travaillent sous l'égide des sociétés 

Sligro-ISPC et JAVA Foodservice.

www.sligro-ispc.be

www.sligrofoodgroup.be

www.javafoodservice.be




