COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Breda, le 1er novembre 2017

IZICO Food Group et De Vries Van Oers unissent
leurs forces
À partir du 01/11/2017, De Vries Van Oers fera partie d'IZICO Food Group qui consolidera et
élargira ainsi sa position dans la branche des snacks, en particulier dans le Benelux. IZICO Food
Group, l'entreprise qui commercialise les marques Beckers®, Bicky® et Daloon®, distribue
l'assortiment de De Vries Van Oers sur une large part du marché Out-of-Home (OOH), et ce dans le
canal du fastservice, des stations-service, du catering et des loisirs ainsi que dans le catering aérien.
De Vries Van Oers
En juin 2015, De Vries Snacks et Van Oers ont fusionné pour former un nouveau groupe : « De Vries
Van Oers ». Ces deux entreprises familiales sont actives depuis longtemps déjà sur le marché OOH
des snacks congelés aux Pays-Bas et en Belgique. Si De Vries Snacks est principalement connu grâce à
des marques réputées comme Mexicano® et est bien représenté dans le secteur des snack-bars, Van
Oers est surtout présent dans les canaux des stations-service, du catering et des loisirs. En plus de
proposer un large assortiment de produits de catering, Van Oers se spécialise dans les salades, entre
autres pour le catering aérien.
Une gamme complète
Selon Kamiel Steendijk, CEO, l'arrivée de De Vries Van Oers dans le groupe va renforcer le fondement
d'IZICO Food Group. « Grâce à l'assortiment de De Vries Van Oers, nous serons encore mieux à même
de proposer une gamme complète de produits à nos partenaires sur le marché OOH. Par ailleurs, la
longue expérience de De Vries Van Oers est un apport précieux au sein d'IZICO Food Group. » Willem
van de Vorst, CEO de De Vries Van Oers, poursuit : « Après la fusion de De Vries et Van Oers, je suis
ravi que notre groupe puisse rejoindre à présent IZICO Food Group. Il s'agit, selon moi, d'une belle
étape pour les deux parties sur un marché compétitif et consolidé. »
L'avenir
IZICO Food Group et De Vries Van Oers profitent de leurs points forts respectifs et se complètent à de
nombreux égards. Ensemble, nous avons pleinement confiance en l'avenir.
*** Fin du communiqué de presse***
Concernant IZICO
IZICO Food Group a été créé pour devenir « your favorite snacking company ». Auparavant, IZICO
Food Group avait exercé ses activités sous le nom Beckers Benelux et Favory Snacks. Il a repris la
société danoise Daloon A/S en 2015. IZICO Food Group fabrique non seulement des produits pour
des marques propres mais également des snacks Private Label de grande qualité pour tout le marché
européen, que ce soit pour la distribution, le foodservice ou l'industrie. IZICO Food Group est l'un des
fournisseurs les plus importants de snacks congelés (loempias, fricandelles, hamburgers, produits
sans viande et snacks à base de pain). Ces produits sont fabriqués dans les propres usines du groupe
à Katwijk (Pays-Bas), Deurne (Pays-Bas), Bocholt (Belgique), Newark (Royaume-Uni) et Nyborg
(Danemark) et, à présent aussi, à Boxtel (Pays-Bas) et Dordrecht (Pays-Bas).
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