COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Breda, le 20 juillet 2018

Exellent Food rejoint IZICO Food Group
À compter du 20 juillet 2018, Exellent Food & Snacks fait partie d'IZICO Food Group. Le célèbre
fabricant de croquettes et boulettes apéritives consolide et élargit la position d'IZICO Food Group
dans la branche des snacks, en particulier dans le Benelux. Avec l'adjonction d'Exellent Food &
Snacks, IZICO Food Group, la société derrière les marques Beckers®, Mexicano®, Bicky®, Daloon® et
Goodlife®, devient un acteur incontournable sur le marché des snacks.
Exellent Food & Snacks
L'histoire d'Exellent remonte à 1968, alors que les premiers loempias, croquettes (de bami) et
tranches de bami frais sont fabriqués à Bakkum, et livrés aux snack-bars de la région depuis la grange
située à l'arrière du jardin. Entre-temps, la société est devenue le spécialiste des snacks panés et à
base de ragoût. Avec l'arrivée d'une nouvelle usine durable à Oudkarspel, Exellent nourrit son
ambition de fabriquer les meilleures croquettes, boulettes apéritives et autres snacks panés du
monde. En outre, elle s'implique dans la responsabilité sociétale des entreprises.
Suite logique
« Les produits d'Exellent Food & Snacks apportent une valeur ajoutée indéniable dans le portefeuille
de produits d'IZICO Food Group. Grâce au savoir-faire d'Exellent en matière de snacks à base de
ragoût, IZICO Food Group peut proposer une offre globale sur le marché des snacks », explique le
PDG Kamiel Steendijk.
« Nous avons trouvé en IZICO Food Group un partenaire prêt à conserver et développer les marques
et produits d'Exellent », ajoute le PDG d'Exellent Peter Jongens, « assurant ainsi la pérennité de notre
société ».
Perspectives d'avenir
Pour le moment, IZICO et Exellent Food poursuivent leur collaboration, tirant profit des points forts
de chacun. D'ici peu, les deux sociétés ne formeront plus qu'un.
*** Fin du communiqué de presse***
Concernant IZICO
IZICO Food Group a été créé pour devenir « your favorite snacking company ». IZICO Food group fait
partie du portefeuille d’Egeria, une société d'investissement. 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, et les sociétés néerlandaise De Vries Van Oers et anglaise Goodlife Foods en
2017. 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 principaux
fournisseurs de snacks congelés (loempias, fricandelles, hamburgers, produits sans viande et snacks à
base de pain). Ces produits sont fabriqués dans les huit usines du groupe à travers l'Europe, et
désormais aussi à Oudkarspel.
Complément d'information
IZICO Nederland BV
Minervum 7035
4817 ZL Breda, Pays-Bas
Tél. : +31 (0)76 578 48 00
www.izicofoodgroup.com
Kamiel Steendijk, CEO IZICO Food Group

