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RACHÈTE LA SOCIÉTÉ BELGE
JAVA FOODSERVICE

le client en tête de ses priorités. Deux entreprises familiales,
au riche passé accordant la même attention scrupuleuse à
la culture, aux normes et aux valeurs, vont, de fait, s’épauler
magnifiquement. »

Sligro Food Group N.V., établi à Veghel (NL) et Bejaco N.V.,
établi à Rotselaar (B), font savoir que Sligro Food Group a
racheté toutes les actions de Bejaco N.V. et de ses filiales
JAVA BVBA et Freshtrans BVBA, connues conjointement sous
le nom de JAVA Foodservice.

Wim Claes (CEO de JAVA Foodservice et de The JAVA Coffee
Company) :
« La famille Claes est particulièrement fière de l’évolution que
l’entreprise a connue sous sa direction. La famille a réfléchi
à l’avenir de JAVA Foodservice, à la façon de préserver son
avenir et de poursuivre sur la voie de la croissance, dans un
contexte d’évolution constante du profil de la clientèle et de
centralisation avancée. Nous nous sommes convaincus que
le scénario optimal pour préserver et renforcer la position
commerciale, et donc, l’emploi, passait, d’une part, par le
transfert des activités de JAVA Foodservice à Sligro Food
Group et, d’autre part, par la préservation et le développement
de The JAVA Coffee Company sous la houlette de la famille au
sein d’un partenariat professionnel avec JAVA Foodservice et
Sligro Food Group aux Pays-Bas. La famille relève pour sa part
un nouveau défi avec enthousiasme : faire de The JAVA Coffee
Company la référence absolue sur le marché belge du café et
développer de nouveaux marchés, produits et concepts. »

JAVA Foodservice fait partie des trois plus grands intervenants
en matière de services alimentaires sur le marché belge, avec
des activités visant essentiellement le segment de marché
institutionnel, la restauration d’entreprise et quelques chaînes
d’hôtels. Au cours des prochaines années, Sligro Food Group
a la ferme intention de poursuivre le développement de ses
segments actuels du marché belge avec JAVA Foodservice.
Comme déjà annoncé, Sligro Food Group déploiera des
activités de cash & carry et de livraison sur le marché belge de
la restauration et des PME (petites et moyennes entreprises)
sous le nom de Sligro. JAVA Foodservice remplira également
les fonctions de centre de services partagés pour soutenir le
lancement de ces activités de Sligro en Belgique. Il s’agit, par
exemple, des achats, des ressources humaines, de la chaîne
d’approvisionnement, de l’informatique et de la finance. En
2015, JAVA Foodservice a réalisé un chiffre d’affaires de
129 millions d’euros. L’entreprise emploie 280 personnes
en équivalent plein temps. Sligro Food Group estime que
ce rachat se traduira directement par une amélioration du
bénéfice par action.
Koen Slippens (CEO de Sligro Food Group) :
« La reprise de JAVA Foodservice fait franchir à Sligro Food
Group une étape importante dans la réalisation des ambitions
du groupe de devenir un acteur majeur sur le marché belge
des services alimentaires. JAVA est non seulement une
magnifique entreprise dotée d’un grand potentiel mais elle
aidera également Sligro à lancer sa formule sur ce marché.
Une meilleure connaissance du marché belge est bien
entendu plus que bienvenue pour un intervenant qui place

La direction de JAVA Foodservice reste en place, monsieur
Erik Veyt et madame Chris Teugels étant appelés à assurer la
direction de l’entreprise au quotidien. Wim Claes leur trans
mettra ses activités au cours des prochains mois pour se
concentrer exclusivement au développement de The JAVA
Coffee Company a partir du 1 juillet.
Les parties ont convenu de ne faire aucune communication sur
le montant de ce rachat.
Sligro Food Group se compose d’entreprises de vente au
détail de produits alimentaires et d’entreprises de services
alimentaires visant directement et indirectement le marché
des consommateurs de produits alimentaires. Ces activités
sont déployées chez Foodservice en tant que grossiste et
chez Foodretail en tant que grossiste et détaillant. L’objectif
de Sligro Food Group est d’être une entreprise de qualité à

croissance constante et contrôlée pour toutes ses parties
prenantes.
Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 approche des 2,7 milliards
d’euros, avec un bénéfice net de 81 millions d’euros. En
2015, les effectifs moyens étaient de plus de 5 700 ETP. Les
actions de Sligro Food Group sont cotées en Bourse d’Euronext
Amsterdam.
JAVA est une entreprise familiale qui peut se prévaloir de
plus de 90 années de tradition et d’expérience. Il s’agit de
l’une des plus grandes entreprises de services alimentaires
de Belgique, avec un vaste assortiment et un service de
qualité exceptionnelle. Avec The JAVA Coffee Company, JAVA
possède également une unité spécialisée dans la production et
la commercialisation de café. Les activités de The Java Coffee
Company seront séparées du groupe et restent la propriété de
la famille Claes. Nos deux entreprises continueront à l’avenir
de coopérer pleinement sur le terrain commercial.
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