
La Fédération de 
l’industrie alimentaire 
belge et ses  
26 secteurs



Fevia, la Fédération de l’industrie 
alimentaire belge, représente  
26 secteurs et 700 entreprises qui 
produisent des produits alimentaires 
et des boissons de qualité en 
Belgique. Nous nous engageons 
à une croissance durable en 
concertation avec toutes les parties 
prenantes. Avec la marque  
« Food.be – Small country. Great 
food. », nous mettons ensemble la 
qualité, la diversité et le caractère 
innovant de l’alimentation belge  
sur le devant de la scène dans  
le monde entier.
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Mémorandum de Fevia

Notre recette pour 
attirer et développer des 
TALENTS

4. Besoin de talents, aujourd’hui 
et demain 

5. Des emplois abordables dans 
un cadre de travail faisable 

Notre recette 
pour poursuivre la 
CROISSANCE

1. Renforcer le marché belge

2. Stimuler les exportations 

3. Lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales

Le mémorandum complet se trouve sur 
www.memorandumfevia.be

 

4 recettes et 12 ingrédients 
pour un avenir prospère, 
durable et sain

Notre recette pour 
ENTREPRENDRE de  
manière CIRCULAIRE

6. Vers une gestion circulaire  
des emballages

7. Pouvoir réaliser les objectifs 
climatiques

8. Améliorer la mobilité et l’inscrire 
dans la durabilité

9. Politique de l’eau responsable

Notre recette pour  
une ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE

10. Lutter contre les maladies  
de civilisation 

11. Communication responsable  
à l’égard du consommateur 

12. Priorité à la sécurité alimentaire
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Chiffres-clés de l’industrie 
alimentaire belge
Retrouvez des chiffres plus détaillés sur  
www.fevia.be/industrie-alimentaire

€ 51,8 milliards

€ 27,6 milliards

€ 1,6 milliard

€ 22,2 milliards

92.743

€ 5,5 milliards

173.104

4.284
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Chiffre d’affaires   
Le chiffre d’affaires diminue légèrement

• L’industrie alimentaire est le plus grand 
secteur industriel de Belgique  
(18,5 % du chiffre d’affaires total)

• Le chiffre d’affaires sur le marché 
intérieur baisse de 5,3 %

• Les achats transfrontaliers de produits 
alimentaires et de boissons augmentent 
de 4,7 %

Commerce extérieur
Notre moteur de croissance ralentit

• Excédent commercial de 5,5 milliards 
d’euros (+25 % par rapport à 2017)

• 54 % des exportations partent vers nos pays 
voisins, mais la croissance est très limitée

• Les exportations lointaines affichent une 
croissance spectaculaire et représentent 
maintenant près de 1/5ème des 
exportations (18 %)

Exportations 
lointaines 
Moteur de croissance en 2018

• Les exportations vers les États-Unis 
augmentent de 9 %

• Dans le top 3 des pays lointains 
d’exportation, deux se situent en Asie

Emploi   
Toujours LE créateur d’emplois  
industriels en 2018

• L’industrie alimentaire compte  
un quart de million d’emplois

• L’industrie alimentaire est le premier 
employeur industriel en Belgique

• L’industrie alimentaire garantit un 
cinquième des emplois dans l’industrie 
manufacturière

Investissements 
Baisse des investissements en 2018

• L’industrie alimentaire est à nouveau  
le plus grand investisseur industriel

• Dans l’industrie alimentaire, comme dans 
l’ensemble de l’industrie manufacturière, 
les investissements diminuent

Compétitivité 
La compétitivité est sous pression en raison 
des coûts salariaux et énergétiques

• Une heure de travail coûte 1/5ème de plus 
en Belgique que dans les pays voisins

• Les choix politiques ont fait augmenter 
la facture d’électricité des entreprises 
alimentaires jusqu’à 420 % en 8 ans

• Les marges opérationnelles nettes  
sont sous pression

-0,8%  
en 2018

€ 51,8  
milliards

€

+3,5% 
en 2018  

(6,2% en 2017)

€27,6   
milliards 

d’exportations

€5,0 
milliards

+18,3% 
en 2018

€

93.000  
emplois directs

173.000  
emplois indirects

+2,9%  
ETP

3,95%  
marge 

opérationnelle

19,3%  
handicap
salarial

€ €

-6,7%  
en 2018

€ 1,64  
milliard

€
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Fevia et ses  
26 secteurs

Fevia travaille en étroite collaboration avec  
26 fédérations qui représentent chacune un secteur 
spécifique de l’industrie alimentaire. Fevia s’investit  
dans des domaines d’expertise, et sur des thèmes  
et sujets qui concernent tous les secteurs.  
Les 26 fédérations de secteurs suivent, quant à elles,  
les thèmes liés spécifiquement à leurs secteurs respectifs.

Viviane Vijverman
Présidente
T. 010 483 718

Pascale Azzam
Vice-Présidente
T. 04 252 70 41

Arnaud de Beukelaer
Vice-Président
T. 064 23 88 00

Anne Raymaekers
Secrétaire
T. 010 483 718

AROMA
Avenue Jean  
Etienne Lenoir 9
1348 Louvain-la-
Neuve

T. 010 483 718
F. 010 451 046 
viviane.vijverman@
firmenich.com 

Arômes
Aroma
AROMA regroupe les fabricants, importateurs et 
utilisateurs d’arômes, essences, extraits et produits 
aromatiques en Belgique. L’Association fournit des 
informations et des conseils à ses membres en 
matière de veille réglementaire et représente leurs 
intérêts auprès des autorités belges et des parties 
prenantes. AROMA réagit de manière efficace aux 
problèmes, événements et défis en informant et en 
nouant des contacts avec les autorités concernées 
(SPF, AFSCA) et en s’affiliant à toute organisation 
(Fevia, EFFA, IOFI) qu’elle jugerait utile pour la 
réalisation de ses objectifs.

Filip Goethals
Président 

Kathleen Wagemans
Secrétaire générale
K.Wagemans@fgbb.be
T. 02 432 32 52

Cécile Dupont
Assistante
cd@fevia.be
T. 02 550 17 64

FGBB asbl
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
k.wagemans@fgbb.be
www.fgbb.be

Boulangeries
FGBB
La FGBB asbl est une fédération active, 
professionnelle et engagée en faveur des moyennes 
et grandes boulangeries. L’association a pour 
objectif d’informer, de soutenir et de conseiller les 
PME et grandes boulangeries dans des dossiers 
liés au secteur, en fournissant en temps opportun 
des informations adéquates à ses membres ou aux 
pouvoirs publics concernés, afin de pouvoir anticiper 
de manière efficace les événements, problèmes et 
défis qui se présentent.

En outre, la FGBB défend les intérêts du secteur 
de la boulangerie, au niveau national et européen, 
auprès de différentes autorités et au sein de 
différents conseils et groupes de travail. La FGBB est 
en quelque sorte le porte-parole des plus grandes 
boulangeries.
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Jean-Louis Van de Perre
Président 
Jeanlouis.vandeperre@
belgianbrewers.be

Nathalie Poissonnier
Directrice
Nathalie.poissonnier@
belgianbrewers.be
M. 0497 88 24 93

Lambert De Wijngaert
Secrétaire général
ldw@belgianbrewers.be
M. 0498 91 21 53

Els Verheyen
Project Assistant
Els.verheyen@belgianbrewers.be
M. 0486 16 95 64

Isabelle Gilson
Management Assistant
ig@belgianbrewers.be

Maison des Brasseurs
Grand’Place 10
1000 Bruxelles
T. 02 511 49 87
T. 02 511 32 59
info@belgianbrewers.be
www.belgianbrewers.be

Brasseries
asbl Brasseurs Belges
La fédération “Brasseurs Belges” (BB) est une des 
plus anciennes associations professionnelles au 
monde à laquelle presque toutes les brasseries du 
pays sont affiliées. L’Association a pour objet social 
d’informer, de soutenir et de conseiller les brasseries 
établies en Belgique dans des dossiers liés au 
secteur de la bière belge et ce, en fournissant en 
temps utile, des informations correctes aux membres 

ou aux instances publiques, afin de pouvoir anticiper 
efficacement les problèmes, les événements et les 
défis. Elle est active sur le plan national, international, 
interprofessionnel et professionnel.

BB fonctionne selon une affiliation intégrée au sein 
de Fevia en vue d’une répartition complémentaire des 
tâches au profit des entreprises membres.

Wim Claes
Président 

Petty De Sloovere
Secrétaire générale
T. 02 657 18 09

Nathalie Leroy
Assistante
T. 02 550 17 61

Koffiecafe 
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 657 18 09
info@koffiecafe.be  
www.koffiecafe.be

Café
Koffiecafe
Depuis plus de 75 ans, KOFFIECAFE réunit les 
torréfacteurs de café et les entreprises qui vendent 
du café torréfié sur le marché belge. L’association 
défend les intérêts du secteur du café auprès des 
différentes autorités belges et des stakeholders. 
Elle est en étroite collaboration avec l’équipe de 
Fevia en raison d’une affiliation et d’un management 
intégrés. KOFFIECAFE est un membre actif auprès 
de l’association européenne ECF, la voix officielle du 
secteur face aux institutions européennes.

La qualité est d’une importance primordiale pour 
nous. C’est pourquoi l’association informe ses 
membres des aspects scientifiques, juridiques, 
économiques et techniques de la torréfaction du café. 
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, KOFFIECAFE 
prévoit chaque année un plan d’échantillonnage 
sectoriel qui aide les torréfacteurs à répondre à leurs 
obligations légales.

KOFFIECAFE organise des formations et des 
activités pour ses membres afin de compléter leurs 
compétences professionnelles. En collaboration avec 
la Fondation Roi Baudouin, l’association travaille sur 
un projet visant à identifier des solutions innovantes 
et durables pour la réutilisation des grains de café. 
Avec l’OVAM, l’association a développé le Coffee 
Cycle Stories, un bar à café mobile pour promouvoir 
une économie circulaire basée sur le café.
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Jos Linkens
Président 

Guy Gallet
Secrétaire général
T. 02 550 17 56

Pascale Foltin
Assistante
T. 02 550 17 56

Choprabisco 
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 56
info@choprabisco.be
www.choprabisco.be

Chocolat, pralines, 
biscuiterie et confiserie
Choprabisco
CHOPRABISCO, l’Association Royale des Industries 
du Chocolat, de la Praline, de la Biscuiterie et de 
la Confiserie, compte 165 membres - dont 2/3 ont 
une activité dans le secteur chocolat/praline - et 
représente 90% du chiffre d’affaires du secteur. Avec 
une part de 11% du chiffre d’affaires, de 14% des 
travailleurs et de 15% des exportations, le secteur 
est un des piliers de l’industrie alimentaire belge. 
L’association informe, soutient et conseille ses 
membres sur des dossiers spécifiques au secteur en 
leur donnant l’information adéquate – ainsi que, le 
cas échéant, aux autorités - afin de pouvoir réagir de 
façon efficace aux problèmes, événements et défis. 
CHOPRABISCO suit des dossiers spécifiques au 
secteur dans les domaines suivants :  

protection du chocolat belge, législation chocolat, 
sécurité alimentaire (e.a. autocontrôle, additifs et 
contaminants), étiquetage, échanges commerciaux, 
matières premières et durabilité.

CHOPRABISCO fonctionne selon une affiliation et un 
management intégrés au sein de l’équipe Fevia en vue 
d’optimiser les synergies et l’efficacité au profit des 
entreprises membres.

CHOPRABISCO est un membre actif de la fédération 
européenne CAOBISCO.

Compléments 
alimentaires
Naredi
NAREDI est le représentant officiel de l’industrie 
des compléments alimentaires en Belgique. NAREDI 
livre une information sérieuse à ses membres et 
défend les intérêts du secteur vis-à-vis des autorités 
belges et des diverses parties prenantes. Au niveau 
européen, NAREDI est un membre actif au sein de 
la Fédération européenne EHPM, qui représente 
officiellement le secteur auprès des institutions 
européennes. De cette façon, NAREDI contribue 
largement au processus destiné à maintenir une 
législation européenne aussi adéquate et réaliste 
que possible.

Naredi fonctionne selon une affiliation et un 
management intégrés au sein de l’équipe Fevia en 
vue d’optimiser les synergies et l’efficacité au profit 
des entreprises membres.

Valerie Vercammen
Secrétaire générale
vvn@fevia.be

Gwen van Hurck
Management 
Assistant
T. 02 550 17 65

Paul Coussement
Président 
T. 02 550 17 65

Naredi
Rue de la Science, 14 A
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 65
info@naredi.be
www.naredi.be

Jean-Luc Heymans
Président 
T. 081 44 74 74

Christelle Michaux
Assistante
T. 081 44 74 72 

Confiture 
c/o Materne-Confilux
Drève du Prieuré, 19
B-1160 Bruxelles
contact@
confiturekvab.be

Confiture
Confiture
L’Association Royale des Fabricants de Confitures, 
Sirops à tartiner, Compotes, Conserves et 
Préparations de fruits fonctionne selon une 
affiliation intégrée au sein de Fevia en vue d’une 
répartition complémentaire des tâches au profit des 
entreprises membres.
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Eaux et boissons 
rafraîchissantes
FIEB
La FIEB (Fédération Royale de l’Industrie belge des 
Eaux et Boissons rafraîchissantes) est l’association 
sectorielle de l’industrie belge de l’eau et des 
boissons rafraîchissantes. La FIEB représente les 
entreprises qui mettent des boissons non alcoolisées 
sur le marché belge, y compris les eaux en bouteille, 
toutes les boissons rafraîchissantes et les boissons 
énergisantes et sportives.

Nous représentons un secteur très attaché à la 
circularité. Nous considérons ainsi qu’il est de notre 
mission de protéger la pureté des ressources locales. 
Nous innovons continuellement pour améliorer nos 
emballages et produits. Nous contribuons également 

à la collectivité par la création d’emplois, de 
partenariats et d’initiatives ancrés localement.

La FIEB informe ses membres sur des questions 
cruciales telles que les emballages, l’environnement, 
la politique alimentaire, … et communique également 
aux consommateurs sur la durabilité, la santé et la 
réduction de l’empreinte écologique.

La FIEB est affiliée à diverses organisations dont 
Fevia, l’EFBW et l’UNESDA.

Etienne Gossart
Président 

David Marquenie
Secrétaire général
T. 02 550 17 63

Pascale Foltin
Assistante
T. 02 550 17 56

FIEB 
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 56
contact@fieb-viwf.be
www.fieb-viwf.be
ww.edulcorants.euw
www.eauresto.be

Myriam Goffings
Présidente 
T. 02 213 84 78

Laura Nunes
Assistante
T. 02 788 43 65

FeBelGlaces
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 788 43 65
lnc@fevia.be
www.belgianicecream.be

Glaces de consommation
Febelglaces
FeBelGlaces, le Groupement de l’Industrie des Crèmes 
Glacées asbl, est une organisation représentative et la 
voix de l’industrie des glaces au sein de la fédération 
alimentaire belge Fevia et de l’association sectorielle 
européenne EUROGLACES www.euroglaces.eu. La 
mission essentielle du groupement est de défendre 
les intérêts du secteur des glaces, de l’informer au 
sujet de l’actualité et des développements de la 
règlementation qui le concerne tout particulièrement. 
Les actions du groupement se concentrent 

principalement sur la législation alimentaire et ceci 
en concertation et en collaboration avec les autres 
acteurs qui déterminent la politique alimentaire 
générale, tels que les autorités, les médias et le 
monde scientifique.

FEBELGLACES fonctionne selon une affiliation et un 
management intégrés au sein de l’équipe Fevia en vue 
d’optimiser les synergies et l’efficacité au profit des 
entreprises membres.
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Jus de fruits
Ajunec
AJUNEC est l’Association Belge des Fabricants, 
Embouteilleurs et Importateurs de Jus de Fruits et 
Nectars. L’objectif de l’association est d’informer, de 
soutenir et de conseiller les entreprises concernant 
les dossiers liés au secteur des jus de fruits et 
nectars.

Le chiffre d’affaires total pour le marché belge 
s’élève à ±105 millions d’euros. Les membres 
d’AJUNEC emploient environ 650 personnes dans 
le secteur.

AJUNEC fonctionne selon une affiliation et un 
management intégrés au sein de l’équipe Fevia en 
vue d’optimiser les synergies et l’efficacité au profit 
des entreprises membres.

Miet Delmotte
Présidente

David Marquenie
Secrétaire général
T. 02 550 17 63

Pascale Foltin
Assistante
T. 02 550 17 56

Ajunec  
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 56
contact@ajunec.be
www.ajunec.be
www.fruitjuicematters.be

Bernard Haspeslagh
Président 

Nele Cattoor
Secrétaire Général
T. 09 339 12 53

Veerle Van der Sypt
Conseiller import & 
export
T. 09 339 12 50

Christa D’Haese
Secrétariat
T. 09 339 12 52

Romain Cools
Conseiller
T. 09 339 12 49

Vegebe
Sint-Annaplein 3
9290 Berlare
T. 09 339 12 52
F. 09 339 12 51
vegebe@fvphouse.be
www.vegebe.be

Légumes 
surgelés et 
en conserves
Vegebe
Vegebe est le porte-parole officiel des 
transformateurs et négociants en légumes 
industriels. L’association défend les intérêts du 
secteur vis-à-vis des autorités et stakeholders et 
offre une assistance et des conseils à ses membres.

Liprobel
Avenue de Tervueren 168 (b 12.)
1150 Bruxelles
T. 02 771 53 30
info@liprobel.be

Lipides et 
protéines
Liprobel
Liprobel défend les intérêts des producteurs d’huiles 
et protéines végétales, ainsi que des producteurs de 
graisses animales raffinées. La fédération rassemble 
l’expertise disponible dans son secteur d’activité en 
ce qui concerne : 

• L’alimentation 
• La garantie de la sécurité des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux 
•  Les chaînes de production durables 
• L’information des consommateurs
• La réduction des émissions industrielles

La fédération partage cette expertise avec les 
décideurs politiques et d’autres parties intéressées 
pour servir l’intérêt commun d’une production 
alimentaire solide et orientée vers l’avenir en Belgique.

Liprobel fonctionne selon une affiliation intégrée au 
sein de Fevia en vue d’une répartition complémentaire 
des tâches au profit des entreprises membres.

Malteurs
FBM
La Fédération Belge des Malteurs a pour objectif 
d’étudier et de défendre les intérêts généraux 
de l’industrie de la malterie belge. La fédération 
étudie également toutes les mesures économiques, 
législatives, financières et sociales qui peuvent 
intéresser la malterie.

De plus, elle représente la malterie belge auprès des 
pouvoirs publics, des administrations, et d’autres 
organismes ; la fédération représente et défend 
toutes réformes utiles à l’intérêt général de la 
fédération.

Peter De Schouwer
Président 

Kathleen Wagemans
Secrétaire générale
T. 02 432 32 52

Cécile Dupont
Assistante
T. 02 550 17 64

FBM  
Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
T. 02 432 32 52
kw@fevia.be
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Kris Dierckx
Président 

Jean Christophe 
Kremer
Secrétaire général
T. 02 761 16 75

Unifa
Tervurenlaan 188A – 
Postbox 4
B-1150 Brussel
T. 02 761 16 75
F. 02 761 16 99
info@unifa.be

Matières 
premières 
pour la 
boulangerie
Unifa
Unifa, l’association belge de fabricants et 
d’importateurs de produits pour la boulangerie, la 
pâtisserie, les chocolatiers et les glaciers, fondée en 
1956, regroupe les principales entreprises au sein du 
secteur de la boulangerie. Elle représente  
200 millions d’euros de chiffre d’affaires et offre  
1500 emplois directs. Unifa unit les intérêts de 
l’industrie belge des matières premières pour la 
boulangerie, au niveau de la législation alimentaire, des 
salons professionnels, de l’enseignement, des emballages 
et de la sécurité alimentaire. Au besoin, elle se concerte 
avec les autorités et d’autres instances du secteur.

Unifa est membre de FEDIMA, l’organisation 
sectorielle européenne de l’industrie des matières 
premières pour la boulangerie; ainsi que de Fevia.

Meuneries
ARMB
Les affiliés de l’ARMB (Association Royale des 
Meuniers Belges) sont des “meuneries” ou des 
“moulins” qui transforment les grains de céréales en 
farine et qui valorisent leurs flux connexes dans le 
food ou dans le feed. L’ARMB œuvre pour la défense 
des intérêts de ses affiliés et de leur métier, afin 
de les tenir informés et d’organiser des formations 
adéquates sur mesure. Un thème dans lequel l’ARMB 
investit en premier lieu, est la sécurité alimentaire.

L’ARMB est également membre d’autres 
organisations ou initiatives nationales et 
européennes, comme l’Association européenne des 
meuniers et l’Institut Pain & Santé. L’ARMB est aussi 
membre fondateur d’OVOCOM asbl.

Kristof Dossche
Président 

Jean Christophe 
Kremer
Secrétaire général
T. 02 751 04 53

Els De Vos
Secrétariat
T. 02 751 04 53

ARMB
31, Rue de l’Hôpital
1000 Bruxelles
T. 02 751 04 53
info@kvbm-armb.be
www.kvbm-armb.be

Anneleen 
Vandewynckel
Secrétaire Générale
av@brema.be
T. 0474 36 97 58

Anthony Botelberge
Président 
T. 0475 85 81 66

Cécile Dupont
Assistante
T. 0494 82 79 68

BReMA
Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 64
av@brema.be

Plats 
préparés
Brema
BReMA représente un secteur de 42 entreprises belges 
où 1500 collaborateurs s’impliquent chaque jour pour 
proposer une grande variété de plats préparés, dans le 
respect de normes de qualité élevées. Ensemble, ces 
entreprises réalisent un chiffre d’affaires de  
470 millions d’euros par an.

La fédération a pour but d’informer, soutenir 
et conseiller ses entreprises membres sur des 
thématiques en lien avec le secteur, afin de pouvoir 
anticiper de manière efficace les problèmes, 
événements et défis qui peuvent se présenter. BReMA 
est l’interlocuteur du secteur auprès des autorités, des 
organisations agricoles et des fédérations sectorielles 
de matières premières, qui entrent dans la composition 
des plats préparés.

Nous collaborons également étroitement avec le 
monde de l’enseignement et participons à des projets 
de recherche et d’innovation. BReMA s’engage aussi 
activement à promouvoir une meilleure image des plats 
préparés auprès des consommateurs.Ines De Zwaef

Présidente

Maud Sermeus
Secrétaire générale
T. 02 550 17 62
secretariat@
babynutrition.be

Cécile Dupont
Assistante
T. 02 550 17 64
secretariat@
babynutrition.be

babynutrition.be 
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
www.babynutrition.be

Nutrition du 
nourrisson 
et du jeune 
enfant
babynutrition.be
La Fédération belge pour la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant, en abrégé “babynutrition.be”, 
représente les entreprises qui mettent sur le marché 
belge des aliments et ingrédients spécifiquement 
adaptés aux nourrissons et jeunes enfants de 0 à 3 ans.
Une alimentation optimale dans la petite enfance 
est essentielle pour la croissance, la santé et 
le développement des nourrissons et jeunes 
enfants. C’est pourquoi notre secteur est l’un des 
plus strictement réglementés au sein de l’Union 
européenne. Les dispositions légales concernent 
principalement la sécurité alimentaire, la composition 
nutritionnelle, l’étiquetage et la publicité.
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Marc Van 
Herreweghe 
Président 

Romain Cools
Secrétaire Général
T. 09 339 12 52

Nele Cattoor
Regulatory affairs 
manager
T. 09 339 12 53

Veerle Van der Sypt
Conseiller import & 
export
T. 09 339 12 50

Christa D’haese
Secrétariat
T. 09 339 12 52

Belgapom
Sint-Annaplein 3
9290 Berlare
belgapom@fvphouse.be

Pommes  
de terre
Belgapom
Belgapom est le porte-parole du négoce et de la 
transformation de la pomme de terre en Belgique et 
dispose d’un vaste réseau national et international. 
Le secteur belge de la pomme de terre est orienté vers 
le commerce international avec ses exportations de 
produits surgelés dans le monde entier. Tous les deux 
ans, Belgapom organise le salon international Interpom 
Primeurs à Courtrai XPO.

Produits 
laitiers
CBL
La Confédération Belge de l’industrie Laitière (CBL) 
est l’association professionnelle de l’industrie laitière 
en Belgique. Les membres de la CBL, les entreprises 
laitières, collectent environ 98% du lait auprès des 
agriculteurs et le transforment en produits laitiers 
délicieux et sains. La CBL défend et promeut les 
intérêts des entreprises laitières. La CBL participe 
en outre au débat social sur les sujets qui touchent 
au lait et aux produits laitiers, comme la sécurité 
alimentaire, l’alimentation saine et la durabilité.

CBL fonctionne selon une affiliation intégrée au sein 
de Fevia en vue d’une répartition complémentaire 
des tâches au profit des entreprises membres.

Catherine Pycke
Présidente 

Renaat Debergh
Administrateur 
délégué
T. 0476 42 00 06

Ilonka Van Hoof
Secrétariat
T. 016 30 07 76

CBL 
Kolonel Begaultlaan 
1A bus 11  
(premier étage)
3012 Leuven
T. 016 30 07 70
F. 016 30 07 79
office@bcz-cbl.be
www.bcz-cbl.be

Riz
L’Association  
des Rizeries Belges
L’Association des Rizeries Belges représente les 
rizeries belges. 

FERM: Federation of European Rice Millers.

C/O Mars (Food) 
Industrielaan 8,
2250 Olen
Kathy.Heungens@effem.com
T. +32 2 712 72 22
ferm@ferm-eu.org

Sauces
Culinaria
CULINARIA Belgium est l’Association Belge des 
Fabricants et Importateurs de Soupes, Bouillons, 
Sauces, Moutarde, Vinaigre, Fruits et légumes 
au vinaigre/ à l’huile/ en saumure. L’objectif de 
l’association est d’informer, soutenir et conseiller les 
entreprises dans les dossiers liés au secteur.

Les membres de CULINARIA représentent un chiffre 
d’affaires de ± 1,31 milliard d’euros. Cela constitue 
98% du secteur. Les membres de CULINARIA 
emploient près de 2.000 personnes.

CULINARIA fonctionne selon une affiliation et un 
management intégrés au sein de l’équipe Fevia en 
vue d’optimiser les synergies et l’efficacité au profit 
des entreprises membres.

Charles Van Damme
Président 

David Marquenie
Secrétaire général
T. 02 550 17 63
dm@fevia.be

Pascale Foltin
Assistante
T. 02 550 17 56
pf@fevia.be 

Culinaria  
Rue de la Science, 14
1040 Bruxelles
T. 02 550 17 56
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Kurt Sannen
Président 

Lieve Vercauteren
Directrice
T. 03 286 92 62
T. 0472 45 00 46

Sofie 
Vandewijngaarden
Conseillère entreprises 
alimentaires et 
développement 
de la chaîne
T. 0474 58 71 01

BioForum  
Vlaanderen Vzw
Regine Beerplein 1, 
bus E305
2018 Antwerpen
T. 03 286 92 78
info@bioforumvl.be
www.bioforum-
vlaanderen.be

Secteur Bio
BioForum Vlaanderen
BioForum est l’organisation sectorielle de 
l’agriculture et l’alimentation biologiques en  
Flandre. Pour plus d’informations, visitez  
www.bioforumvlaanderen.be ou la rubrique 
BioForum Vlaanderen sur notre site web 
(uniquement en néerlandais). 

Sucre
Subel
SUBEL représente les fabricants de sucre belges. 
L’association est composée de deux membres : 
la Raffinerie Tirlemontoise (membre du groupe 
Südzucker) et Iscal Sugar (membre du groupe 
Finasucre). Le secteur emploie environ  
1.000 personnes, mais offre également de nombreux 
emplois indirects (contractants, agriculteurs, 
transporteurs, fournisseurs,…). Les membres 
produisent et commercialisent du sucre ainsi que 
des spécialités de sucre pour le consommateur final 
d’une part et pour de nombreux clients industriels 
d’autre part.

SUBEL fonctionne selon une affiliation intégrée 
au sein de Fevia en vue d’une répartition 
complémentaire des tâches au profit des entreprises 
membres.

Thomas Hubbuch
CEO Raffinerie 
Tirlemontoise

Olivier Lippens
CEO Iscal Sugar

Subel  
Avenue de  
Tervueren 182, 
1150 Bruxelles
T. 02 775 80 66

Transformation de viande 
Fenavian
Fenavian est la fédération nationale des fabricants  
de produits de viande. Nous représentons un secteur 
de 180 entreprises, principalement des PME, avec un 
chiffre d’affaires annuel de 2 milliards d’euros et de  
6000 employés. Nous exportons pour 800 millions  
d’euros par an.

Fenavian donne aux membres des informations, des 
conseils et un soutien concernant les aspects les plus 
divers de leur entreprise. Nous suivons les dossiers 
liés au secteur et nous représentons le secteur auprès 
de toutes les parties prenantes possibles. Fenavian 
agit en tant qu’intermédiaire auprès d’organisations 
gouvernementales et en tant que porte-parole du 

secteur, participe à des projets d’innovation et de 
recherche, suit l’évolution du marché et travaille 
activement à une meilleure image de nos produits 
auprès du grand public. Nous soutenons fortement 
l’exportation et organisons de nombreuses formations 
pour le secteur.

Nous gérons également le guide d’autocontrôle 
pour le secteur. Fenavian est une plate-forme 
professionnelle permettant aux membres d’échanger 
des informations, de pointer les obstacles et de 
s’associer pour réaliser des projets communs.

Louis-Philippe Michielssen
Président 

Anneleen Vandewynckel
Secrétaire générale
M. 0474 36 97 58

Saskia Mertens
Conseiller
M. 0491 35 13 29

Fenavian  
Brusselstraat 295
1702 Groot-Bijgaarden
info@fenavian.be
www.fenavian.be 
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Viande
Febev
FEBEV est la fédération belge de la viande et 
représente environ 140 membres : des abattoirs, 
des ateliers de découpe et des grossistes en viande 
porcine, bovine, ovine et chevaline. Afin d’informer 
et d’aider continuellement ses membres, et afin de 
défendre les intérêts du secteur dans sa totalité, 
FEBEV entretient des contacts avec un grand nombre 
d’intervenants, comme les services publics fédéraux 

et régionaux, les organismes de promotion et d’autres 
organisations, fédérations et groupes d’action divers. 
En étant membre de l’UECBV, FEBEV est aussi 
représentée au niveau européen.

Philippe Van Damme
Président 

Michael Gore
Administrateur délégué
T. 02 219 54 20
 
Cédric Charon
Attaché export
T. 02 219 54 20

Anne Heyvaert
Conseiller technique en durabilité, 
sécurité alimentaire et législation
T. 02 219 54 20

Marleen Van Elewyck
Management Assistant
T. 02 219 54 20

FEBEV
Quai aux Pierres de Taille, 37/1
1000 Bruxelles
T. 02 219 54 20
T. 02 223 20 95
info@febev.be
www.febev.be 

Viande de volailles
VIP
VIP-Belgique est la Fédération des Abattoirs industriels 
de Volailles de Belgique. 

Jos Piron
Président 

Ann Truyen
Secrétaire générale

VIP  
Korsele 70
9667 Horebeke
T. 055 49 99 70
F. 055 45 78 56
vip-belgie@skynet.be
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Small 
country, 
great food.

‘Food.be – Small country. Great food.’ is the promotional brand created by Fevia,  
the Belgian food and drink federation. Discover the quality, diversity and innovation  
of more than 1.200 Belgian food and drink companies on food.be


