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Place Sainctelette 2
B-1080 BRUXELLES
BELGIQUE
Tel.: +32 2/421 82 11 
Fax: +32 2/421 87 87
E-mail: mail@awex.be
Website: www.wallonia-export.be and www.wallonia-international.be

L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX) est le 
département de la Région wallonne de Belgique en charge de la promotion du commerce
extérieur et des investissements étrangers. L'Agence dispose dans le monde d'un réseau de
109 Attachés économiques et commerciaux. L'Agence est certifiée ISO 9001 (éd. 2000)
depuis avril 2002.

Au titre du commerce extérieur, l'Agence assure une mission de promotion et 
d'information tant à l'égard des milieux d'affaires internationaux que wallons.

A destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers, l'Agence
peut sur demande:
-    transmettre des données économiques sur la Wallonie et sur son potentiel exportateur 
-    communiquer des informations sur les produits et les services des entreprises wallonnes
-   rechercher des sociétés wallonnes pour la conclusion de partenariats internationaux 
-    diffuser des listes d'exportateurs wallons.

Vis-à-vis des entreprises wallonnes, l'Agence est leur partenaire complet à l'international,
et leur propose une diversité de services et d'activités couvrant l'ensemble d'une démarche
exportatrice:
-    Informations générales et commerciales sur les marchés étrangers
-   Rédaction d'études de marchés individuelles sur demande
-   Organisation d'opérations commerciales de prospection (participation aux salons 
    internationaux, tenue de missions économiques, journées de contacts sectorielles…)
-   Contacts avec les organisations internationales
-   Promotion de la Wallonie et de son potentiel exportateur à l'étranger
-   Soutiens financiers et financements des exportations
-   Formation  et sensibilisation aux métiers de l'international.

Au titre des investissements étrangers, l'Agence couvre une compétence générale de 
promotion, de prospection et d'information des investisseurs potentiels. Elle assure 
également un suivi actif des investisseurs installés en Wallonie ainsi qu'une mission de
recherche de repreneurs étrangers pour les sites industriels wallons en voie de 
restructuration.  
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Place Sainctelette 2
B-1080 BRUSSELS
BELGIUM
Phone: +32 2/421 82 11 
Fax: +32 2/421 87 87
E-mail: mail@awex.be
Website: www.wallonia-export.be and www.wallonia-international.be

The Wallonia Export-Investment Agency (AWEX) is the Wallonia Region of Belgium's 
government agency in charge of foreign trade promotion and foreign investment attraction.     
The agency has a worldwide network of 109 Economic and Trade Attachés. 
AWEX has been certified  ISO 9001 since April 2002.

As a foreign trade agency, AWEX carries out a mission of promotion and information for
the benefit of both Wallonia and the foreign business community.

Upon request, AWEX assists buyers, decision-makers, importers and foreign prospects by:   
-    Providing economic data on Wallonia and its export potential 
-    Disseminating  information on products and services from companies located in Wallonia
-   Identifying companies in Wallonia for international partnerships
-   Distributing lists of exporters from Wallonia

As an export partner for Wallonia-based companies, Awex offers a wide range of 
export-oriented services and activities:
-    General and commercial information on foreign markets
-   Market studies tailored to specific areas upon request
-   Organization and planning of marketing activities (international trade shows, economic 
    missions, sector-based contact days…)
-   Establishing contacts with international organizations
-   Promoting Wallonia's export potential abroad
-   Financial support and export financing 
-    Training in international careers

As a foreign investment agency, AWEX - via its Office for Foreign Investors - has an 
overall responsibility for the attraction of foreign investment in Wallonia. This includes 
seeking out and providing information to potential foreign investors. The Agency also offers
a pro-active follow-up service to investors already established in Wallonia. In addition, it is
in charge of identifying new foreign investors for the acquisition of industrial sites under
restructuring process.
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Adresses utiles
Useful addresses

BELGIQUE
BELGIUM

AWEX
Espace International Wallonie-Bruxelles
Place Sainctelette, 2
B-1080 BRUXELLES
Tel : +32 2/421.82.11
Fax : +32 2/421.87.87
Website : www.walfood.be
E-mail : agro-eur@awex.be
Pascale Delcomminette, Administratrice Générale 

Secteur Agroalimentaire

Eric LEJEUNE
(Produits traiteurs-Viandes-Charcuteries-Volailles) 
Tél : +32 2/421 84 59
E-mail : e.lejeune@awex.be

Arlette TANASIJEVITCH
(Boissons-Produits sucrés)
Tél : +32 2/421 84 56
E-mail : a.tanasijevitch@awex.be

Maïté FERREIRA
(Produits laitiers-Surgelés)
Tél : +32 2/421 85 13
E-mail : m.ferreira@awex.be

FRANCE

Paris
Serge WITTOCK 
Ambassade de Belgique
274, boulevard Saint Germain
75007 Paris
Tel : 33-1-53.85.05.30
Fax : 33-1-40.62.97.61
E-mail : paris@awex-wallonia.com
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Lille
Serge WITTOCK 
6, rue Jean Roisin
59000 Lille  
Tel: 33-3-20.54.42.72 
Fax: 33-3-20.54.31.12 
E-mail : lille@awex-wallonia.com

Lyon
David THONON
Ambassade de Belgique
Représentation Economique et Commerciale de la Wallonie
55, rue Président Edouard Herriot
69002 Lyon 
Tel : 33-4-78.14.03.70
Fax : 33-4-78.14.03.74
E-mail : lyon@awex-wallonia.com

Montpellier
David THONON
AWEX - WaliMed
Immeuble MIBI
672, rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
Tel : 33-4-34.88.34.67
Fax : 33-4-34.88.34.68
E-mail : montpellier@awex-wallonia.com

Nantes
Frédéric DELBART
Bureau commercial wallon
Centre Atlantique du Commerce International
Immeuble « Les Salorges », 1- 4e étage
15, quai Ernest Renaud
44100 Nantes
Tel : 33-2-40.73.49.48
E-mail : nantes@awex-wallonia.com

Strasbourg
Véronique HUPPERTZ
Consulat général de Belgique
41, Allée de la Robertsau
67000 Strasbourg
Tel : 33-3-88.52.18.52
Fax : 33-3-88.24.05.65
E-mail : strasbourg@awex-wallonia.com



WWW.WALFOOD.BE :  UN SITE RÉFÉRENÇANT 225 ENTREPRISES…

Vous cherchez une méthode de production : Bio, Halal, Kasher…
Vous vous intéressez au PRIVATE LABEL (produits à marques de distributeurs)…

Vous axez vos activités sur le type de conditionnement : sous-vide, surgelé, fumé,
conserves…

WALFOOD PRÉSENTE LES ENTREPRISES ACTIVES EN WALLONIE DANS LES
SECTEURS : 

Bières nobles et alcools typés
Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie

Chocolats et confiseries
Eaux et boissons non alcoolisées

Epices et condiments
Fruits et légumes

Ingrédients Alimentaires
Poissons, crustacés et coquillages

Produits « traiteur »
Produits laitiers, œufs et dérivés

Restauration commerciale et collective
Viandes et charcuteries

Divers

POUR TOUTE INFORMATION SUR CES ENTREPRISES OU SUR LE POTENTIEL
AGROALIMENTAIRE WALLON, UNE SEULE ADRESSE : 

AGRO-EUR@AWEX.BE



WWW.WALFOOD.BE:  A WEBSITE LINKING TO 225 BUSINESSES

If you are looking for one of the following production methods: organic, Halal, Kosher …
If you are interested in PRIVATE LABEL (distributor branded products)

If your activities are based on the type of packaging: vacuum packed, frozen,
smoked, preserved …

WALFOOD PRESENTS BUSINESSES WORKING IN WALLONIA IN THE FOLLOWING
SECTORS:

Bakery and confectionery
Beers and spirits with character

Chocolate and confectionery
Commercial and collective catering

Dairy and egg products and derivatives
Delicatessen products

Fish, crustaceans and shellfish
Food Ingredients

Fruits and vegetables
Meat and cold cuts

Spices and condiments
Water and non-alcoholic drinks

Miscellaneous

FOR INFORMATION ON THESE BUSINESSES OR THE POTENTIAL OF THE 
WALLOON AGRIFOOD SECTOR, YOU ONLY NEED ONE ADDRESS: 

AGRO-EUR@AWEX.BE
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
AVIETA, créateur de gaufres belges délicieuses, authentiques et de qualité supérieure. Pendant plus
de 80 ans, le savoir-faire de nos maîtres-boulangers et nos processus innovants de fabrication ont
garanti la qualité supérieure permanente de nos gaufres. 

VALEUR AJOUTÉE
Notre entreprise familiale est active sur les marchés nationaux et internationaux et connaît une
expansion rapide. Elle se targue d'une maîtrise totale de la production et de la commercialisation de
gaufres belges de qualité supérieure fabriquées à partir d'ingrédients naturels, sans colorants, con-
servateurs ni OGM. L'enthousiasme et l'esprit d'équipe qui nous caractérisent nous permettent de
garantir la fiabilité et la souplesse nécessaires afin d'anticiper les exigences de nos clients et de
répondre à leurs demandes spécifiques en termes de recette, de taille et d'emballage. 

GAMME DE PRODUITS
Constamment à la recherche de nouvelles tendances et attentifs aux besoins de nos clients, nous
aimons nous projeter dans l'avenir et, dès lors, nous consentons en permanence des investissements
considérables dans la recherche et le développement. AVIETA produit une large gamme de gaufres
fraîches et glacées, telles que les Crunchy Pearl Sugar Waffles, Authentic Brussels Waffles, American
Toaster Waffles, Two Bites Waffles et Sandwich Waffles.

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
Les produits fabriqués par AVIETA sont distribués par les principaux groupes alimentaires, générale-
ment sous leurs propres marques, et ce, tant dans le commerce de détail que dans la restauration. 

CERTIFICATION
AVIETA respecte les normes alimentaires les plus strictes : IFS (International Food Standard), BRC
(British Retail Consortium), Halal, Kasher, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), GMP
(Good Manufacturing Practice),...

Rue de Villers, 36
B-4520 VINALMONT
BELGIUM
Tel : +32 85/61 17 73
Fax : +32 85/61 24 60
E-mail : info@avieta.com
Website : www.avieta.com

CONTACT
Hervé BATAILLE, Sales & Marketing Manager
Tel : +32 85/61 17 73
E-mail : hbataille@avieta.com



AVIETA
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COMPANY BACKGROUND
AVIETA, creator of delicious and authentic top-quality Belgian waffles. For more than 80 years, the
know-how of our master bakers and our innovative manufacturing processes have guaranteed the
consistently high quality of our waffles. 

ADDED VALUE
Our family owned business is active on the national and international markets and is expanding fast.
It has a complete mastery of the baking and marketing of top-quality Belgian waffles made from 
natural ingredients, without coloring, preservatives or GMO. The enthusiasm and team spirit that are
our driving force enable us to offer all the reliability and flexibility needed to anticipate our cus-
tomer’s requirements and meet their specific demands as regards recipe, size and packaging. 

PRODUCT RANGE
Constantly on the look-out for new trends and ever attentive to the needs of our customers, we like
to look ahead and for that reason we make constantly sizeable investments in research and devel-
opment. AVIETA produces a wide range of fresh and frozen waffles including Crunchy Pearl Sugar
Waffles, Authentic Brussels Waffles, American Toaster Waffles, Two Bites Waffles and Sandwich
Waffles.

MAIN REFERENCES
Products manufactured by AVIETA are distributed by major food distribution groups, mainly under
their own brand, in both retail and food service. 

CERTIFICATION
AVIETA complies with the strictest food standards: IFS (International Food Standard), BRC (British
Retail Consortium), Halal, Kasher, HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), GMP (Good
Manufacturing Practice),...



GAMME DE PRODUITS
- Buns&Co : mini-pains aux utilisations multiples.
- Pâtes à pâtisserie prêtes à remplir : sucrée, savoureuse ou neutre.

VALEUR AJOUTÉE
NEW
Plusieurs possibilités d'emballage (sans bris).
Possibilités d'alimentation Casher et Halal.

CERTIFICATION
Certification BRC et SAC.

Boulevard des Canadiens, 116

B-7711 DOTTIGNIES
BELGIUM
Tel : +32 56/48 76 76
Fax : +32 56/48 78 87
E-mail : contact@croc-in.com
Website : www.croc-in.com

CONTACT
Hélène L’HOMMÉ, Sales Manager
E-mail : lhomme.h@croc-in.com

CROC’IN
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PRODUCT RANGE
- Buns&Co: mini loaves with many uses.
- Ready-to-fill pastry cases: sweet, savoury or neutral.

ADDED VALUE
NEW
Various packaging possibilities (without breakage).
Kosher and Halal possibilities.

CERTIFICATION
BRC and SAC certified.

CROC’IN
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
DELY WAFELS est une entreprise familiale crée en 2001 qui a réussi à évoluer pour devenir une
entreprise leader dans la préparation d’authentiques gaufres de Bruxelles surgelées.  Bien que notre
marché principal reste l’Europe Occidentale et en particulier la France, nous vendons aussi nos
gaufres aux Etats-Unis, Japon, …

VALEUR AJOUTÉE
La qualité de nos produits est l’engagement premier de DELY WAFELS : nos exigences commencent
dès la sélection des meilleurs ingrédients, continuent avec des contrôles à chaque étape de produc-
tion pour garantir la sécurité alimentaire et le goût.  Chaque gaufre est vérifiée visuellement.  Ceci
afin de vous certifier le goût et la forme authentiques et originels de la gaufre de Bruxelles.

Nos gaufres de Bruxelles sont faciles d’utilisation : directement du congélateur au four.  Vous devez
les réchauffer seulement 4 minutes à 220°C dans un four préchauffé.  Il est aussi possible de les
réchauffer au toaster ou salamandre.

GAMME DE PRODUITS
Les gaufres de Bruxelles Dely sont disponibles en 2 formats : 40g ou 80g.  
Nos gaufres peuvent être vendues sous marque Dely ou marque de distributeur avec un emballage
adapté soit à la vente au détail soit à la restauration hors domicile.

Nouveauté:
Les gaufres rondes (30g) idéales pour le petit déjeuner :
3 goûts : classique, chocolat et salée
Encore plus facile d’utilisation : moins de 2 minutes au grille-pain

CERTIFICATION
BRC grade AA

Rue de l'Abattoir, 33
B-7700 MOUSCRON
BELGIUM
Tel : +32 56/34 08 80 
Fax : +32 56/34 18 80
E-mail : info@dely.be 
Website : www.dely.be

CONTACT
Denis Mispelaere, Export Manager

DELY WAFELS – GAUFRES SURGELÉES
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COMPANY BACKGROUND
DELY WAFELS is a family company created in 2001 which has successfully become a leading com-
pany in the preparation of frozen authentic Brussels waffles.  Although our primary market is still
Western Europe, particularly France, we also sell our waffles in the United States, Japan, etc.

ADDED VALUE
DELY WAFELS' first commitment is to product quality: our strict requirements begin with the selec-
tion of the best ingredients and continue with checks at every production stage in order to guaran-
tee food safety and taste.  Every waffle is visually inspected in order to certify the taste and authen-
tic and original shape of the Brussels waffle.

Our waffles are easy to use: from freezer to oven.  You have to reheat them only 4 min at 220°C in
a pre-heated oven. It is also possible to heat the waffles in a toaster.

PRODUCT RANGE
Dely's Brussels waffles are available in 2 sizes: 40g or 80g. 
Our waffles can be sold under the Dely brand or a private label with suitable packaging for either
retail sales or the foodservice industry.

New products:
Round waffles (30g) perfect for breakfast:
3 flavours: classic, chocolate and savoury
Even easier to reheat: less than 2 minutes in a toaster.

CERTIFICATION
BRC grade AA

DELY WAFELS – GAUFRES SURGELÉES
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HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE
DESSERT FACTORY S.A. a été reprise en 2007 par Monsieur Michel Dryon. Notre société est spécial-
isée dans les desserts haut de gamme tant en produits frais qu’en produits surgelés. Elle est
aujourd’hui largement reconnue au niveau européen.

VALEUR AJOUTÉE
DESSERT FACTORY : la solution pour tous  en dessert haut de gamme ! Créativité, qualité et flexi-
bilité sont nos atouts majeurs. Nous vous offrons un savoir-faire artisanal unique et sur-mesure. 
DESSERT FACTORY est capable de fournir sa clientèle partout dans le monde à partir de sa plate-
forme logistique de Liège.

GAMME DE PRODUITS
DESSERT FACTORY produit des desserts  ‘sur mesure’ pour  l’industrie alimentaire. La gamme com-
prend des produits de différents formats partant des ‘mini’ aux multi-portions. Nos produits sont
fabriqués à partir des matières premières les plus nobles tels que beurre, sucre, chocolat belge,
amandes de première  qualité. 
Son produit phare à l’exportation est le « coeur coulant » au chocolat belge.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Retail : Delhaize, Carrefour, Auchan, Waitrose, Aldi UK, Tesco, Edeka, Jumbo mais aussi les grossistes
et importateurs tels que Pomona, Davigel, Coup de Pâte, …

CERTIFICATION
DESSERT FACTORY est certifié BRC et le plus haut niveau IFS.

Rue de la Métallurgie, 41
B-4530 VILLERS-LE-BOUILLET
BELGIUM 
Tel : +32 42/57 97 99
Fax : +32 42/89 16 22
E-mail : e.dryon@dessertfactory.be
Website : www.dessertfactory.be

CONTACT
Edouard Dryon, Sales Manager
Tel : +32 42/57 97 99 
Mobile : +32 473/80 48 76
E-mail : e.dryon@dessertfactory.be

DESSERT FACTORY
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COMPANY BACKGROUND
DESSERT FACTORY S.A. was acquired in 2007 by Mr Michel Dryon. It specialises in luxury fresh and
frozen desserts and is widely recognised in the European market.

ADDED VALUE
DESSERT FACTORY: luxury desserts for all! Creativity, quality and flexibility are our major assets. We
offer unique and adaptable traditional expertise.
DESSERT FACTORY can supply its customers worldwide from its Liège distribution centre.

PRODUCT RANGE
DESSERT FACTORY produces ‘made-to-measure’ desserts for the food industry. The range compris-
es products in various formats, from ‘mini’ to ‘multi-portions’. Our products are manufactured using
the finest raw ingredients such as butter, sugar, Belgian chocolate and premium quality almonds.
Its flagship export product is the “heart flowing” pastry made with Belgian chocolate.

MAIN REFERENCES
Retail : Delhaize, Carrefour, Auchan, Waitrose, Aldi UK, Tesco, Edeka, Jumbo as well as wholesalers
and importers such as Pomona, Davigel, Coup de Pâte,…

CERTIFICATION
DESSERT FACTORY is BRC and IFS certified with highest grades.

DESSERT FACTORY
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
ECOFROST  est  une  jeune  entreprise  familiale  qui  a  été  fondée  en  2003.  Spécialisée  dans  la
transformation de la pomme de terre, notamment les frites, ECOFROST s’est servi du savoir-faire de
ses fondateurs et s’est considérablement développée ces dernières années : l’expédition de ses pro-
duits dans plus de 90 pays en est la preuve.

VALEUR AJOUTÉE
La capacité d’ECOFROST à répondre aux besoins et demande de sa clientèle est un atout très
apprécié.
En  effet,  la  flexibilité,  la  qualité  de  ses  produits  contrôlée  en  permanence  par  un  Département
Recherche  et  Qualité  qui  n’utilise  que  des  matières  premières  de  qualité,  son  équipe  jeune
et dynamique, la fidélisation de sa clientèle font partie des qualités de cette entreprise qui n’a cessé
de grandir depuis sa création.

GAMME DE PRODUITS/MARQUES
ECOFROST a une gamme étendue de produits de frites surgelées qui varie selon la coupe ou le
mode de cuisson. Des spécialités de purées sont également produites sur place et distribuées.
Ces  produits  peuvent  être  distribués  sous  la marque « ECOFROST »  ou  sous la marque d’un
distributeur.  Les conditionnements varient aussi de 400g à 5kg selon les besoins du client.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES
ECOFROST commercialise ses produits aussi bien via la grande distribution que pour la restauration
ou le service aux collectivités.

CERTIFICATION
ECOFROST est certifié BRC & IFS et autocontrôle.

Rue de l’Europe, 34
B-7600 PERUWELZ 
BELGIUM
Tel : +32 69/36 29 40
Fax : +32 69/36 29 41
E-mail : info@ecofrost.be
Website : www.ecofrost.be

CONTACT
Sabine DE FAUW, Export Manager
Tel : +32 69/36 29 40
E-mail : info@ecofrost.be

ECOFROST

18



COMPANY BACKGROUND
ECOFROST is a young family run business founded in 2003. Specialising in potato processing, and
in particular chips, Ecofrost has built on the expertise of its founders to expand considerably in
recent years: it now exports its products to over 90 countries.

ADDED VALUE
ECOFROST’s capacity to respond to its customers’ needs and requests is a highly valued asset. The
company, which has grown continuously since its creation, prides itself on its assets such as flexibil-
ity,  quality of its products - which are constantly controlled by a Research and Quality Department
- use of only premium quality raw ingredients, its young and dynamic staff and building customer
loyalty.

PRODUCT RANGE/BRANDS
ECOFROST has an extensive range of frozen chip products that vary according to the cut or cooking
method. Speciality products in mashed producs are also produced and distributed.
The products can be sold under the “ECOFROST” brand or a private label. The packaging also varies
from 400g - 5kg depending on the needs of the customer.

MAIN REFERENCES
ECOFROST sells its products via supermarket distribution for catering and mass catering service.

CERTIFICATION
ECOFROST is BRC & IFS and autocontrôle certified.

ECOFROST
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
GILFI S.A. est une entreprise familiale créée en 1977, qui fabrique des crèmes glacées, des sorbets et
des bavarois surgelés pour les restaurateurs soucieux de servir des desserts d’excellence. Elle est
aujourd’hui largement reconnue dans le petit monde de l’Horeca belge.

VALEUR AJOUTEE
En plus de la qualité, GILFI produit « sur mesure » tous les goûts qui leur sont commandés par les
chefs de cuisine qui ont beaucoup d’idées… mais bien souvent, pas le matériel adéquat.

GAMME DE PRODUITS 
GILFI produit des pots de tous formats, des desserts individuels, des gâteaux et des tranches, que
ce soit en crème glacée, en sorbet ou en bavarois, le choix est illimité.

PRINCIPALES REFERENCES
En Belgique : ISPC – MDH 
Eurodisney 

Zoning artisanal
Rue Crufer, 7
B-4970 FRANCORCHAMPS 
BELGIUM
Tel : +32 87/27 52 54
Fax : +32 87/27 57 20
E-mail : gilfi@gilfi.be
Website : www.gilfi.be

CONTACTS
Benoit GILSON, Sales Manager
Mobile : +32 495/29 11 83
E-mail : benoitgilson@gilfi.be

Nadja MINGUET, Export Manager
Mobile : +32 496/39 41 27
E-mail : nadjaminguet@hotmail.com

GILFI
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COMPANY BACKGROUND
GILFI  S.A.  is  a  family  firm  created  in  1977,  which manufactures  ice  creams,  sorbets  and  frozen
Bavarian creams for restaurants anxious to serve quality deserts. It today enjoys a widespread rep-
utation  within Belgium’s close hotel and catering circles. 

ADDED VALUE
GILFI not only stands for quality but can also produce “to measure” all the flavours ordered by chefs
who are brimming over with ideas ... but often lack the right equipment. 

PRODUCT RANGE 
GILFI produces cartons of all formats, individual desserts, cakes and slices, whether in ice cream, sor-
bet  or Bavarian cream. The choice is endless.

MAIN REFERENCES
In Belgium : ISPC – MDH 
Eurodisney 

GILFI
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
Novembre 2008, deux entrepreneurs belges débutent la production de «Gaufres de Liège» 100%
naturelle, qui seront distribuées aux travers de leurs propres points de vente et de franchises. En
2009 et 2010, l’Ukraine, la Russie et ensuite la Chine complètent le développement international.
Pour répondre à la demande sans cesse croissante, GOFRINO est créé et reprend en Belgique un
nouveau centre de production, GOFRINO by Geurts, acquérant ainsi un savoir-faire, une expérience
de plus de 30 ans dans la production de «gaufres de Liège» de qualité. 

VALEUR AJOUTEE 
GOFRINO assure la production d’une gaufre artisanale de qualité supérieure pour sa clientèle à tra-
vers le monde. Ses produits artisanaux réalisés en petites quantités, sont issus des méthodes tradi-
tionnelles et des recettes d’antan, utilisant des ingrédients de qualité et du terroir. Depuis près de 35
ans, son atelier de production en Belgique est le leader de la production de gaufres 100% naturelles
qu’elle exporte sous conditionnement réfrigéré (surgelé) dans le monde entier!

GAMME DE PRODUITS 
Les produits sont disponibles en tailles et poids différents (60 gr a 120 gr) : • Pâtons surgelés de
gaufres de Liège • Gaufres de Liège surgelées • Gaufres de Liège fraîches • Aromes : Vanille,
Cannelle, Pépites de chocolat.

REFERENCES 
Ranson, Bruyerre, Carefood (Danemark), Wafco (Allemagne), BioNatura (France), Walibi &
Bellewaerde (Parc d’attraction), Carrefour France, Davigel (France), ICELAND (UK), Wal-Mart (USA),
Wholefoods (UK)…

CERTIFICATION
FDA – IFS ( Highest level ) – BRC ( Grade AA ) – PLMA & ITQI ( 2 étoiles d’or )

Rue du Parc Industriel 16
B-4300 WAREMME 
BELGIUM 
Tel : +32 19/54 41 99 
E-mail : thomas@gofrino.eu
Website : www.gofrino.eu 

CONTACT
Thomas Bietlot, Distribution 
E-mail : thomas@gofrino.eu

GOFRINO – GAUFRES GEURTS 
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COMPANY BACKGROUND
In November 2008, two Belgian entrepreneurs began to produce 100% natural "Liège Waffles" which
would be distributed through their own sales outlets and franchises.  In 2009 and 2010, Ukraine,
Russia and then China were added to its international development. In order to meet ever-increasing
demand, GOFRINO was created and took over a new production centre in Belgium, GOFRINO by
Geurts, thus acquiring an expertise and over 30 years' experience in the production of quality "Liège
waffles". 

ADDED VALUE
GOFRINO produces a traditional waffle of a superior quality for its customers worldwide. Its tradi-
tional products made in small quantities, adhere to the traditional methods and recipes of yesteryear,
using quality ingredients and local produce. For almost 35 years, its production workshop in Belgium
has been the leading producer of healthy and 100% waffles that it exports chilled (frozen) to the four
corners of the world!

PRODUCT RANGE 
Products are available in various sizes and weights (60g to 120g): • Frozen Liège waffle dough  •
Frozen Liège waffles • Fresh Liège waffles • Flavours: vanilla, cinnamon, chocolate chip.

REFERENCES
Ranson, Bruyerre, Carefood (Danemark), Wafco (Allemagne), BioNatura (France), Walibi &
Bellewaerde (Parc d’attraction), Carrefour France, Davigel (France), ICELAND (UK), Wal-Mart (USA),
Wholefoods (UK)…

CERTIFICATION
FDA – IFS ( Highest level ) – BRC ( Grade AA ) – PLMA & ITQI ( 2 étoiles d’or )

GOFRINO – GAUFRES GEURTS 
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
Entreprise spécialisée dans la production de gaufres selon les recettes régionales,  MILCAMPS pro-
pose également une gamme de gaufres créatives.
MILCAMPS distribue ses produits ambiants et surgelés, en marque propre ou sous marque distribu-
teur, dans les grandes surfaces et dans les réseaux de restauration collective en Europe, Asie,
Australie et aux USA.
MILCAMPS fait partie du groupe Jacquet Brossard, une des plus importantes boulangeries indus-
trielles françaises, membre du groupe Limagrain.

GAMME DE PRODUITS
Gaufres produites et distribuées par MILCAMPS:

1. Les gaufres « Tradition » :
Gaufres préparées et cuites selon les recettes d’antan : Pâtons, gaufres de Liège, gaufres de
Bruxelles, galettes de Namur, gaufres de Furnes, gaufres fourrées aux fruits (cerises, pommes, abri-
cots)
2. Les gaufres « Innovation » :
Gaufres créatives aux recettes et formats uniques : gaufres gourmandes pur beurre ou choco;
gaufres festives (formes sapin, étoile et cœur); gaufres nouvelles saveurs : cannelle, choco-orange,…

CERTIFICATIONS
BRC, IFS et BIO

Rue de Lusambo, 77 
B-1190 BRUXELLES
BELGIUM
Tel : +32 2/332 15 62
Fax : +32 2/332 18 27 
E-mail : elleni.gentzis@jacquetbrossard.com
Website: www.milcamps.be

PRODUCTION PLANT’S ADDRESS IN WALLONIA
Rue de la Machine à Feu, 10
B-7370 DOUR
BELGIUM

CONTACT
Guy FRANSSENS, Sales Director 
E-mail : guy.franssens@jacquetbrossard.com

MILCAMPS                                                                                           
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COMPANY BACKGROUND
MILCAMPS is a company specialized in the production of waffles based on regional recipes. 
MILCAMPS also proposes a range of creative waffles. MILCAMPS distributes ambiant and frozen
products under its own brand or under private label, in retail and in food service in Europe, Australia,
Asia and the USA.
MILCAMPS is member of the group Jacquet Brossard, one of the largest French industrial bakeries,
a branch of the Limagrain group.

PRODUCT RANGE
Waffles produced and distributed by MILCAMPS: 

1. Traditional waffles: 
Waffles prepared and baked according to old traditional recipes: Liege waffles and doughs, Brussels
waffles, Namur “galettes”, Furnes waffles, waffles filled with fruits (cherry, apple, and apricot).

2. Creative waffles:
Creative waffles with special recipes and formats: “gourmandes” butter waffles, with chocolate or
vanilla, festive waffles (special shapes: Christmas Tree, Star, and Heart); waffles with new flavours:
vanilla, cinnamon, choco-orange,…

CERTIFICATION
BRC, IFS, ORGANIC

MILCAMPS                                                                                           
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VALEUR AJOUTÉE
Possibilités d'alimentation Casher et Halal. 

GAMME DE PRODUITS 
ROLPH & ROLPH propose une large gamme de créations fraîches et glacées exclusives :
NEW
- Petites coupelles : une gamme de moelleux sans gluten prête à la cuisson dans un four tradition-
nel.
- Des créations sucrées et savoureuses ainsi que des desserts délicieux servis dans un verre (dif-
férents formats disponibles), se composant d'une ou de plusieurs couches et d'une combinaison
subtile et raffinée de parfums et de textures.
- Créations personnalisées.
- NOUVEAUTÉ L’Atelier : gamme de desserts pour les ventes de produits glacés.
- Des créations personnalisées (par ex., des desserts à taux de protéines élevé)... 

RÉFÉRENCES PRINCIPALES 
Clients : nos clients sont issus d'une large palette de secteurs, tels que la restauration, le service à
domicile, les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, la vente au détail, etc.

CERTIFICATION
Certification IFS, BRC et SAC.

Boulevard des Canadiens, 116A
B-7711 DOTTIGNIES
BELGIUM
Tel. : 32 56/48 01 58
Fax : 32 56/48 78 87
E-mail: contact@rolph-rolph.com
Website : www.rolph-rolph.com

CONTACT
Hélène L'Hommé, Sales Manager
E-mail : lhomme.h@croc-in.com

ROLPH & ROLPH 
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ADDED VALUE
Kosher and Halal possibilities.  

PRODUCT RANGE 
ROLPH & ROLPH offers a wide range of exclusive fresh and frozen creations:
NEW
- Little Cups: a range of gluten free moelleux, ready to bake in a traditional oven.
- Sweet and savoury creations, as well as tasty desserts served in a glass (different formats avail-
able), comprising one or more layers, with a subtle, refined combination of flavours and textures.
- Tailor-made creations.
- NEW L’Atelier: dessert range for chilled sales.
- Tailor-made creations (eg desserts with high protein level,…).

MAIN REFERENCES 
Customers: our clients come from a wide range of areas, such as foodservice, home service, airline
companies, shipping lines, retail, etc.

CERTIFICATION
IFS, BRC and SAC certified.

ROLPH & ROLPH 
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HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE
OUFTI ! et Chimay Selection les produits surgelés 100% belges…

Elaborés et commercialisés dans toute le Belgique, les produits Chimay selection (crêpes surgelées au fro-
mage de Chimay) ainsi que les produits Oufti ! (fruits surgelés nappés de chocolat) sont des produits typ-
iques et originaux. Confectionnés à partir d’ingrédients sains et de qualité, nous proposons des surgelés
faciles à préparer sans conséquences pour la santé.

GAMME DE PRODUITS
La gamme OUFTI ! se décline en plusieurs saveurs :

• Oufti Banane Chocolat au lait
• Oufti Fraise Chocolat au lait
• Oufti Pick and Mix
• Oufti Banane Chocolat-Spéculoos
• Oufti Fun avec du riz soufflé
• Oufti Exclusive

Pour les crêpes Chimay selection : 

• Chimay Selection Fromage
• Chimay Selection Jambon Fromage
• Chimay Selection Poulet Champignons Fromage
• Chimay Selection Crevettes de la mer du nord
• Chimay Selection Saumon épinard
• Chimay Selection sans gluten
• Chimay Selection mini-crêpes apéro Jambon Fromage

Rue Forêt Village 8 
B-4870 TROOZ
BELGIUM
Tel : +32 498/46 52 46 

CONTACT
Ludivine CRAHAY
E-mail : info@oufti.eu 

VINCRAFOOD
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COMPANY BACKGROUND
OUFTI ! and Chimay Selection, the 100% belgian products. 

Made and sale in whole Belgium, The Chimay Selection (frozen pancakes with Chimay cheese) and
the famous Oufti! (Frozen fruits drizzled with chocolate) are typical and unique. Made from healthy
and quality ingredients, we offer frozen food easy to prepare and without consequences.

PRODUCT RANGE
The range comes in several flavors:

• Oufti Banana Milk Chocolate 
• Oufti Strawberry Milk Chocolate 
• Oufti Pick and Mix
• Oufti Banana Milk Chocolate and Speculoos
• Oufti Fun with puffed rice
• Oufti Exclusive

Chimay Selection Frozen pancakes : 

• Chimay Selection Cheese
• Chimay Selection Ham and Cheese
• Chimay Selection Chicken and mushroom
• Chimay Selection Shrimps from the North sea
• Chimay Selection Spinach and Salmon
• Chimay Selection glutenfree
• Chimay Selection mini pancakes Ham and Cheese

VINCRAFOOD
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE
SOCOPROBEL S.A. est une entreprise familiale composée d’artisans ayant une expérience de
plusieurs générations dans la fabrication de la véritable gaufre de Liège.

VALEUR AJOUTÉE 
Le but de SOCOPROBEL est de préserver un procédé de fabrication de tradition qui garantit un pro-
duit de qualité et d’origine, Liège – Belgique.

Nous pouvons facilement adapter le packaging aux exigences du marché.

GAMME DE PRODUITS
SOCOPROBEL S.A. produit la gaufre de Liège, (au sucre), sous plusieurs formats, modèle A57, 60,
90 et 100 gr de conservation et modèle A63, 115 gr, pour la boulangerie, restauration, fast food, en
frais ou congelé.

Production en margarine végétale ou au beurre.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 
PARTEBELS 

Rue César de Paepe, 43
B-4683 VIVEGNIS
BELGIUM
Tel : +32 4/240 02 55
E-mail : info@socoprobel.be
Website : www.socoprobel.be

CONTACT
Pauline DEPRAETERE
Mobile : +32 497/16 24 37
E-mail : pauline.depraetere@socoprobel.be

WAFE’LY
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COMPANY BACKGROUND
SOCOPROBEL S.A. is a family business consisting of craftsmen with several generations of experi-
ence in manufacturing the true Liège waffle.

ADDED VALUE 
SOCOPROBEL's aim is to protect a traditional manufacturing process which guarantees a quality
and original product, from Liège in Belgium.

We can easily adapt the packaging to market requirements.

PRODUCT RANGE
SOCOPROBEL S.A. produces the Liège waffle (with sugar) in several formats, A57 model in 60, 90
and 100 g and A63 model, 115 g for bakery, catering, fast food, fresh or frozen.

Production using vegetable margarine or butter.

MAIN REFERENCES  
PARTEBELS 

WAFE’LY
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HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
La société WOUTERS est spécialisée dans l’emballage et le mélange des huiles et graisses végétales
et animales pour les secteurs foodservice, boulangerie et industrie alimentaire. La société WOUTERS
a été créée en Belgique en 1927. 

VALEUR AJOUTÉE
1. Composition sur mesure du client :
Nous sommes capable de vous offrir des produits sur mesure, sous la marque Fribel ou sous n’im-
porte quelle marque privée, en fonction de votre pays et vos désirs au niveau des emballages.
2. Emballage sur mesure du client : 
Nous avons une gamme étendue, avec tous types d’emballages différents :
- Pour les huiles : 10l – 15l – 25l – 200l – 1000l
- Pour les graisses : 4x2,5kg - 10kg - 12,5kg - 20kg
- Pour les pâtes : 10kg - 20kg - 25kg
- Pour les poudres : 15kg - 25kg
3. Notre flexibilité et réactivité rapide au niveau de la production et livraison :
Nous focalisons sur un service optimal, avec une rapidité en réponse et livraison. Nous investissons
dans un soutien après-vente et une flexibilité de production, tout en fonction de vos besoins.
4. Support :
Nous allons au-delà de votre demande. Notre service de recherche et de développement sont à
votre disposition, aussi bien que nos compétences en matière de connaissance produits et marchés.
5. Innovation :
Nous disposons d’un laboratoire propre pour soutenir le développement des nouveaux produits de
marques ou sous forme de marques privées.

GAMME DE PRODUITS 
Huiles de friture - Graisses de friture - Huiles végétales alimentaires - Graisses végétales et animales
alimentaires - Améliorant en pâte/poudre boulangerie – Shortenings – Margarines

CERTIFICATION
FSSC 22000
RSPO Supply Chain Certification
Organic Certification

Wolfsakker 4-6
B-9160 LOKEREN
BELGIUM
Tel : +32 9/340 42 40
Fax : +32 9/340 42 49
Website : www.wouters.com 

CONTACT
Stijn ROGIERS 
Mobile + 32 478/487 012 
E-mail : stijn.rogiers@wouters.com

WOUTERS 
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COMPANY BACKGROUND 
WOUTERS is specialised in blending and packing of vegetable and animal oils and fats for foodser-
vice, bakery and foodindustry. The company was established in Belgium in 1927.

ADDED VALUE
1.  Compositions on demand:
We are capable to offer you different recepies on demand under our own Fribel brand or under pri-
vate label, adapted to your country and your specific needs.
2.  Packaging on demand: 

We have a large range of different types of packaging and different personalisations :
- For oils : 10l – 15l – 25l – 200l – 1000l
- For fats : 4x2,5kg – 10kg – 12,5kg – 20kg
- For breadimprovers in paste : 10kg - 20kg - 25kg
- For breadimprovers in powder : 15kg - 25kg
3.  Flexibility and quick reactivity in production and delivery :
We focus on excellent service, with fast response and delivery. We invest in after sales support and
a flexible production line adapted to the needs of our customers.
4.  Support :
We go beyond your needs. Our R&D department is at your service, our knowledge of the market and
its products is shared with the customer.
5.  Innovation :
We have our own laboratory to support the development of new brands and private labels.

PRODUCT RANGE
Frying oils – Frying fats – Vegetable oils – Vegetable and animal fats for food applications – bread-
improvers in paste and powder for bakery – Shortenings - Margarines

CERTIFICATION 
FSSC 22000
RSPO Supply Chain Certification
Organic Certification

WOUTERS 
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EXPOSANTS 
EXHIBITORS

PRODUITS SUCRES/CONFECTIONERY Hall 5A / E089-F081

ALIMAD FOOD E 092
BE MACARONS E 088
BISCUITERIE DESTREE E 095
BISCUITERIE JL BRICHARD F 089
BOSTANI F 093
BRUYERRE F 101
CAFÉ LIEGEOIS D 096
CANDY PACK F 103
CHOC AND CO F 085
CONFITURE L’ARDENNAISE E 093
DESOBRY F 083
DEZEUTTER E 100
GICOPA E 082
HAPPY PEOPLE PLANET E 096
LIBEERT E 086
MEURENS & RODRIGUES E 091
ROYALE LACROIX E 104
TASTE FLAVOUR CREATORS F 097

BOISSONS / BEVERAGES Hall 5C / G025

B-BLUE NUTRACEUTICALS F 012
BRASSERIE {C} G 013
BRASSERIE DE BRUNEHAUT G 011
BRASSERIE DE L’ABBAYE D’AULNE – ETS LEVEAU G 019
BRASSERIE DE L'ABBAYE DU VAL-DIEU F 014
BRASSERIE DU BOCQ F 020
BRASSERIE DE BERTINCHAMPS F 024
BRASSERIE LAUVAUX  G 023
DBB SPIRITS F 022
LA BEOLE F 011
NEOBULLES F 018
SCS LENOIR G 021
SYNACO G 027
UNIVERS DRINK G 017

PRODUITS SURGELES / FROZEN FOODS Hall 6 / C020-C024

AVIETA C 018
CROC’IN D 033
DELY WAFELS C 032
DESSERT FACTORY C 026
ECOFROST C 034
GILFI D 019
GOFRINO – GAUFRE GEURTS C 028
MILCAMPS D 023
ROLPH & ROLPH D 033
VINCRAFOOD C 014
WAFE’LY D 027
WOUTERS D 015



PRODUITS TRAITEURS / CHILLED FOOD & READY COOKED MEALS Hall 6 / F136-G136

2VD G 138
ALVENAT F 148
ANSOLIVE G 152
BELIX F 152
BLUE ELEPHANT CATERING H 139
COLONA H 135
CONSERVERIE ET MOUTARDERIE BELGE G 146
DO EAT G 143
FARNIENTE H 151
HABI F 144
ISFI - INTERNATIONAL SPICE AND FOOD IMPORT G 147
L&L PLAQUETTE G 142
L'ARTISAN GOURMET G 139
L'ARTISANE FOOD G 151
MOUTARDERIE BISTER F 140
NATURA H 147
PÈRE OLIVE F 138
POMFRESH H 143
VANDEPUTTE HUILERIE G 135

VIANDES & VOLAILLES-CHARCUTERIES & SALAISONS  
MEAT & POULTRY-CURED & SALTED MEAT Hall 6 / B156-169

AGRO TOP PRODUITS C 165
D’ARGIFRAL B 166
DEBAENST C 171
DELI TIV C 165
DETRY C 157
LANCIERS INTERNATIONAL MEAT TRADING C 179
LE GIBIER D'ARDENNES C 175
QUALITY PARTNER      C 155
SALAISON DU CONDROZ-MARCOTTY B 158
SALAISONS DE LA SEMOIS B 162
VEVIBA C 175

PRODUITS LAITIERS / DAIRY PRODUCTS Hall 7 / C249

AGRAL C 241
BELOURTHE D 250
BIÈRES DE CHIMAY - CHIMAY FROMAGES D 242
CHEVRARDENNES DC 246
EUROFIT DC 248
FROMAGERIE BIOLOGIQUE DE VIELSALM DC 246
FROMAGERIE DES ARDENNES C 245
FROMAGERIE RÉGAL D 240
HERVE SOCIETE C 239
MATHOT – SOFRA / FROMAGERIE DE ROCHEFORT D246
SOLAREC C 247
VASEDEL DC 250
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La Wallonie bénéficie de nombreux atouts, mais a besoin de vous pour le faire 
savoir !

Vous aimez la Wallonie et vous voulez contribuer à son rayonnement international ? 
Rejoignez le réseau des ambassadeurs de la marque !

Une seule mission, une multitude d’avantages !

L’objectif étant de faire connaître la Wallonie, nous vous demandons simplement 
d’y contribuer. En relayant les informations diffusées sur le site et les réseaux 
sociaux, en utilisant l’univers visuel de Wallonia.be sur votre site Internet ou dans 
votre signature de mail, en nous signalant les opportunités de développement 
pour la région, en participant activement aux conversations sur Twitter, Facebook 
ou LinkedIn, en recrutant d’autres ambassadeurs...

En contrepartie, vous aurez l’occasion de :

ambassadeurs ;

du réseau ;

Comment devenir ambassadeur de la marque ?

Il vous suffit de remplir le formulaire de candidature en ligne sur le portail (http://
www.wallonia.be/fr/ambassadeurs) en répondant aux trois questions ouvertes qui 
nous permettront de déterminer si votre profil correspond au réseau que nous 
souhaitons mettre en place.

Vous souhaitez plus d’informations ?

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : ambassadeur@wallonia.be !

La Wallonie, c’est l’ouverture au monde !

Mais aussi le sens du partage, l’accessibilité,
le savoir-faire technologique et la qualité de vie
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WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY

Export

Place Sainctelette 2 
B - 1080 BRUSSELS

BELGIUM
Tel.:+32 2 421 82 11 

Fax: +32 2 421 87 87
E-mail: mail@awex.be 
Website: www.awex.be

Investment

Avenue des Dessus de Lives 6
B - 5101 NAMUR

BELGIUM
Tel.: +32 81 33 28 50
Fax: +32 81 33 28 69

E-mail: welcome@investinwallonia.be
Website: www.investinwallonia.be


