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Viangro naturellement !
L’industrie alimentaire est un secteur où le savoir-faire occupe une place 
centrale. c’est pourquoi Viangro investit non seulement dans la technologie 
et la production, mais aussi dans le capital humain. chaque membre du 
personnel bénéficie d’une formation continue, l’objectif étant d’apporter 
une précieuse contribution à la création d’un produit fini optimal.

qui sommes nous ? 
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LES VALEURS DE VIANGRO  
CORRESPONDENT PARFAITEMENT À CELLES DE VOTRE ORGANISATION

Ú		Respect mutuel

Ú		Engagement vis-à-vis des autres et de la société

Ú		Modestie

Ú		Envie d’apprendre et développement du savoir-faire 

Ú		Dévouement et esprit d’initiative

Ú		Performance

Ú			Viangro s’est fixé pour mission d’élaborer et de distribuer à votre entreprise ou organisation 
une large variété de viandes et de produits savoureux en alliant flexibilité, créativité et 
savoir-faire de l’artisan.

Ú			Nous voulons également créer de la plus-value et une rentabilité durable en développant 
jour après jour le meilleur partenariat avec notre client — à savoir vous — et nos collabo-
rateurs.

CHOISIR VIANGRO, C’EST OPTER POUR LA SÉCURITÉ 

chaque jour, des gens comptent sur vous pour savourer des repas de première fraîcheur. 
Vous devez donc choisir un partenaire de confiance. en sa qualité de leader du marché, 

Viangro vous offre cette sécurité. nous nous mettons quotidiennement au service de 
milliers de clients aux quatre coins du pays. ces clients ont choisi Viangro pour ses 

atouts fondamentaux, que nous mettons également volontiers à votre service.

qui SOmmeS nOuS ?

La mission de
Viangro
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Historique  
de Viangro

Jean-Armand Borremans démarre 
une activité de grossiste en viande 
à Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), 
avec son épouse Christiane De Potter.

La restauration rapide connaît un succès grandissant 
en Belgique. Quick confie à Viangro la recette et la 
préparation de ses hamburgers pur bœuf ultra-frais, sans 
additifs et dotés d’une durée de conservation de 5 jours.

Reprise d’un abattoir de 
bovins à Rupelmonde. 
Premiers pas vers une 
intégration verticale.

Les ateliers et l’abattoir s’installent sur 
le site d’Anderlecht, qui s’étend sur pas 
moins de 20 000 m².

Lancement d’une nouvelle Business 
Unit dédiée à la grande distribution, avec 
notamment Carrefour (GB), Delhaize et 
Mestdagh.

L’histoire de Viangro se 
lit comme un livre pour 
enfants. il était une fois 
une entreprise d’une 
personne qui, au fil du 
temps, s’est développée 
pour devenir un acteur 
de premier plan sur le 
marché. 
Plus d’un demi-siècle 
après sa création, elle 
est toujours à l’avant-
garde de la qualité, du 
service et de l’innovation.

1960

1980

1982

1989

1990

qui SOmmeS nOuS ?

1996
Lancement d’un nouveau concept de plats 
préparés ultra-frais.

Armand passe le flambeau à la deuxième génération 
– Philippe, William et Brigitte.1997

1999 Viangro renforce sa position de leader du marché de 
la collectivité en reprenant la S.A. Bollaerts.

2009
Installation d’une plateforme logistique entièrement 
automatisée pour le traitement complet de l’assortiment 
ultra-frais (viande, fruits et légumes, poisson, snacks…).

2010 Reprise de la S.A. Divine Cuisine et fusion avec la 
division traiteur de Viangro.

Viangro instaure une relation privilégiée avec des 
éleveurs locaux de porcs et de bovins et devient 
plus que jamais synonyme de viande fraîche issue 
d’une production locale.

2011

2012
Reprise de JJ Delvaux à Temploux, le leader du marché wallon du  
Foodservice et des collectivités.
Investissement dans la rénovation de la production du froid. Système 
frigorifique ultra performant et respectueux de l’environnement.

2015

Investissement dans une nouvelle ligne de production  
pour les hamburgers. 

Amélioration de l’efficacité et de l’ergonomie grâce au 
réaménagement de l’atelier de production des produits 
emballés. 

2016 Investissement stratégique de 4 millions d’euros 
dans la rénovation de la division traiteur et la  
construction d’une cuisine centrale sur le site  
de Viangro.
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Notre organisation.
Notre offre 

Distribution
Logistique
Ultra-frais

FOODSERVICE

RETAIL

Viande Traiteur

Légumes Poisson

Externe

Fruits

qui SOmmeS nOuS ?

VOUS VOUS PLIEZ EN QUATRE POUR OFFRIR LeS meiLLeurS  
rePaS. VianGrO SE PLIE EN QUATRE POUR VOUS. 
Préparer des repas pour les autres est un travail qui procure énormément de satisfaction, mais 
qui nécessite également une débauche d’énergie de votre part. Viangro vous donne un coup de 
pouce. Nous ne nous mettons pas aux fourneaux avec vous, mais nous faisons en sorte que 
vous puissiez vous consacrer pleinement à votre travail. Nous mettons à votre disposition des 
ingrédients frais et sains, livrés en temps et en heure. Grâce à nous, vous dotez votre offre de 
plats encore plus savoureux. Vous l’aurez compris, Viangro aide votre entreprise ou organisa-
tion à réaliser un objectif particulièrement louable : le “bien manger”, jour après jour. 

Notre entreprise a deux cœurs de métier : la 
transformation des produits de viande et celle 
des produits traiteur. Très attaché au service, 
Viangro a par ailleurs développé une troisième 
activité : la distribution de ces pro duits via une 
organisation logistique propre. En notre qualité 
de spécialiste des produits ultra-frais, nous 
étions on ne peut mieux placés pour intégrer 
également les produits de four nisseurs exter-
nes sur cette plateforme logistique. 

En plus de nos produits, nous proposons donc 
aussi des légumes, des fruits et du poisson à 
nos clients. Ceux-ci sont actifs dans le secteur 
du Retail et du Foodservice aux quatre coins 
du pays. Hôpitaux, écoles, maisons de repos 
et entreprises font quotidiennement appel à 
Viangro. Nous avons ainsi acquis une riche 
expérience et un immense savoir-faire, que 
nous mettons avec plaisir au service de votre 
organisation.

QUE FAIT PRÉCISÉMENT VIANGRO ?
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OFFre de Viande

qui SOmmeS nOuS ?

OFFre TraiTeur 

Cette liste n’est pas exhaustive. Cette liste n’est pas exhaustive.

Salades

en blocs ou en 
tranches

cHarcuTerie 
SaLadeS

Bœuf Porc Veau agneau cheval
• Contre-filet
• Rosbif
• Filet de bœuf
• Carpaccio

muscles entiers

muscles tranchés

abats

• Échine de porc
• Rôti au jambon
• Rôti d’épaule

• Noix

• Longe

• Rôti

• Épaule
• Carré
• Gigot

• Contre-filet
• Rosbif
• Filet pur

• Steaks
• Biftecks
• Rumstecks
• Entrecôtes
• Tournedos
• Carbonnades

• Sautés
• Côtes de porc
• Filet de porc
• Goulasch
• Lard

• Médaillons

• Sautés

• Escalopes

• Côtes

• Blanquette

• Noisettes
• Côtelettes
• Navarin
• Filets

• Steaks
• Carbonnades

Foie • Cœur • Langue de bœuf • Os à moelle 

À La décOuPe

Viande sans 
sauce

Viande en sauce

rôtis entiers cuits

•  Rôti de porc 
• Pain de viande

• Rosbif
• Rôti de dinde

•  Rôti de gigot d’agneau 
•  Langue de bœuf

•  Rôti de veau

rôtis tranchés cuits

•  Rôti de porc 
•  Pain de viande

•  Rosbif
•  Rôti de dinde

•  Rôti de veau
•  Rôti de porc Orloff

Portions cuites
•  Rumsteaks
•  Escalopes de porc 
•  Escalopes de veau
•  Filets de poulet
•  Pavés de dinde 
•  Cordons bleus

•  Brochettes
•  Burgers
•  Épigrammes d’agneau
•  Saucisses
•  Chipolatas
•  Boulettes

•  Nids d’oiseaux
•  Paupiettes
•  Oiseaux sans tête
•  Haché bolognaise

•  Boulettes sauce tomate 
•  Vol-au-vent
•  Carbonnades flamandes

•  Blanquette de veau
•  Goulasch de porc à la 

hongroise
•  Navarin d’agneau

•  Sauce bolognaise
•  Sauce spaghetti aux 

légumes

•  Poulet cantonais
•  Poulet tikka massala
•  Poulet aigre-doux
•  Poulet au curry

carbonnades cuites

•  Carbonnade de bœuf
• Blanquette de veau

• Goulasch de porc
• Navarin d’agneau

• Volaille

cOmPOSanTS 
de Viande

• Tartines
• Croque-monsieur
• Sandwichs
• Salades de légumes 
• Wraps
• Salades de pâtes
• Paninis
• Yaourts
• Ciabatta

SnacKS

en cours de  
développement 

pour 2017

• Légumes 
•  Pommes de terre, riz,
 pâtes 
• Sauces

cOmPOSanTS 
de PLaTS 

PréParéS  
SanS Viande

rôtis

Viande marinée

Brochettes

escalopes

• Brochettes de bœuf • Brochettes de porc • Brochettes d’agneau • Brochettes de dinde  
• Brochettes mixtes

• Émincé • Pita • Gyros • Sautés de porc marinés

• Escalopes farcies • Escalopes milanaises • Escalopes panées • Cordons bleus ardennais  

• Rôti à l’ardennaise • Rôti à la gantoise • Rôti Orloff • Rôti d’échine au curry • Savourades

SPéciaLiTéS

composants

repas complets

• Quiches
• Lasagne florentine 3kg
• Tartes aux légumes 
• Tortillas

• Cubes de seitan en sauce 3 kg 
• Légumes farcis au soja et au tofu 
• Burgers de Quorn® 
• Brochette de soja 
• Cordons bleus de Quorn® 
• Schnitzel de seitan 
• Émincé et cubes de Quorn® 
•  Filet de quorn nature et aux (multi)
 céréales
• Salades

VéGéTarien

• Rosbif moulu 
• Rôti de porc moulu 
• Rôti de veau moulu 
• Rôti de volaille moulu

TeXTure 
mOdiFiée

Portions 
individuelles

Portions 
multiples

Traditionnels italiens

• Boulettes sauce tomate, purée
• Boudins, compote de pommes
•  Médaillons de dinde sauce au
 poivre
•  Cordon bleu de volaille,
 tagliatelles
• Macaroni jambon/fromage
• Vol-au-vent, purée
• Filet de saumon sauce estragon
• Chicons au gratin, purée

• Macaroni jambon/fromage 4kg

• Lasagne
• Spaghetti bolognaise
• Linguine carbonara
• Penne 4 fromages

• Lasagne 5kg
• Penne Bolognese 2kg
• Penne 4 fromages 2kg
• Penne Arrabiata 2kg

• Nouilles impériales 2 kg
• Moussaka 3,2 kg
• Riz cantonais 2 kg
 

• Nouilles impériales
• Poulet aigre-doux, riz
• Porc au caramel, riz
• Bœuf teriyaki, riz
• Canard caramélisé, riz
• Poulet tikka massala, riz
• Scampis au curry, riz

cuisine du monde

PLaTS 
cOmPLeTS 
PréParéS

Haché en vrac

Haché en portions

Spécialités en 
haché

Pains de viande

• Hachés   • Americain

• Saucisses • Burgers • Boulettes natures • Mini-boulettes • Chipolatas • Mini-chipolatas

• Oiseaux sans tête • Paupiettes • Crépinettes • Épigrammes d’agneau • Nids d’oiseaux  
• Légumes farcis • Bûchettes de porc

• Pains de viande porc et bœuf • Pains de veau • Pains de viande de volaille 
• Pains de viande Vianwell 

HacHé

Gibier

Volaille • Poulet • Dinde • Canard 
• Pintadeau • Caille • Pigeon

• Lapin • Lièvre • Sanglier 
• Biche • Cerf • Etc.

VOLaiLLe
GiBier
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UN ParTenaire SOLide À VOTre SerVice

Bâtiment  
d’une surface totale de

20.000 m²

25 chambres froides  
(température  : +2 °C),  

pour une surface totale
de 15.000 m²

5 congélateurs  
(température : -25 °C), 

pour une surface totale
de 1000 m²

Chaîne du froid  
ininterrompue et  

traçabilité 
des produits garantie

Application des normes  
HaccP et iFS

Parc automobile de 
50 

camions 
frigorifiques

30.000 tonnes
de produits ultra-frais par 

an, livrés aux clients du 
groupe

600 
collaborateurs,  

dont une centaine  
de bouchers

 150.000.000 
de chiffre d’affaires

(2015)

qui SOmmeS nOuS ?

Viangro
en un coup d’œil 
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nos atouts 
à votre service 

qui SOmmeS nOuS ?

Notre production s’effectue  
sur mesure et à l’échelle 

industrielle dans une  
entreprise ultra-moderne.

Viangro dispose d’un  
service icT performant  

et d’une plateforme  
logistique et de  

cross-docking intégrée   
(robot pour le tri automatique 

des bacs et des livraisons, parc 
de 50 camions frigorifiques).

nous collaborons avec 
l’université de Gand    

(laboratoire du prof. De Vlieger) 
pour améliorer les processus 
au niveau des technologies 

alimentaires.

Grâce à cette relation étroite avec  
le secteur retail, nous vous garantis-

sons aussi une expérience optimale en 
matière de gestion des risques. 

Notre partenariat avec Quick Belgique 
constitue un autre atout majeur.  

Nous maîtrisons depuis plus de 30 ans 
le processus de production des hamburgers 
(mélange cohérent d’ingrédients, contrôle de 

la teneur en matières grasses,  
utilisation de viande de première fraîcheur, 

absence de conservateurs).

Vaste réseau  
Foodservice :  

Viangro fournit chaque jour 
1 500 cuisines collectives 

dans toute la Belgique.

Viangro dispose d’une 
cuisine centrale pour les 

plats préparés   
(portions individuelles,  

portions multiples,  
composants de viande cuite, 
féculant cuit et composants 

de légumes).

Forts d’une connaissance ap-
profondie du marché de la viande,  

nous gérons parfaitement 
l’offre de produits ultra-frais. 
Nous nous imposons, en outre, 

des exigences sévères en matière 
de traçabilité et de certification – 

HACCP et IFS notamment.

Laboratoire  
microbiologique  

intégré.

nos unités de production, 
logistique et distribution 

sont centralisées sur un 
même site.

Viangro approvisionne 
également des clients 
retail. Nous suivons donc 
les tendances du marché  

des consommateurs.  
Et c’est vous, le client, qui 
récoltez les fruits de cette 

connaissance.

UN ASSORtImENt À VOTRE GOÛT
Ú  17 recettes à base de viande hachée : haché diététique sans sel / allégé /

Vianwell.

Ú  développement continu de nouvelles recettes.

Ú  Offre diversifiée rassemblant plus de 50 spécialités à base de viande hachée.

Ú  Large assortiment de charcuteries.

Ú  Large gamme de produits locaux certifiés.

Ú  Plats préparés au choix, constamment adaptés à vos souhaits et vos 
besoins.

Ú  Large éventail de produits ultra-frais, (viande découpée en portions indi-
viduelles et en portions multiples, morceaux techniques emballés sous 
vide, emballage sous atmosphère protectrice.

MAÎTRISE DE 4 tECHNOLOGIES DE PRÉPARAtION

Ú  L’approche technologique des plats préparés est adaptée en fonction de 
vos préférences : 

 •  ligne de cuisson pour la viande en portions ; 

 •  cuisson sous vide de plats en sauce : carbonnades, boulettes sauce 
tomate... ;

 •  Hot Fill – Liaison à chaud : DLC plus longue pour les produits ultra-frais au 
sortir de la cuisine (assortiment asiatique, pâtes, salades de pâtes...) ;  

 •  Liaison à froid : préparation de repas, protéines végétales et animales + 
fécule.

DES COLLABORAtEURS EXPÉRIMENTÉS ET MOTIVÉS

Ú  Professionnels et flexibles, nos collaborateurs travaillent toujours dans le 
but de vous satisfaire (qualité des produits, respect des volumes et des 
délais de livraison). 

Ú  Ils sont épaulés par une équipe marketing, un conseiller culinaire, 4 bio-
ingénieurs et une équipe R&D créative. 

Ú  Plus de 100 bouchers – profils généraux et spécialisés.

Ú  Précieuse expertise en achat et sourcing.

Ú  Notre équipe informatique connaît le secteur alimentaire sur le bout des 
doigts. Elle ne se contente donc pas d’optimiser les processus : notre service 
IT assure aussi l’implémentation rapide de nouveaux logiciels, de nouvelles 
technologies et de nouvelles machines.

Ú  Notre politique RH innovante prévoit une collaboration avec l’école de bou-
cherie CERIA/COOVI. Les nouveaux collaborateurs sont donc parfaitement 
formés, immédiatement intégrés et directement rentables. Nos collabora-
teurs bénéficient, en outre, d’une formation continue. Nous leur deman dons 
aussi régulièrement leur feed-back. Une équipe de planification garantit 
un équilibre harmonieux entre les ressources humaines et la production.

Ú  Viangro mène une politique exemplaire d’intégration des minorités. Notre 
entreprise offre également une chance aux travailleurs moins qualifiés.
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La reconnaissance 
des Pros LA PLUS BELLE PREUVE D’UNE QUALItÉ IRRÉPROCHABLE

Viangro investit massivement dans la qualité du processus de pro-
duction. Rien ne nous fait donc plus plaisir que de savoir que cette 
qualité est très appréciée. Nos produits séduisent tant les organisations 
de consommateurs que les détaillants.

    deS récOmPenSeS POur nOS PrOduiTS  
de Viande FraicHe

«�Le chef étoilé Johan Segers  (’t Fornuis   1 étoile au Michelin, 17/20 au GaultMillau) a désigné 
notre boudin blanc (disponible chez Albert Heijn) comme le meilleur du marché. 

Het Nieuwsblad

«�Avez-vous déjà goûté le plus célèbre burger du pays ? Viangro est le principal fournisseur 
de Quick depuis la création de la chaîne de restauration rapide. Nous avons conçu pour 
elle un burger qui répond aux exigences les plus strictes en matière de qualité, d’hygiène 
et de goût..

   deS PriX POur nOS PrOduiTS TraiTeur

«�Le chef étoilé tim Boury (Restaurant Boury) et sa famille – les enfants sont la référence 
incontestée quand il s’agit d’évaluer ce plat – ont désigné nos boulettes sauce tomate 
(disponibles chez Albert Heijn) comme les meilleures du marché, loin devant les autres.

  Het Nieuwsblad

«�Avec un score de 89,5 % pour son goût, notre plat ‘Poulet au curry rouge, riz’ a décroché  
2 étoiles en or au ‘Superior taste Award’. L’International Taste & Quality Institute (ITQI) 
a, par ailleurs, décerné 2 étoiles à nos plats ‘Poulet Hanoï, riz’ et ‘Bœuf teriyaki, nouilles’. 
Ce même institut a attribué un ‘Superior Taste Award’ à notre ‘Poulet tikka massala, riz’, 
avec un score de 88,8 %.

«�Le ‘Bœuf teriyaki, nouilles’ a reçu une deuxième récompense : il a été élu meilleur produit 
à base de viande dans le cadre des  “trophées des Savoir-Faire Innovants” organisés en 
marge du MDD Expo, un salon réputé sur le marché de la distribution.

qui SOmmeS nOuS ?
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qui SOmmeS nOuS ?

Références  
clients 

“Viangro a assuré des  
livraisons conformes aux 

normes de qualité imposées 
du début à la fin de la 
période du contrat.”

“Viangro a respecté les  
normes d’hygiène imposées 

pendant toute la durée  
du contrat.”
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Le processus de production :
votre garantie de qualité

notre processus de production de viande et de produits traiteur peut se 
résumer en trois mots : contrôle, contrôle et contrôle. nous assurons donc 
– au maximum – cette production en gestion propre. résultat : un produit fini 
optimal qui obtient les scores les plus élevés dans le cadre des tests les 
plus stricts.

Process et innovations 
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Process

Le processus commence 
bien sûr par la sélection et 
l’achat du bétail. ce sont 
nos experts internes qui 
s’en chargent : ils sont 
spécialisés dans leur 
domaine. nos relations 
directes avec les éleveurs 
et notre excellente 
connaissance du bétail 
acheté nous permettent de 
garantir des produits stables 
et de qualité. 

notre division traiteur 
applique elle aussi un 
processus soigneusement 
organisé. La transformation 
proprement dite est scindée 
en quatre technologies 
différentes.

Notre production de viande
Nous procédons à nouveau à un contrôle et à une validation à l’arri-
vée des quartiers de bêtes sur notre site de production. Si nos bouchers 
l’estiment nécessaire en vertu de leur expérience, un contrôle supplé-
mentaire peut avoir lieu lors du désossage.

La transformation proprement dite comprend plusieurs disciplines :  
la réalisation des portions, la préparation du haché et la fabrication 
des spécialités. Chaque opération est réalisée par des équipes diffé-
rentes, dans des ateliers voisins aménagés de manière à toujours 
garantir une qualité optimale.

S’ensuit l’emballage. Il est effectué le plus rapidement possible afin 
de préserver la fraîcheur des produits.

L’ENSEMBLE DE CE PROCESSUS A LIEU DANS DES CONDItIONS 
OPtImALES. 
nos certificats iFS (niveau supérieur) le prouvent. Notre production est 
soumise à un contrôle strict depuis plus de 25 ans – Viangro fait 
également office de pionnier en la matière. Nous avons donc dépassé le 
stade des maladies de jeunesse et sommes désormais à la pointe du 
marché Foodservice. Nos processus de production et nos produits sont 
titulaires du label de qualité le plus élevé. Afin de conserver ce score 
parfait, nous investissons constamment dans les technologies les plus 
récentes. C’est le seul moyen d’améliorer les produits et les processus 
en permanence. 

La fabrication de produits traiteur
Ú		Ligne de cuisson pour la viande en portions.

Ú		Cuisson sous vide de plats en sauce.

Ú			Hot Fill – Liaison à chaud (DLC plus longue pour les produits ultra-
frais au sortir de la cuisine).

Ú		Liaison à froid.

PrOceSS eT innOVaTiOnS
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Viangro est un pionnier du Foodservice. Forts d’un demi-siècle d’expérience, 
nous savons mieux que personne comment obtenir un produit fini parfait.  
afin de continuer à offrir cette qualité supérieure à l’avenir, nous investis sons 
constamment dans l’innovation, à tous les niveaux : produits à base de viande 
et traiteur, conditionnement, logistique et étiquetage.

L’innovation  
d’aujourd’hui garantit la  
qualité de demain

INNOVAtIONS RÉCENtES AU NIVEAU DE NOS VIANDES

nous ajoutons le moins 
possible d’éléments non 

comestibles 
(bâtonnets, élastiques…) à nos 
produits, notamment dans nos 

oiseaux sans tête.

Vous faites donc toujours le choix le mieux adapté à vos 
besoins et à ceux de vos convives. Vous pouvez, en outre, 
servir le même menu aux personnes qui suivent un régime 
particulier.

nos produits sont très faciles 
à identifier.

Un exemple concret : nous utilisons une chapelure  
de couleur différente pour le haché de volaille et le  

haché de viande.

Les saucisses et les chipolatas sont également 
disponibles “individuellement”.

Un gain de temps considérable et une meilleure hygiène, 
car les manipulations en cuisine sont réduites. La viande 

conditionnée dans nos emballages sous atmosphère  
protectrice est toujours découpée en portions individuelles. 

Ce système nous permet d’en emballer plus en même 
temps sans gaspiller inutilement des emballages.

Choisissez celle qui vous 
convient le mieux : en bloc 

entier, en bloc entier tranché ou tranchée en 
petits emballages. De quoi réduire les déchets 
de produits, minimiser les coûts et contribuer 
ensemble à un environnement durable.

et demain ?
Visualisation en 3D et  balance volumétrique

 
Sur le plan de la technologie, nous nous efforçons de livrer des poids fixes. C’est pourquoi nous ne cessons d’investir dans la visualisation en 3D et dans une approche volumé-trique. De quoi nous approcher au plus près du poids que vous nous demandez.

Nous prévoyons aussi une amélioration de notre gamme “Texture modifiée”. Nous comptons notamment l’étendre à des régimes spécifiques.

Amélioration des  textures modifiées

de nombreux produits  
hachés existent en  

version “allégée”  
et/ou “pauvre en sel”.

Identification des produits

PrOceSS eT innOVaTiOnS

La charcuterie est  
proposée sous  

diverses formes.
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INNOVAtIONS RÉCENtES AU NIVEAU DE NOS PRODUITS TRAITEUR

Nous proposons un assortiment aussi vaste que diversifié de produits crus et préparés, 

en ce compris des repas individuels prêts à être consommés. Vous pouvez donc faire 

votre choix en fonction de votre organisation (cuisinier malade ou en congé, week-ends, 

équipes de nuit…) et de vos possibilités techniques (cuisine d’assemblage à disposition 

ou non, etc.).

nous investissons 4 millions d’euros dans la rénovation  
complète de la cuisine d’anderlecht.

Nous y cuisinons pour vous  des plats préparés et y réalisons l’assemblage 

de composants cuits. De quoi vous proposer une offre plus vaste et  

répondre à toutes vos exigences. Nous avons une solution prête à  

consommer pour une foule d’applications  : viande entière/découpée cuite, 

viande en sauce, composants cuits, plats préparés en portions  

individuelles/multiples.

Tour Gyro-Freeze 
innovante 

Ce système (spirale de refroi-

dissement) sera bientôt doté 

d’une tour dite “Gyro-Freeze” 

qui accélérera le refroidisse-

ment dans nos ateliers destinés 

aux articles précuits. À la clé? 

Une maîtrise encore meilleure 

du processus de production.

Hot Fill :  
une technologie  

innovante

Notre cuisine industrielle est 

équipée d’une technologie 

innovante de liaison à chaud 

(hot fill), qui permet une  

cuisson traditionnelle et  

garantit une durée de  

conservation plus longue.

PrOceSS eT innOVaTiOnS

INNOVAtIONS AU NIVEAU DU CONDITIONNEMENT

Ú  Vous avez le choix parmi plusieurs conditionnements  : en vrac, sous vide ou sous atmos-
phère protectrice. L’emballage peut, en outre, être de petite ou de grande taille, selon vos 
besoins en termes de stockage et de conservation.

Ú  La plupart de nos emballages sont au format demi-gastro. Plus facile à manipuler, 
ce format représente la moitié des emballages gastro utilisés dans votre cuisine 
(format four). Un format plus petit engendrerait trop de déchets dans votre cuisine de 
collectivité. Un format plus grand augmenterait quant à lui inutilement le poids.

Ú  La plupart des charcuteries prédécoupées sont conditionnées dans un emballage “easy peel”, qui vous 
permet de stocker le produit dans le même emballage. Facile à refermer, il allonge aussi la durée de conser-
vation après ouverture.

Ú  notre dernière innovation en date – les “Savourades” : 3 sortes de rôtis de porc savoureux jusqu’à cœur 
– est également disponible dans un emballage sous vide à enfourner tel quel. Vous vous épargnez ainsi du 
travail et avez la certitude d’un meilleur produit fini.

INNOVAtIONS AU NIVEAU DE LA MANUTENTION

Ú  L’espace de stockage engendre des frais. c’est pourquoi nous vous 
livrons votre commande dans des bacs empilables. La hauteur des bacs 
varie en fonction du produit livré. Vous exploitez ainsi chaque mètre carré 
de manière optimale.

Ú  Légers et ergonomiques, les bacs de livraison s’utilisent très facilement. 
Le fond est perforé afin de laisser passer l’air froid et de créer des condi-
tions de conservation idéales. Il est donc inutile de transférer les produits 
dans d’autres bacs. Vous gagnez du temps et de l’argent !
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INNOVAtIONS AU NIVEAU DE LA LOGISTIQUE

Ú  Viangro a délibérément choisi d’assurer le transport en gestion propre. 
Nous contrôlons ainsi des aspects tels que la manutention et la tempé-
rature jusqu’à chez vous.

Ú  nous avons investi dans un système de tri automatisé qui identifie les 
anomalies des produits avant leur expédition. Cet investissement nous a 
permis de réduire considérablement le nombre d’erreurs.

Ú  des outils de gestion automatisée optimisent le routage des camions 
de livraison. Nous tenons compte, dans ce cadre, du créneau que vous 
nous communiquez.

Ú  notre flotte, moyenne et économique, s’adapte aux exigences de la ville. 
Chaque véhicule est équipé d’un système “real-live” qui planifie l’itinéraire 
optimal pour les chauffeurs. Ceux-ci gagnent du temps et économisent 
du carburant. Grâce à un logiciel “track & trace” innovant, vous localisez 
votre commande à tout moment : un service on ne peut plus rassurant !

Ú  Viangro prévoit une intervention préventive et curative via GmaO.   
Ce système de gestion du matériel enregistre scrupuleusement chaque 
intervention. Il contient des données sur nos machines, mais aussi sur 
nos portes et nos locaux. Ces informations sont converties en statisti ques 
intéressantes qui nous permettent d’accroître encore la qualité. Consé-
quence : une forte baisse du nombre de réclamations.

Ú  nous investissons en permanence dans notre chaîne d’approvision ne-
ment afin d’adapter constamment notre modèle logistique au marché 
des cuisines industrielles. Dans ce cadre, nous travaillons avec Intrion, 
qui avait déjà installé notre robot primé. Cette collaboration nous permet 
de prendre en charge un large éventail de produits. Nous veillons, par ail-
leurs, à maintenir un processus de production et de livraison très court 
(jour A pour jour B) et à garantir une fréquence de livraison élevée (6 jours 
sur 7). Nous sommes dès lors le partenaire idéal pour une chaîne du froid 
fermée et une livraison “Just in time”, notamment.

INNOVAtIONS AU NIVEAU DE L’ÉTIQUETAGE

Ú  Viangro a investi dans de nouveaux logiciels de gestion des données 
(notamment Bestmix d’Adifo), gage d’une gestion beaucoup plus effi-
cace des informations sur chaque ingrédient.

Ú  un autocollant informatif vous permet d’identifier beaucoup plus faci-
lement nos produits pauvres en sel. Le risque d’erreur humaine est, en 
outre, fortement réduit  : un avantage de taille si vous travaillez dans le 
secteur des soins de santé.  

Ú  notre étiquetage est bien sûr conforme à la législation la plus récente et 
la plus stricte. Tous les ingrédients sont clairement mentionnés, de même 
que les allergènes et les autres informations essentielles.   

PrOceSS eT innOVaTiOnS
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Notre logistique  
est calquée sur vos souhaits

notre passion ? élaborer les meilleures viandes et les meilleurs produits 
traiteur. il importe, en outre, que nos produits vous parviennent ultra-
frais, en temps et en heure. dans la mesure où l’industrie alimentaire 
nécessite une logistique spécifique, Viangro la prend intégralement 
en charge. L’objectif : vous livrer nos produits de qualité dans les meil-
leures conditions, sous la forme la mieux adaptée à votre organisation.

Organisation logistique
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OrGaniSaTiOn LOGiSTique

EASY FRESH LOGIStICS : LA LOGISTIQUE SUR MESURE

La division logistique de Viangro s’appelle Easy Fresh Logistics (EFL). 
Spécialisée dans la livraison d’aliments ultra-frais, elle réalise un travail 
sur mesure dans tous les domaines de la logistique : distribution, entre-
posage, cross-docking et picking. Grâce à une intégration poussée, 
nous assurons le lien logistique entre votre entreprise et les différents 
producteurs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander vos viandes, vos pois-
sons, vos fruits, vos légumes et vos pommes de terre via notre site web 
d’e-commerce. Vous commandez ainsi tous vos produits ultra-frais en 
une seule fois, sur une seule plateforme. De quoi vous épargner une 
montagne de travail administratif !

EFL prend ensuite en charge l’intégralité du processus, de la commande 
à la livraison. Le tout dans les conditions idéales et dans le respect des 
délais convenus. La livraison s’effectue donc en une seule fois : vous 
gagnez du temps tout en réduisant votre empreinte écologique. Ce 
n’est pas un hasard si EFL a obtenu les certifications BRC (distri bution 
et entreposage) et BIO.

Avec EFL, vous optez pour la simplification et l’optimisation de vos 
activités logistiques internes : une commande, une livraison, un borde-
reau d’envoi et une facture (électronique).

UN PARC AUtOmOBILE mODERNE 
ET DES CHAUFFEURS INTERNES À VIANGRO

Vos marchandises sont livrées par nos propres chauffeurs avec profes-
sionalisme ; EFL ne travaille pas avec des sous-traitants. Nos 50 camions 
sont équipés de la nouvelle technologie “track & trace”.

Easy Fresh Logistics assure des livraisons 6 jours sur 7. Notre modèle 
nous permet de réagir rapidement à vos demandes de dernière minute.

Vous pouvez aussi compter sur nous pour les livraisons d’urgence. De 1 
à 3 chauffeurs sont quotidiennement prêts à prendre la route en cas de 
problème urgent. Notre call center cherche une solution dès qu’il reçoit 
votre appel. Si l’heure, votre localisation et le type d’article le permettent, 
vous êtes dépanné dans les deux heures. 

Vous avez une question ?  
notre service clientèle est 

à votre disposition.  
il est joignable du lundi au 
vendredi de 7h à 17h et le  

samedi de 7h à 12h  
(02/558 32 32).  

en dehors de ces heures, vous 
pouvez toujours joindre notre 
équipe commerciale externe  

par téléphone ou SmS.

Logistique 
de distribution
ultra-frais 
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Ú Au début du projet, il y a :

une équipe de terrain, composée d’une équipe commerciale et d’un 
conseiller culinaire.

une équipe opérationnelle, composée du Sales & marketing manager, 
d’un Logistics manager, d’un Product manager (pour l’e-commerce) et 

d’un call center manager.

Ce conseiller culinaire donne des conseils à plusieurs égards : planifi-
cation des menus, évaluation de l’assortiment, techniques de cuisson, 
sécurité alimentaire, connaissances générales des produits et gestion 
de la cuisine. En tant que client, vous pouvez vous aussi lui demander 
conseil en matière d’élaboration de recettes et de préparation. Vous avez 
des questions précises sur l’alimentation ? Vous souhaitez des produits 
adaptés ? Notre département R&D intervient. 

Ú  Une fois le projet sur les rails, les fonctions suivantes entrent en scène :

au niveau opérationnel : le call center.

équipe opérationnelle, composée du Sales & marketing manager,  
du Logistics manager, du Product manager (pour la gestion du catalogue) 

et de la Sales administration (pour l’intégration des tarifs  
dans le système erP).

LE SERVICE INTERNE  
GARANTIT UN PROCESSUS 
RAtIONALISÉ

Notre service interne  
vous vient en aide
Le service interne de Viangro s’ar-
ti cule autour d’une équipe de Key 
Account Management. La compo-
sition de cette équipe varie en 
fonction de la phase du processus.

LE PROCESSUS NUmÉRIQUE AUtOmAtISÉ   
ACCROÎT LE CONFORT D’UTILISATION

Un processus simple comme bonjour

Ú  Vous passez commande via notre système de commande en ligne 
(e-commerce).

Ú  Notre site web d’e-procurement envoie ensuite automatiquement 
une confirmation de commande par e-mail. Si notre système 
d’e-pro cu re ment a été intégré à votre système ERP, un PO (Purchase 
Order) y est immédiatement créé.

Ú  La signature du bordereau d’envoi pour accord et la mention du 
nombre de vidanges servent de base à la facturation, qui s’effectue 
– si vous le souhaitez – par voie électronique.

Ú  Les bordereaux d’envoi sont eux aussi archivés numériquement.

Ú  La facturation et les éventuelles notes de crédit peuvent être liées à 
votre système OPX-ERP. Un DRS (Disaster Recovery Server : serveur 
de secours) traite les données numérisées, en limitant ainsi le nombre 
de transactions papier.

Ú  Notre système robotisé fait concorder les poids théoriques et réels. Le bordereau d’envoi est établi en fonction 
de cette réconciliation et sert de base à la facturation. Ce système appelé “Proof of Delivery” est unique sur 
le marché.

Ú  Viangro a donc déjà poussé très loin l’automatisation informatique. La communication EDI des commandes 
nécessite donc une optimisation de notre Proof of Delivery sur la plateforme d’EFL, afin que nous ayons la 
certitude que vous avez reçu les informations que nous vous avons envoyées. 

Des commandes encore plus efficaces grâce à votre catalogue de produits sur mesure

Ú  Vous pouvez aussi passer commande sur le site web d’EFL (ecom.easyfresh.be). Un catalogue “fermé” est 
créé à cet effet, afin que vous ne voyiez que votre portefeuille de produits. De quoi en optimiser la gestion 
en fonction des ajouts, des suppressions et des produits de saison.

Ú  Vous pouvez consulter votre historique de commandes à tout 
moment et passer de nouvelles commandes directement. L’appli-
ca tion d’e-commerce d’EFL a été liée à notre système ERP  : le 
module EDI fonctionne donc parfaitement.

Ú  Vous recevez votre facture sur papier, par voie électronique ou les 
deux. Le choix vous appartient. EFL applique déjà la facturation 
élec tronique. Le protocole EDI est disponible et opérationnel.

OrGaniSaTiOn LOGiSTique

Notre service interne  
à votre service

Système  
de commande 
numérique (edi)  

Notre service interne vous donne une vue d’ensemble de la situation.

Vous recevez chaque mois un récapitulatif détaillé des services fournis et des transactions 
financières. Nous vous remettons aussi, chaque trimestre, la liste des innovations et des 
nouveautés. Enfin, vous recevez chaque année un aperçu clair des coûts. Toutes ces 
informations sont liées à notre système de suivi des KPI, histoire de garantir une 
communication efficace et transparente avec vous, notre client.

Notre service interne contrôle les fournisseurs.

Le service interne garde aussi un œil attentif sur les statistiques rela tives aux tierces 
parties. Nous connaissons par exemple, pour chaque fournisseur externe, le nombre 
d’erreurs de commande, le nombre de récla mations (anomalies), le nombre de lignes de 
commande, la pro portion en pour cent entre le nombre de réclamations et le nombre de 
lignes de commande, le nombre d’annulations, le nombre total de jours où des livraisons 
sont arrivées en retard sur la plateforme et le nombre de non-respects de la température.
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Politique en matière 
de qualité

Une politique d’entreprise placée  
sous le signe de la qualité  

 
L’ancien Premier ministre belge Jean-Luc dehaene a un jour déclaré qu’il 
résou drait les problèmes quand ils se présenteraient. L’industrie alimentaire 
ne fonctionne pas selon ce principe. c’est pourquoi les contrôles internes et 
externes forment la pierre angulaire de notre politique efficace en matière 
de qualité.
dans la mesure où la qualité est un processus à double sens, Viangro veille à 
ce que tous ses produits soient parfaitement traçables. c’est le seul moyen 
de réagir immédiatement à votre feed-back et, dès lors, d’améliorer constam-
ment notre offre. il va de soi que Viangro respecte toutes les exigences 
légales. nous allons même plus loin que ce que prescrivent les règles.
À la fin de ce chapitre, vous découvrirez comment nous communiquons en ce 
qui concerne notre politique relative à la qualité, à savoir au moyen de fiches 
techniques qui vous fournissent toutes les explications nécessaires. Vous en 
saurez également plus sur nos certifications : la garantie d’un partenaire chez 
qui la qualité est gravée dans le marbre.
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Controles 
externes

POLiTique en maTière de quaLiTé

1. VALIDAtION D’UN NOUVEAU FOURNISSEUR  
DE PRODUIT CARNÉ

Nous rendons préalablement visite à chaque nouveau fournisseur 
potentiel. Si cette visite s’avère positive, il s’ensuit une période d’essai 
durant laquelle notre laboratoire interne effectue des analyses bacté-
rio logiques sur les nouveaux produits.

À l’évaluation permanente des livraisons s’ajoute une évaluation globale. 
Celle-ci a lieu lors de la réunion d’évaluation annuelle au cours de laquelle 
la collaboration avec tous les fournisseurs est analysée. L’acheteur 
décide, sur la base de cette réunion, de poursuivre ou non la collaboration.

2. CONtRÔLE À LA RÉCEPtION  
DES MARCHANDISES

Les contrôles à l’arrivée des marchandises servent 
à vérifier la qualité et la conformité de la viande, du 
quartier avant ou arrière et des morceaux techniques. 
Le respect des prescriptions sanitaires est égale-
ment contrôlé. 

Le personnel du quai de réception et le chef de 
ser vice sont responsables du bon déroulement de 
cette procédure. Le déchargement des camions 
s’effectue uniquement en présence d’un boucher 
responsable. Tant qu’il n’est pas présent, le chauf-
feur attend à l’extérieur.

Les contrôles s’effectuent à quatre niveaux  :

Ú   contrôle administratif ;

Ú   contrôle visuel et sensoriel, en ce compris la 
pro preté du camion et du chauffeur ;

Ú  contrôle physique – emballage intact, produit non 
souillé, refroidissement correct ; 

Ú  conformité entre le produit et la commande. Notre 
expert se base sur son expertise et son savoir-
faire pour décider si un produit répond aux critères 
de qualité.

Si une anomalie est constatée lors du contrôle, nous 
sommes en droit de refuser le produit. Il est alors 
renvoyé au fournisseur, même sans passage à la 
pesée. La mention “refusé + évaluation du poids” est 
apposée sur le bon de commande.

La durée de conservation est également fixée à ce 
stade, à l’issue de tests bactériologiques et organo-
leptiques. Ceux-ci sont réalisés par le service qualité, 
qui attribue une date limite de consommation en 
fonction du résultat.
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3. EVALUAtION 
DES FOURNISSEURS

Bien que nos fournisseurs soient 
certifiés (notamment IFS), ils reçoi-
vent régulièrement la visite de notre 
acheteur et de notre service qualité. 
Tous les ateliers font d’abord l’objet 
d’un contrôle visuel. Ils ne restent 
fournisseurs de Viangro que s’ils 
réussissent un audit interne – basé 
sur une check-list portant notam-
ment sur la traçabilité, l’hygiène et 
les processus. Les nouveaux four-
nisseurs doivent bien sûr eux aussi 
se soumettre à ces tests.

Tous les fournisseurs reçoivent une 
appréciation annuelle basée sur 
leur score au registre des plaintes. 
Chaque type de produit est évalué 
selon des critères spécifiques  :

 
4. CRItÈRES D’ÉVALUAtION  
POUR LES SERVICES

Les fournisseurs de viande ne sont 
pas les seuls à être évalués. Les 
prestataires de services le sont 
aussi. Cette évaluation repose sur 
les critères suivants :

1. TEST DES PRODUITS EN INtERNE

Viangro teste constamment la qualité de ses marchandises dans le cadre de procédures d’échantillonnage 
strictes.
Ú  Des tests gustatifs et des tests de cuisson font en sorte que cette qualité se traduise aussi dans l’assiette 

de vos convives.
Ú Nous assurons la stabilité de nos produits grâce à des tests de la teneur en matières grasses.
Ú Des tests bactériologiques maintiennent l’hygiène à un niveau optimal.

2. DE L’ANOMALIE À LA SOLUtION

Malgré nos tests approfondis, nous ne sommes pas à l’abri d’une anomalie. Quand elle nous est signalée, nous 
rassemblons automatiquement toutes les données  : bon de commande, numéro d’article, étiquette, borde-
reau d’envoi, facture et même itinéraire emprunté par le chauffeur lors de la livraison. Nous retrouvons donc 
en un seul clic tous les clients qui ont reçu un produit du même lot.

Chaque anomalie est assignée à un responsable chez Viangro. Il assiste à une réunion opérationnelle réalisée, 
au plus tard, le jour suivant la saisie du problème dans la base de données. Le chef de la production, le respon-
sable de la qualité et le responsable du call center sont également présents. Après cette réunion, le client 
reçoit une réponse satisfaisante.

Chaque anomalie est immédiatement reprise dans une base de données. Les informations sont classées 
dans une catégorie précise, par exemple “erreurs de livraison” ou “problèmes de tendreté”. Viangro établit des 
statistiques sur la base de ces anomalies enregistrées et codées. Ces statistiques sont examinées quotidien-
nement et nous permettent d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes structurels.

1. Statut du fournisseur (nouveau ou validé)

6. Flexibilité et communication efficace avec le fournisseur

5. respect des délais 

4. envoi de fiches techniques complètes 

3. détention d’une certification de qualité

2. nombre d’anomalies par an

1. cohérence entre la facturation et les offres/engagements

5. disponibilité

4. Gestion efficace des problèmes potentiels

3. respect des délais (livraisons)

2. efficacité et convivialité des services

Controles internes

POLiTique en maTière de quaLiTé
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4. AUDITS ET CONTRôLES DES AtELIERS

Nous les organisons au moins une fois par an. Les ateliers sensibles – comme ceux dédiés aux plats préparés 
et à la production de haché – font l’objet d’une inspection approfondie deux fois par an.

5. AUDITS DE L’INFRAStRUCtURE

Le service qualité et le service de maintenance organisent chacun deux audits par an. Le matériel fait lui aussi 
l’objet d’un contrôle approfondi : aucun détail n’est laissé au hasard. Nous contrôlons notamment l’hygiène, 
la désinfection et l’environnement de travail.

6. CONTRôLES AU DÉPARtEmENt DE PRODUCtION

Chaque étape de la production est soumise à un contrôle HACCP strict. Un contrôle minutieux du poids est 
également au programme. De nouvelles phases de production sont introduites ? Nous effectuons une 
analyse de risque afin d’identifier les problèmes de qualité potentiels.

7. ORDRE ET PROPREtÉ

Chaque atelier est contrôlé tous les mois sur la base d’une check-list spécifique. Les zones extérieures au 
bâtiment sont également passées au crible.

8. CONTRôLES QUOTIDIENS  DE LA DIVISION mAINtENANCE

Des experts vérifient chaque jour la température des ateliers, des frigos et des congélateurs. Les équipe-
ments de production sont également soumis à un contrôle approfondi.

9. SERVICE LOGIStIQUE

Les KPI des livraisons tardives sont suivis de près. Nous savons donc constamment si nous sommes encore 
en mesure d’atteindre nos objectifs. Les statistiques OTIF (On Time In Full) enregistrent nos performances 
depuis votre commande jusqu’à la livraison. Le service logistique contrôle aussi la température des camion-
nettes.

3. LABORAtOIRE INTERNE

Viangro dispose d’un laboratoire interne de contrôle microbiologique, qui effectue toutes les analyses 
prévues par la législation, par notre plan HACCP et par notre plan d’hygiène et d’entretien. 

Ces analyses examinent en profondeur un large éventail de produits  : des matières premières aux produits 
finis. Notre connaissance du terrain et des processus de production constitue un atout majeur à cet égard. 
Grâce à une interprétation rapide des résultats, nous pouvons agir immédiatement, voire de manière pro-
active, au niveau de notre autocontrôle ou de la sensibilisation du personnel. Cette vitesse de réaction est 
essentielle dans le cadre des rappels.

Toutes les procédures d’analyse sont conformes à la norme ISO17025. Les critères microbiologiques légaux 
sont basés sur la législation européenne. Nous suivons, par ailleurs, les recommandations du laboratoire 
microbiologique de l’université de Gand. 

Notre laboratoire fait partie du réseau interlaboratoire RAEMA. Dans la mesure où notre laboratoire constitue 
le fondement de notre garantie de produits de qualité, le personnel doit présenter des niveaux de formation 
bien précis :
Ú  pour le Quality Manager, Environmental & Sustainability  : diplôme d’ingénieur en chimie et en industrie 

agricole (spécialisation dans l’industrie alimentaire) ;
Ú  par business unit (Retail, Foodservice, Tastyfood) : 1 responsable de la qualité, niveau biotechnologie ou 

microbiologie ;
Ú  pour les techniciens de laboratoire : licence en microbiologie.
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Traçabilité

POLiTique en maTière de quaLiTé

1. TRAÇABILITÉ DE LA VIANDE Et DE LA CHARCUtERIE

du fournisseur à la réception

•  Entité : réception et surgelés  : viande de bœuf, de porc, de veau, d’agneau 
et de cheval.

• Entité  : IN OUT (charcuterie, volaille).
Un bon de réception est créé et archivé avec le bon de livraison du four-
nisseur.

de la réception à l’atelier de production
Lors de la réception, nous imprimons une étiquette de traçabilité munie 
d’un numéro de lot correspondant à la date de réception des marchandises. 
L’étiquette de traçabilité suit le produit tout au long du cycle.

matières premières réceptionnées : viande de bœuf, de porc, de veau, 
d’agneau et de cheval
Ú  Quartiers de bœuf : une seule série de produits, qui correspondent à une 

seule ligne de la réception, sont regroupés et entreposés sur le même 
rail. Des étiquettes sont apposées au début et à la fin de chaque série.

Ú  Carcasses de veau : une seule étiquette est apposée sur chaque 
demi-carcasse.

Ú  Les pièces techniques de porc sont réceptionnées en vrac.

	 • Stockage dans des bacs : une seule étiquette par bac.

	 •  Stockage au niveau du picking : une étiquette est apposée au début 
et à la fin de chaque série. Cette série contient une seule série de 
produits, qui correspondent à une ligne de la réception.

Ú  Pièces techniques réceptionnées par palette : nous imprimons des 
étiquettes qui suivent la palette. Après le démantèlement d’une 
palette, la division de production appose une étiquette par produit. 
Cette étiquette reste en place du début à la fin du processus de 
production.

La transparence est un 
principe fondamental chez 
Viangro. nous garantissons 
une ouverture totale, y compris 
dans le cadre de notre chaîne 
de livraison.  
nos produits peuvent donc 
être tracés à tout moment, 
ce qui vous permet de nous 
fournir un feed-back correct 
quant à nos livraisons.  
de notre côté, nous pouvons 
prendre immédiatement 
des mesures sur la base de 
vos réactions. À la clé ? une 
amélioration de notre relation, 
mais aussi de la qualité des 
produits, car nous pouvons de 
mieux en mieux tenir compte 
de vos exigences.

réception des matières premières : charcuterie, volaille, gibier
Ú  Aucune étiquette de traçabilité n’est imprimée pour les charcuteries. 

Lors de la livraison, Viangro scanne le code EAN 128 utilisé par tous 
nos fournisseurs de charcuterie. Il reprend le numéro de lot.

Ú  Volaille-gibier : nous imprimons suffisamment d’étiquettes, qui suivent 
la palette. La production appose une étiquette sur chaque produit 
lors du retrait de la palette.

2. SUIVI DE LA tRAÇABILItÉ PAR LA PRODUCTION

Lors de la réception, les viandes de bœuf, de veau, de porc et d’agneau 
ainsi que la volaille et le gibier se voient attribuer un numéro de traçabi-
lité. À partir de là, il y a plusieurs possibilités :

Ú  le numéro de lot est codé (numérisé) dans une base de données 
(par exemple dans la salle de découpe) ;

Ú  la traçabilité est vérifiée manuellement. Le numéro de lot est lié 
manuel lement à la viande sur le formulaire de traçabilité.

 
3. AUtRES DENRÉES QUE LA VIANDE 

L’économat établit un bon de réception et l’archive avec le bordereau de 
livraison du fournisseur. Les denrées alimentaires réceptionnées par 
l’économat doivent toujours porter un numéro de lot, qu’elles soient 
stockées là ou non.

4. ARCHIVAGE DE LA tRAÇABILItÉ

Nous conservons soigneusement tous les documents pendant deux ans.

5.  TRAITEMENT DES REtOURS

En cas de problème de qualité, notre division logistique Easy Fresh 
Logistics est informée par téléphone, de préférence directement après 
la livraison, et quoi qu’il arrive dans les 24 heures. EFL reprend ensuite 
les marchandises avec l’accord écrit (par e-mail) du fournisseur. En 
attendant, la livraison doit être conservée conformément aux prescriptions.

Il existe également une procédure d’urgence qui prévoit un contact 
direct avec les fournisseurs (plateforme) des exploitations. De quoi 
réagir encore plus vite et plus efficacement en cas d’écart de qualité.

Un scénario est également prévu en cas de panne ou d’accident. EFL a 
conclu des contrats d’intervention avec le fournisseur de nos camions 
pour le Belux. Des accords ont également été conclus avec d’autres 
partenaires – comme les centrales de pneus – de sorte que nos 
livraisons soient toujours garanties. Toute détérioration ou perte de 
chargement est couverte par les règlements CMR en vigueur.

Les écarts de qualité, les accidents et les détériorations ou pertes de 
marchandises sont consignés dans le suivi des KPI. Viangro veille donc 
constamment à la réalisation des objectifs fixés.
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Viangro respecte bien entendu 
toutes les prescriptions 
légales. notre autocontrôle 
strict va même un peu plus loin 
que ce qu’impose la loi.

1. PRESCRIPtIONS LÉGALES AUXQUELLES  
VIANGRO SATISFAIT

Ú  ce 26/1 Be : viande fraîche (bœuf, porc, agneau, veau, cheval).
Ú ce26-H Be : viande hachée, préparations de viande.
Ú  ce B713 Be en ce B458 Be : produits à base de viande (poisson 

compris) et produits traiteur réfrigérés.
Ú ce ud 5713 Be : viande de volaille, lapin et gibier.
Ú  ce KF26 Be : réception, stockage, picking, tri-logistique, dispatching, 

cross-docking et distribution de produits ultra-frais.

2. GEStION DES CRISES DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE

Lorsque des problèmes touchent le secteur alimentaire, Viangro suit 
une procédure bien définie, qui prévoit notamment l’interruption immé-
diate des livraisons et une éventuelle reprise des produits susceptibles 
de représenter un risque pour le consommateur.

Un comité de crise composé de tous les responsables détermine 
l’urgence de la situation ainsi que les mesures à prendre, les coordina-
teurs de ces mesures, les responsabilités de chacun et les informations 
à fournir au client et aux pouvoirs publics. Les personnes qui siègent au 
comité de crise endossent la responsabilité dans leur domaine de 
compétences. 

Un rapport est établi à chaque phase du processus. Ce rapport est 
envoyé à l’AFSCA et à l’organisme de certification IFS. La ligne d’urgen ce 
02/558 32 12 est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

3. SANS OGm

La réglementation européenne relative aux OGM – Règlement (CE) 
n° 1830/2003 – ne s’applique pas à la viande. Pour d’autres ingrédients, 
Viangro demande une garantie “sans OGM” aux fournisseurs. Notre 
garantie d’une viande sans hormones ne souffre, elle non plus, aucune 
exception. Viangro achète uniquement sa viande dans des abattoirs 
agréés, où l’AFSCA effectue des contrôles pour exclure la présence 
d’hormones.

Vous savez toujours ce que vous mangez
1. UNE FICHE TECHNIQUE EXHAUStIVE

L’ajout de nouveaux produits dans la gamme ou la modification de 
recettes existantes suivent toujours un circuit d’approbation. On 
examine également les matières premières contenues dans le produit, 
le processus de production mis en œuvre, les critères de qualité légaux 
en vigueur, l’emballage et les conditions de conservation du produit.

Le service qualité de Viangro élabore une fiche technique pour chaque 
ingrédient et s’assure que les exigences légales, les critères de qualité 
de Viangro et les souhaits du client soient respectés. Vous recevez le 
détail des ingrédients, des allergènes et des valeurs nutritives. La fiche 
technique est adaptée lors de chaque modification du produit. 

2. VOUS AVEZ CONNAISSANCE DU MOINDRE CHANGEMENT 

La recette d’un produit a changé ? Notre SPOC (Single Point of Contact) 
vous en informe. Ces modifications peuvent être de différentes natures : 
utilisation d’autres sortes de viande, portions différentes, autres 
allergènes, nouveaux ingrédients ou goût modifié.

Viangro pourrait écrire un 
livre sur chaque article : mode 
de production, allergènes 
présents dans le produit, 
teneur en sel, présence 
d’exhausteurs de goût, 
certifications obtenues par 
l’article. ces informations 
sont stockées dans une base 
de données, mentionnées 
sur la fiche du produit et 
communiquées à nos clients. 
Le moindre changement est 
aussi signalé. Vous savez donc 
toujours ce que vous servez à 
vos convives.

POLiTique en maTière de quaLiTé

Un peu plus que ce  
qu’impose la loi
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nos certifications :  
la garantie suprême

POLiTique en maTière de quaLiTé

certification iFS Food : Global Standard for Food Safety

Viangro a obtenu la certification IFS avec un score de 99,44 %. Nous 
avons élaboré un vaste système de qualité et l’avons mis en œuvre selon 
les recommandations IFS. Les activités du site d’Anderlecht sont certi-
fiées selon la version 6 de l’IFS Food.

certification Brc : Global Standard for Storage and distribution

Notre plateforme de distribution EFL est certifiée BRC pour le stockage 
et la distribution. Nous sommes certifiés BIO pour la distribution de 
produits biologiques (logistique).

HaccP

Nous révisons chaque année notre approche HACCP, en mettant l’accent 
sur les dangers physiques, chimiques et biologiques et les points critiques 
susceptibles d’avoir un impact sur la santé du consommateur. L’objectif étant 
de garantir la sécurité alimentaire à chaque phase du processus de 
pro duction afin d’offrir un produit sûr et sain au consommateur final. Le 
contrôle porte sur une foule de facteurs : hygiène du personnel, lutte 
contre les nuisibles, transport, eau, nettoyage et désinfection, protection du 
produit, locaux, matériel, flux de production et stockage des marchandises.

Nous identifions également les points critiques, notamment la température 
des locaux, des frigos et des congélateurs, la température des produits, la 
combinaison temps/température de la cuisson et les détecteurs de métaux. 

autocontrôle certifié iSacerT (Vincotte company)

Viangro est certifié pour l’autocontrôle G006, G017, G018, G019 et 
G039. Les audits portent sur la production, la transformation et la 
conservation de la viande fraîche, de la viande hachée, des préparations 
de viande, des produits à base de viande et des plats préparés. L’auto-
contrôle est garanti par 5 experts de la division qualité, notamment via 
des contrôles de la production, des analyses internes et des audits 
internes. Les contrôleurs qualité participent aux contrôles. Ils ont été 
formés pour surveiller la qualité sur les lignes de production et de condi-
tionnement (aspect visuel, ingrédients, étiquetage, détecteurs de 
métaux…). Des contrôleurs qualité sont présents dans chaque atelier. 
Grâce à la certification de nos systèmes d’autocontrôle – et aux excel-
lents résultats de ces systèmes, l’AFSCA a réduit la fréquence des 
contrôles menés sur les plats préparés, la découpe de la viande et de la 
volaille ainsi que les portions de haché.  

Que réserve l’avenir ?

Optimisation de la gestion des déchets dans les bureaux
et le réfectoire
Viangro mise de plus en plus sur l’organisation de la collecte des déchets 
dans les bureaux et le réfectoire. Nous sensibilisons, en outre, les col la-
borateurs à la collecte du papier, des PMC et des cartouches d’encre.  
 
consommation d’eau
Nous mesurons et décrivons la consommation d’eau pour pouvoir 
justifier l’utilisation de la moindre goutte : pour les machines, le refroi dis-
sement ou le nettoyage. Nous installerons un compteur supplémentaire 
si nécessaire. Nous prévoyons aussi d’élaborer un plan de réduction.

consommation électrique
La consommation électrique est elle aussi mesurée et décrite dans un 
même but  : vérifier son affectation. Un compteur supplémentaire est 
prévu et nous poursuivrons l’élaboration d’un plan de réduction. Nous 
prévoyons, en outre, un test destiné à mesurer la consommation le 
dimanche, le seul jour d’inactivité.  

Viangro porte un regard 
ambitieux sur l’avenir. 
nous visons de nouvelles 
reconnaissances, car elles 
apportent la preuve de la  
valeur ajoutée que notre 
entreprise vous apporte à 
vous, notre client. 
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L’hygiène et la sécurité chez Viangro
Garantir un produit de première qualité et éliminer les risques sanitaires liés 
à la manipulation, la préparation et le stockage : découvrez notre objectif en 
matière d’hygiène et de sécurité.

Toute personne qui manipule la nourriture a la santé des gens entre ses 
mains. c’est pourquoi Viangro ne prend pas le moindre risque dans le cadre 
de son processus de production. Toutes les procédures visent à exclure les 
situations dangereuses que peut entraîner la présence de corps étrangers 
dans un produit. et nous allons très loin, comme vous pourrez le lire ici.

Hygiène et sécurité 
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mieux vaut  
prévenir que guérir

HYGiene eT SécuriTé

DU DÉtECtEUR DE mÉtAUX   
AUX GANTS BLEUS

La présence de verre et de plastique est aussi rigoureusement contrô-
lée. L’usage de verre est strictement interdit en production. Toutes les 
vitres sont protégées par un film de protection.

En cas de bris de verre la procédure 
d’ur gence est mise en place. Les luminaires 
font eux aussi l’objet d’une vérification 
approfondie.

Le cas échéant, le service maintenance 
procède immédiatement aux réparations 
ou aux remplacements qui s’imposent. Tous 
les chefs de groupe et de département en 
sont informés. Le service d’entretien peut 
aussi intervenir à la deman de d’un chef de 
groupe, lorsqu’un bris de plastique est 
constaté entre deux révisions. Rien n’est 
laissé au hasard. Le verre et les autres matériaux sont toujours entre-
posés séparément. Le remplacement de néons s’effectue exclusivement 
en dehors des heures de production.

nos spécialistes de 

l’hygiène passent 

les produits finis aux 

détecteurs de métaux  

pour s’assurer que les 

denrées ne contiennent  

pas de métal.

AUtRES MESURES 

Ú  D’autres mesures contribuent à exclure la présence de corps étrangers. Viangro 
utilise, par exemple, des pansements bleus et des bics bleus détectables et 
du plastique bleu pour les emballages. Nous portons également des gants 
bleus. Vous l’aurez compris  : nous veillons à l’hygiène dans le moindre détail. Nos 
tabliers de production n’ont, par exemple, pas de poches poitrine.

Ú  Pendant les périodes de production, les déchets sont évacués plusieurs fois par jour pour éviter qu’ils ne 
s’accumulent dans l’atelier. Ils sont comprimés à l’extérieur des bâtiments, à un endroit spécialement prévu à 
cet effet. Les cartons sont éliminés chaque 
semaine. Viangro collabore, pour ce faire, avec 
des sociétés d’élimination des déchets agréées 
pour le traitement des sous-produits animaux 
(catégorie 1 et 3).

DÉCHETS
SPÉCIAUX 

UN PLAN D’HYGIÈNE INFAILLIBLE 

Ú  Viangro applique un plan d’hygiène infaillible qui comprend une impres-
sionnante série de procédures. Une équipe spécialisée assure le 
nettoyage et la désinfection des ateliers et équipements. Elle travaille 
selon des procédures précises, un schéma défini et un planning strict, 
en dehors des heures de production. Viangro contrôle la qualité du 
nettoyage et de la désinfection à l’aide d’hygiénogrammes sur les 
surfaces nettoyées.

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Ú Pour lutter contre les rongeurs (rats et souris) ainsi que les insectes 
rampants et volants, Viangro fait appel à une entreprise externe spécialisée, 
SGS Sanitec, qui travaille selon un plan de contrôle clair et efficace. Les 
appâts, les pièges et les systèmes tue-mouches sont clairement indiqués sur 
un plan de l’entreprise où chaque piège est numéroté. C’est SGS Sanitec qui 
choisit les emplacements, installe et entretient les pièges.

RÉGLAGE DE LA tEmPÉRAtURE

Ú  Viangro surveille aussi de près la température. Si elle est trop élevée, des bactéries 
risquent de proliférer sur le produit fini. Nous contrôlons donc rigoureusement la 
température de l’atelier et du produit fini. En cas de problème, nous suivons une 
procédure définie qui peut mener à la destruction du produit.
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L’importance  
de la séparation des 
marchandises 

HYGiene eT SécuriTé

Le traitement des marchandises crues est totalement séparé de celui des produits cuits, comme les plats 
préparés. Il en va de même pour le transport des produits emballés et non emballés. Les zones à risque sont 
séparées par des sas munis de dispositifs de désinfection pour les mains et les chaussures.

Les plans mentionnent la répartition de toutes les zones à risque, leur agencement, le workflow et les flux de 
travail. Les systèmes de travail sont décrits dans des procédures documentées : flux de marchandises, 
palettes et boîtes en carton, plan de l’usine, flux, définition des zones à risque dans les ateliers de production.

UNE BONNE HYGIÈNE COmmENCE 
CHEZ LE TRAVAILLEUR

Ú  Chaque collaborateur (permanent et interimaire) reçoit 
des instructions en matière d’hygiène au travail et 
d’hygiène personnelle. Tout nouveau travailleur reçoit un 
manuel qui décrit en détail les prescriptions en vigueur 
dans l’entreprise. L’agence d’intérim fournit également un 
cd-rOm et organise une séance d’information sur ces 
règles d’hygiène. Le conseiller en prévention effectue 
quant à lui une tournée d’information à l’arrivée des tra-
vailleurs temporaires.

Ú  Certains postes sont assortis de prescriptions particu-
lières en matière d’hygiène. Elles sont reprises dans les 
procédures applicables aux postes de travail en question 
et sont généralement indiquées sur place. Le programme 
de planification interne de Viangro présente les fonctions 
et instructions propres à chaque division, ainsi que le 
nom des collaborateurs formés en la matière (matrice de 
compétences).

Ú  chaque membre du personnel qui entre en contact avec 
les denrées alimentaires doit passer un examen médical. 
Cette visite chez le médecin du travail s’applique à tous 
les collaborateurs, quel que soit leur statut. Il concer ne 
donc aussi les intérimaires et les effectifs temporaires. 
Viangro dispose de toutes les infrastructures médicales 
nécessaires.

UN STOCKAGE RIGOUREUX DES DENRÉES

Ú  Les denrées sont rangées selon le principe FIFO (First In, First Out). 
Les denrées périssables sont placées au plus vite en chambre froide. 
Les autres marchandises sont stockées selon le type d’aliment à 
l’endroit adéquat. 

Ú  La température du congélateur est de -18°C ou moins. Les chambres 
froides sont à max 4°C. Les échangeurs de froid sont équipés d’un 
système de dégivrage automatique. Ces frigos sont également 
nettoyés chaque semaine.

Ú  Les produits non alimentaires (comme les emballages) sont toujours 
séparés des denrées alimentaires. Les produits de nettoyage et 
d’entretien sont stockés dans un local spécifique sécurisé.

Gestion du  
workflow et  
des risques
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environnement 
et société 

La durabilité au cœur de la   
philosophie d’entreprise de Viangro.

en tant que leader du marché, nous voulons montrer l’exemple. nous prenons 
donc soin de l’homme, de l’animal et de l’environnement au quotidien.
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Viangro est une entreprise 
qui prend son rôle social 
très au sérieux. mieux : en 
tant que leader du marché, 
nous voulons montrer 
l’exemple. comment ? en 
fournissant des produits 
frais et de qualité à notre 
client – c’est-à-dire vous –, 
mais aussi en accordant 
une attention durable au 
secteur, au consommateur, 
à l’environnement et à nos 
collaborateurs.

L’engagement de
Viangro en faveur
de l’environnement et
de la société

BIEN-ÊtRE ANImAL 
ATTENTION PORTÉE AU SECTEUR  : NOS FOURNISSEURS 
ET LES ANImAUX.

Du champ à la fourchette, il n’y a qu’un petit pas pour Viangro. Nous 
garantissons une chaîne alimentaire courte, qui accorde une priorité 
absolue aux produits régionaux. Tous nos produits à base de porc sont 
100 % belges, ainsi que la majeure partie de la viande de bœuf et des 
produits fabriqués à partir de viande de bœuf. 

Ces animaux sont la matière première de Viangro. Leur bien-être passe 
donc avant tout. Notre entreprise joue un rôle important à la FeBeV 
(Fédération Belge de la Viande) et dans le groupe de travail “viande” de 
comeos (Fédération belge des entreprises de distribution). Les deux 
organisations sont compétentes dans le dossier du bien-être animal 
au niveau sectoriel.

La FEBEV a ainsi signé la “charte pour le bien-être des animaux de 
ferme” en 2006. Cette charte entend accroître le bien-être de l’homme 
par l’intermédiaire du bien-être animal. Elle prévoit un cadre de vie 
acceptable pour les animaux de ferme et promeut les initiatives posi-
tives qui vont plus loin que les obligations légales.

Viangro agit aussi à l’échelle européenne. Notre entreprise participe 
aux réunions de préparation de la législation européenne en matière 
de bien-être animal.

enVirOnnemenT eT SOciéTé

NOtRE ENGAGEmENt EN FAVEUR DES CLIENtS  
Et DES CONSOmmAtEURS
Ú  cela fait un demi-siècle que Viangro mène des recherches sur une alimentation plus saine. Lors du déve-

loppement de nos produits, nous suivons le Plan National Nutrition Santé (PNNS). Autrement dit, nous 
utilisons moins de sel et de matières grasses tout en préservant le caractère et le goût 
authentique de nos produits. Même le développement d’une gamme végétarienne 
s’inscrit dans ce cadre, en guise d’alternative aux protéines animales.

Ú  Peu importe à qui sont destinées les denrées alimentaires – enfants dans les crèches 
et les écoles, clients des restaurants d’entreprise et des restaurants classiques, pa-
tients des hôpitaux et personnes âgées –, la recherche de la qualité et du goût reste notre 
leitmotiv. Notre grande flexibilité et notre importante capacité de production nous permettent de préparer 
des assortiments adaptés à tous les groupes cibles. Notre objectif  : contribuer à la santé et au bien-être 
de tous les clients.

Autres engagements de Viangro en faveur du bien-être animal :

Ú  nous transformons uniquement la viande d’animaux étourdis avant l’abattage ;

Ú  nos achats de porc se font dans des abattoirs qui imposent à leurs éleveurs le 
“Codiplan” =  aucun des porcs achetés n’a subi de castration à vif ;

Ú  notre viande de cheval fumée provient de France et d’Espagne, jamais d’Amérique 
du Sud.
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Développement
durable

enVirOnnemenT eT SOciéTé

DURABILItÉ
UNE tECHNOLOGIE DE POINtE POUR LIMITER LA  
CONSOMMATION D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Il va sans dire que les installations frigorifiques consomment beaucoup 
d’énergie. Afin de minimiser l’impact sur l’environne ment, nous utilisons 
un tout nouveau système de réfrigération au NH3/CO2. Cette tech no-
logie ultra-moderne ne se contente pas de limiter les émissions de gaz 
à effet de serre. Dans le cadre de la production de froid, nous récupé-
rons toute la chaleur et nous ne consommons pas la moindre goutte 
d’eau.

La consommation électrique est donc elle aussi réduite, et ce, par divers 
moyens :

Ú	  remplacement de toutes les ampoules par des Led à longue durée 
de vie ;

Ú	  installation de 1 000 panneaux photovoltaïques sur le site de Bruxelles.
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Nous prêtons attention 
au transport et au 
refroidissement

1. UN tRANSPORt PLUS RAtIONNEL  
POUR MOINS D’ÉMISSIONS DE CO2

Ú  regroupement des produits : les clients sont approvisionnés par un 
seul camion qui leur apporte l’ensemble des produits frais – fruits, 
légumes, poisson et produits laitiers –, et non par plusieurs camions 
transportant chacun un seul produit frais.

Ú  double usage d’un même camion : au lieu de rentrer à vide, le camion 
peut emporter les vidanges du client ou aller chercher des produits frais 
chez les fournisseurs qui se trouvent sur sa route.

Ú  Fournisseurs locaux : Viangro fait le plus possible appel à des produc-
teurs de la région, ce qui réduit considérablement le nombre de 
kilomètres parcourus.

Ú  Optimisation des parcours par des logiciels : l’itinéraire optimal est 
calculé – et suivi en temps réel – par un ordinateur. Le gain de temps se 
traduit par une diminution des coûts et de la consommation de carbu-
rant. Un trajet 10 % plus court entraîne une réduction de près de 5 % 
des coûts du transport.

Ú  Promotion de l’écoconduite : chaque chauffeur peut suivre sa consom-
mation en cours de route, ce qui l’encourage à adopter une conduite 
plus écologique.

La plus grande partie du cO2 
produit par Viangro provient 
du transport et du stockage 
des denrées alimentaires. 
c’est pourquoi nous analysons 
constamment ces procédures 
via un protocole bien défini 
qui prévoit e.a. la surveillance, 
l’établissement de critères 
de référence ainsi que 
l’application et le suivi des 
“meilleures pratiques”. cette 
méthode de travail donne 
naissance à des solutions 
aussi concrètes qu’efficaces.

2. StOCKAGE PLUS ÉCO-ÉNERGÉtIQUE DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES

Ú  meilleures performances de refroidissement : le stockage réfrigéré 
des denrées alimentaires représente 13 % des émissions de CO2 du 
secteur logistique. C’est la raison pour laquelle Viangro prend des 
mesures drastiques :

 •  plus de stockage en ultra-frais (entre 2 et 4 °C) qu’en surgélation 
(-18 °C), gage d’économies d’énergie de l’ordre de 66 % ;

 •  nouveaux quais de chargement étanches – et donc plus écoéner-
gétiques ;

 •  chargement des camions quand la température extérieure est la 
plus basse : la nuit ;

 •  branchement des véhicules frigorifiques sur le réseau électrique 
pendant le chargement.

Ú  meilleur éclairage : l’éclairage représente 80 % de la consommation 
électrique totale. C’est pourquoi Viangro a pris d’importantes mesures 
en la matière :

 •  remplacement des ampoules énergivores classiques par des LED, 
qui ont une plus longue durée de vie et émettent moins de chaleur, 
ce qui a aussi un impact positif sur le refroidissement ;

 •  installation d’interrupteurs munis de détecteurs de mouvement ;
 •  puits de lumière pour un apport de lumière naturelle.

Ú  rénovation des installations frigorifiques : nouvelles techniques de 
refroidissement extrêmement performantes, sans émissions de gaz 
à effet de serre :

 •  nous avons installé des ventilateurs plus puissants qui répartissent 
le froid (niveau SPF2);

 •  les nouvelles installations de réfrigération au NH3/CO2 sont réver-
sibles : elles peuvent aussi produire de la chaleur.

Ú  Suivi de la consommation d’énergie : grâce à une gestion technique 
centralisée, Viangro mesure constamment sa consommation d’eau 
et d’énergie. Les augmentations anormales sont immédiatement 
signalées afin que nous puissions prendre les mesures qui s’imposent. 
La consommation de carburant de nos camions est elle aussi suivie 
et adaptée par ce biais.

Ú  Production d’énergie renouvelable : l’objectif ultime reste bien sûr 
de parvenir à un fonctionnement “zéro émission”, en produisant 
nous-mêmes de l’énergie propre et renouvelable. Viangro a fait un 
grand pas dans cette direction en installant 1 000 panneaux photo-
voltaïques de 220 kWc, soit 200 MWh/an. Résultat  : 43 tonnes de 
CO2 en moins par an.

enVirOnnemenT eT SOciéTé
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3. DÉPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL 
PLUS EFFICACES

Ú  Les émissions de cO2 et la consommation des véhicules de société 
sont incluses dans la location mensuelle. 

Ú  Le parc de voitures de société est systématiquement renouvelé : 
nous le dotons de véhicules respectueux de l’environnement et 
mieux carénés, à boîte automatique. Un aérodynamisme amélioré 
garantit aux camions 20 % de rendement en plus à vitesse moyenne. 
Ce pourcentage grimpe même à 40  % sur autoroute.

Ú  nous adaptons aussi notre conduite : La nouvelle  technologie dans 
nos camions reconnaît la direction et la topographie (montée, des-
cente) du tracé de la route, ce qui permet d’anticiper et d’optimiser le 
style de conduite : En combinaison avec la boîte de vitesses auto-
matisée, cela permet ainsi d’adapter le style de conduite à la topo-
graphie du moment. 

Les déplacements quotidiens 
de 600 collaborateurs vers et 
au départ de leur lieu de travail 
entraînent des émissions 
substantielles. Viangro a donc 
aussi prévu des mesures dans 
ce domaine.

La durabilité est un engagement de tous les instants. Les projets 
terminés ne sont donc pas une fin en soi. Viangro déploie actuellement 
une foule d’initiatives destinées à instaurer un fonctionnement plus 
écoénergétique et plus respectueux de l’environnement. 

1. TRANSPORT DES DENRÉES ALImENtAIRES.

Ú  achat de camions plus efficaces :
 • moteur électrique et mode “Power” désactivé ;
 •  camions plus légers équipés de pièces plus légères (p. ex. en alumi-

nium), qui consomment moins puisqu’ils sont moins lourds.

Ú  nos chauffeurs : 
 •  suivent un cours d’écoconduite qui permettra, à terme, de réduire 

leur consommation de carburant de 7 % ;
 •  se voient attribuer un score en fonction de leur consommation et 

de leur conduite. Ce score permet d’établir un classement des 
chauffeurs, qui reçoivent des conseils personnalisés de la part 
d’un expert ;

 •  assurent, dans la mesure du possible, des livraisons de nuit pour 
éviter les embouteillages.

Ú   Optimisation des autres besoins du client en termes de livraison 
Viangro examine avec vous vos autres besoins logistiques afin 
d’adap ter au mieux notre service en conséquence.

2. STOCKAGE DES DENRÉES ALImENtAIRES.

Les performances d’isolation des murs, du sol et du toit sont 
examinées à l’aide de techniques de détection thermique.  
Des améliorations sont apportées régulièrement.

PROJEtS DURABLES ACtUELS EN mAtIÈRE DE tRANSPORt 
Et DE REFROIDISSEmENt
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Un climat de travail
stimulant

NOS VALEURS FONDAmENtALES EN RESSOURCES  
HUmAINES : INTÉGRATION, FORMATION ET PROMOTION

Viangro encourage fortement la promotion interne. Tous les ouvriers et 
tous les employés sont évalués chaque année par leur supérieur dans 
le cadre d’un entretien de progrès. Tous les membres de l’entreprise 
peuvent, en outre, suivre des formations en vue de se développer et 
d’évoluer. Viangro organise du reste une foule de formations internes à 
l’entreprise.

Ú  en collaboration avec l’école ceria/cOOVi, 8 collaborateurs suivent 
une formation de deux ans couronnée par un diplôme de boucher.

Ú  Les chauffeurs qui ne disposent pas du permis C peuvent l’obtenir via 
un cours de conduite financé par Viangro.

Ú  Viangro propose en permanence des formations 
pour diverses fonctions : technicien de surface, 
conducteur de chariot élévateur, opérateur de 
nouvelles machines et de nouveaux équipements.

Ú  une formation en premiers secours est également 
inscrite au programme.

Les collaborateurs de Viangro 
constituent le capital essen tiel 
de l’entreprise. nous déployons 
donc de nombreuses initiatives 
pour accroître leur motivation, 
renforcer leur savoir-faire et 
développer leurs talents. après 
tout, un travailleur satisfait est 
la meilleure garantie d’un client 
satisfait.

enVirOnnemenT eT SOciéTé

VIANGRO ASSUmE AUSSI SA RESPONSABILItÉ 
SOCIÉtALE À L’ÉGARD DES GROUPES VULNÉRABLES

Nous offrons des perspectives de carrière aux jeunes en proposant des 
places de stage. Ils peuvent aussi faire leurs armes chez Viangro dans le 
cadre de différentes formules qui associent travail et apprentissage. Une 
soixantaine d’étudiants jobistes se frottent chaque année au monde du 
travail dans l’industrie alimentaire.

Viangro travaille depuis 13 ans avec l’atelier protégé “Village n°1”. Sous la 
houlette de moniteurs spécialisés, des personnes handicapées viennent 
effectuer des tâches adaptées, notamment l’emballage.

nous prônons aussi le multiculturalisme. Viangro emploie des collabora-
teurs de 27 nationalités. Cette diversité reflète la réalité bruxelloise et 
favorise l’intégration de chacun.
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