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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Q-food Ardenne : nouvelle unité de production  

de Q-group, sur le zoning « Ardenne Logistics » à 

Neufchateau. 

Q-food Ardenne, entreprise spécialisée dans la transformation de la viande, ouvre 

officiellement ses portes sur le zoning « Ardenne Logistics » de Longlier (Neufchâteau) ce 17 

novembre 2017 dès 18h30!  

350 clients, prospects et officiels sont attendus pour venir découvrir les installations de cette 

nouvelle unité de production, son process ainsi que les valeurs prônées par le Groupe.  

Q-food Ardenne, la petite dernière du groupe … 

Q-food Ardenne (créée en décembre 2013) est en effet la petite dernière d’un groupe dont 

la famille De Bruycker a débuté ses activités en 1973 sous le nom « Viande en gros De 

Bruycker ». Au départ, spécialiste de l’élevage, elle a petit à petit enrichi son panel d’activités 

avec la transformation de la viande. Depuis 2005, c’est un holding basé à Lokeren, sur un 

terrain de 2 ha, avec pas moins de 8.500 m² de bâtiments. Il totalise 8 sociétés, plus de 150 

employés pour un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros. Q-groupe est depuis le début 

resté 100% familial et est actuellement détenu par 5 actionnaires : Guy – Gert – Etiene De 

Bruycker, Erwin Van Dorslaer et Luc Verhulst. Cet actionnariat familial a toujours été la base 

de la société, le garant de la durabilité et une vision sur le long terme. 

Pour renforcer sa présence … 

Q-food Ardenne s’est implanté sur le Zoning « d’Ardenne Logistics », une situation 

stratégique et la proximité des deux autoroutes (E25 et E411) comme atout logistique, afin 

de renforcer sa présence en Wallonie et de là au Grand-Duché de Luxembourg et d’autres 

pays exportateurs.  
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Ce nouveau hall de production de 4.500 m² comprend une partie « désossage », mais aussi 

un département dédié à l’affinage des viandes. Q-food Ardenne a l’ambition de développer 

un produit lié au « Blanc Bleu d’Ardenne » et ainsi lui rendre ses lettres de noblesse. Pour 

cela, nous sommes en pleine concertation et collaboration avec les éléveurs et agriculteurs 

de la région de Neufchâteau. 

A coté de nos activités de désossage, une deuxième activité phare consiste dans la 

production de steaks hachés via une automatisation à la pointe de la technologie ! En effet 

cette unité de production tient la cadence de plus de 27 000 steaks hachés à l’heure ! 

Q-Food Ardenne en chiffres 

 4.500 m2. 

 7,5 millions EUR d’investissement. 

 Jusqu’à 27.000 steaks hachés par heure. 

 Stockage congélateur 287 palettes. 

 Capacité désossage: 240 quartiers soit 60 bêtes, 20 tonnes. 

 Chiffre d’affaires dès le début: 3,5 millions d’EUR en steaks hachés, 3,3 millions d’EUR 
en “foodservice” et 4,2 millions d’EUR en pièces techniques.  

 Déjà 22 personnes dans l’effectif actuel. 

 6 camionettes, 2 camions. 
 

Forte stratégie exportateur 

 

Q-group est, en tant qu’entreprise belge, fervent défenseur de la puissance économique de 

notre secteur agro-alimentaire. Nous sommes convaincus qu’il reste des opportunités pour 

mieux faire connaître nos produits et nos viandes belges dans des pays exportateurs. 

 

Pour cela, nous avons créé une nouvelle marque qui nous permet de nous ouvrir au marché 

international du « halal ». Cette marque – « Yez, quality by nature » – exprime bien les 

valeurs de Q-group ainsi que ceux de Q-food Ardenne : « offrir des produits haut de gamme 

et naturels aux consommateurs ». Nos steaks hachés sont, par exemple, composés de 

produits 100% de viande de bœuf. Nous produire sur le marché « halal » nous offre des 

perspectives pour convaincre de nouveaux marchés. 

Tant par la volonté et l’ambition de Q-food Ardenne, d’IDELUX et de la Commune de 

Neufchâteau, cette unité de production est un atout considérable aussi bien en terme 

d’emplois que d’avenir, par effet miroir, pour l’implantation et la diversification d’autres 

sociétés dans ce zoning. 

Plus d’informations : 

Luc Verhulst 
Président Exécutif Q-Group 
+32 477 08 06 05   
Luc.Verhulst@q-group.be 
www.q-food.be/fr 
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