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The Netherlands-African
Business Council (NABC)

Au Conseil des Affaires Pays-Bas Afrique (NABC), nous sommes d’avis que le secteur privé néerlandais à un rôle de 
premier plan à jouer dans le développement durable du continent africain. Fondée en 1946, le NABC est devenue 
une organisation qui compte plus de 350 sociétés néerlandaises membres, dont de grandes multinationales, des 
PME ainsi que des start-ups. Actif dans presque tous les secteurs, le NABC a constitué un réseau étendu de milliers 
de contacts commerciaux africains et entretient des relations de collaboration avec des universités et centres de 
recherches néerlandais, des ONG, le gouvernement néerlandais, des ambassades africaines et des instituts de 
promotion de commerce et des investissements. Cela confère au NABC une position unique entre le secteur public 
et le secteur privé et favorise une augmentation significative du commerce et des investissements bilatéraux.

NABC propose quatre types d’assistance pour faire des affaires en Afrique:
1. Missions commerciales. 
NABC a organisé plus de 75 missions commerciales dans plus de 40 pays différents au cours des 5 dernières 
années;
2. Plateformes sectorielles pour renforcer le positionnement des secteurs néerlandais clés en Afrique;
3. Évènements de réseautage, conférences et forums tels que «Africa Works!»; 
4. Services aux membres, par exemple : études de marché, conseils, et mise en relation individuelle.

Le NABC est l’un des membres fondateurs du Conseil Européen des Entreprises pour l’Afrique et la Méditerranée 
(EBCAM).
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Rosmarijn Fens
Directrice Générale

E: rosmarijn.fens@nabc.nl
T: +31 (0)70 304 3618
W: www.nabc.nl



La Plateforme Avicole Pays-Bas Afrique

La DAPP, qui représente l’ensemble de la chaîne de valeur de la volaille, de la ferme à l’assiette, offre les 
meilleurs produits et services de volaille grâce aux technologies, connaissances et compétences néerlandaises. 
Ensemble, les membres de la DAPP travaillent à la prochaine étape dans le domaine de la volaille d’Afrique.

ÉLEVAGE, ÉCLOSION ET POUSSINS D’UN JOUR

LES ALIMENTS POUR ANIMAUX (FABRICATION) ET L’ALIMENTATION 

Hendrix Genetics Pas Reform Hatchery Technologies Verbeek Hatchery Holland

Royal GD 

Cagemax Champrix Darling Ingredients

Koudijs Animal Nutrition

The Schippersgroup
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Ottevanger Milling Engineers

SANTÉ ANIMALE ET BIOSÉCURITÉ 

Trouw Nutrition



La Plateforme Avicole Pays-Bas Afrique

ABATTAGE ET TRANSFORMATION (ŒUFS/VIANDE)

Gi-Ovo Marel Poultry Processing MOBA Group 

LOGEMENT ET ÉQUIPEMENT

ENSEIGNEMENT, FORMATION PRATIQUE ET 
LOGICIELS DE GESTION DES VOLAILLES 

I Grow ChickenAeres
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Foodmate B.V.

Champrix

Impex Barneveld VDL Jansen VDL Agrotech Vencomatic Group

Elpress B.V. Bincx

Roodbont Publishers B.V.



Préface

Cher lecteur, 
 
 
La Dutch Africa Poultry Platform (DAPP) est une plateforme qui rassemble les entreprises néerlandaises 
actives dans le secteur de la volaille en Afrique. Les membres de la DAPP sont désireux de contribuer à la 
croissance et au développement du secteur avicole africain en partenariat avec des entités des secteurs 
public et privé de toute l’Afrique. Les membres du DAPP représentent l’ensemble de la chaîne de valeur, 
de la ferme à l’assiette, et sont donc bien équipés pour répondre à tous vos besoins en matière de volaille. 
 
  
Le Netherlands-African Business Council (NABC) est l’organisateur et le coordonnateur du DAPP. Le NABC 
a été créé il y a plus de 75 ans avec pour objectif de promouvoir le commerce et les investissements entre les 
Pays-Bas et l’Afrique. Ce mandat s’étend à des secteurs spécifiques tels que le secteur de la volaille en Afrique. 
Avec ses partenaires, NABC est prêt à contribuer au développement durable du secteur avicole africain.  
 
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail via poultry@nabc.nl. 

Núria Vlonk-Cunha Soares
Responsable de la Communauté 
et de l’Africa Insights Desk

E: nuria.vlonk@nabc.nl
M: +31 (0)6 46312411
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Centre de formation Aeres International 
(ATCI) et Université de sciences 
appliquées Aeres

Centre de formation Aeres International (ATCI)
Le monde d’aujourd’hui est confronté à de nombreux problèmes de sécurité et de sûreté alimentaires. Des 
solutions sont nécessaires pour accroître et améliorer la production, la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles. L’Aeres Training Centre International (anciennement PTC+) à Barneveld offre des programmes de 
formation pratique dans le domaine de l’aviculture, de l’élevage porcin et de l’alimentation animale. En plus de ces 
cours, nous offrons depuis longtemps des services de conseil et des projets de développement pour des entreprises, 
des établissements d’enseignement et des gouvernements du monde entier.

Université de sciences appliquées Aeres
L’Université de sciences appliquées Aeres de Dronten offre une licence d’un an en gestion avicole pour une carrière 
réussie dans l’un des profils professionnels suivants:

- Conseiller en aviculture
- Gestionnaire de ferme avicole
- Entrepreneur de ferme avicole

Dans notre programme de licence, vous apprendrez à faire face aux différences dans la production avicole 
internationale (mondiale). L’objectif principal du programme d’un an est d’acquérir des connaissances sur la gestion 
d’un élevage de volailles présentant différents défis dans le but d’optimiser l’exploitation. Le programme comprend 
des affectations dans des fermes, des conférences sur la science appliquée avicole et une formation pratique. 
Pendant le programme, vous bénéficierez de notre réseau de contacts néerlandais.
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Aeres Training Centre International 
Barnseweg 3, 3771 RN Barneveld
T: +31 (0)88 020 6199 
W: www.aerestrainingcentre.com

Aeres University of Applied Sciences
De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten
T: +31 (0)88 020 6000
W: www.aeresuas.com

Teus Korevaar (à gauche)
Consultant, ATCI
E: t.korevaar@aeres.nl
M: +31 (0)622539522

Ernst Beitler (à droite)
Professeur et chercheur
E: e.beitler@aeres.nl
M: +31 (0)623505122



Bincx B.V.

Chez Bincx, nous concevons, produisons et installons des constructions métalliques ainsi que des 
panneaux sandwich pour les toits et les parois latérales.  En outre, nous incluons également dans nos 
services la plomberie et les parties électrotechniques.

Ainsi, nous sommes spécialisés dans le secteur agroalimentaire. Grâce à notre équipe d’ingénieurs 
hautement qualifiés et à une usine hypermoderne, nous développons et produisons de manière très 
intelligente et efficace. Il en résulte des temps d’installation rapides et des bâtiments confortables, 
étanches et faciles à nettoyer qui peuvent être utilisés sans souci pendant plusieurs décennies.

Gerbrand van den Brink
Responsable du Développement des 
Affaires Internationales

E: gerbrand@bincx.nl
M: +31 (0)610278473

Bincx B.V.
De Bonkelaar 7
 3774 SB Kootwijkerbroek
Les Pays Bas

T: +31 (0)34 244 4440
E: info@bincx.nl
W: www.bincx.nl
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Cagemax

Depuis 1997, Cagemax est dans le commerce des protéines et des graisses animales de haute qualité. Nous avons 
réussi à développer notre activité en fournissant de grandes quantités à plusieurs grands et petits producteurs 
d’aliments pour animaux de compagnie.

Valeur ajoutée
Nous sommes en mesure de fournir directement auprès du fabricant ou de nos différentes installations de stockage 
et de transbordement autour de notre siège principal à Zaltbommel, aux Pays-Bas. Notre équipe d’employés 
expérimentés et fidèles fournit à nos clients et fournisseurs un traitement rapide de leurs commandes et des 
conseils sur les développements du marché. Nos connaissances et notre expérience couvrent toute la chaîne 
d’approvisionnement, des fabricants aux utilisateurs finaux. Nous sommes connus pour notre vaste portefeuille de 
produits et sommes donc toujours en mesure de proposer de bonnes alternatives.

Robin Stoltink
Trader

E: R.Stoltink@cagemax.com
M: +31 (0)613844683

Cagemax
Oude Bosscheweg 9
5301 LA Zaltbommel
Les Pays-Bas

T: +31 418 584 949 
E: info@cagemax.com
W: www.cagemax.com
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Champrix B.V.

Champrix est une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production des concentrés, des prémix, des aliments 
de prédémarrage, des substituts de lait et des additifs alimentaires sur mesure. Les aliments Champrix conviennent 
à toutes sortes d’animaux, des ruminants aux volailles. Fort de notre expérience en transport international, notre 
service logistique s’assure que les conditions commerciales contractuelles négociées sont bien mises en œuvre 
et respectées. La proximité du port international de Rotterdam nous offre une gestion harmonieuse et rentable 
de nos expéditions. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser l’expédition de plusieurs produits dans un seul 
conteneur. Outre les solutions en matière d’alimentation animale, nous offrons également des services annexes 
à nos distributeurs, aux fabricants d’aliments pour animaux, aux intégrateurs et aux agriculteurs afin d’améliorer 
leurs résultats. 

Notre objectif est votre succès
Champrix dispose d’une équipe compétente et expérimentée qui vous aidera à trouver une solution d’alimentation 
répondant à vos besoins. Avant chaque offre, nos nutritionnistes et conseillers techniques font une étude approfondie 
de vos besoins. Nous vous assisterons avec les meilleurs conseils et services possibles pour ce qui concerne 
l’alimentation animale, la gestion des exploitations, la production d’aliments pour animaux ainsi que l’organisation 
logistique de vos commandes.  

L’innovation et la R&D nutritionnelle
Champrix est synonyme d’innovation et de qualité supérieure. Nos produits sont axés sur la santé intestinale 
des animaux et sur une digestion efficace. Notre but : améliorer la croissance, la santé et la productivité des 
animaux. Nous sommes certifiés GMP+. Nos produits sont régulièrement testés par des laboratoires renommés et 
indépendants. En matière d’innovation, nous mettons á disposition notre application 123Feed. Elle permet á nos 
partenaires de réaliser leurs propres instructions de mélanges en seulement trois étapes. Pour en savoir davantage, 
visitez notre site : www.123feed.com. 
Nous faisons de la satisfaction de nos clients notre priorité, au plaisir de vous assister. 

Lila el Madiouni (Afrique de l’Ouest)
Directrice commerciale
E: lila.el.madiouni@champrix.com
M: +31 (0)621686316

Paul van de Laak (Afrique de l’Est)
Directeur commercial
E: paul.van.de.laak@champrix.com 
M: +31 (0)619849652

Champrix B.V.
Lombardje 14
5211 HM ‘s-Hertogenbosch
Les Pays-Bas

T: +31 (0)85 064 0500
E: info@champrix.com
W: www.champrix.com

http://www.123feed.com


Darling Ingredients 

Principaux producteurs mondiaux
En tant que marque de confiance des ingrédients Darling, Sonac est le principal producteur mondial de protéines, 
de minéraux, de graisses et de spécialités. Avec nos propres usines de production en Europe, aux États-Unis, en 
Chine, au Canada et en Australie, nous sommes en mesure de garantir une production constante d’ingrédients 
d’aliments de haute qualité et rentables pour stimuler votre entreprise.

Large gamme
Nous proposons une large gamme d’ingrédients de haute qualité pour vos volailles, vos porcs ou vos aquariums. 
Tous des potentiels exceptionnels qui pourraient facilement augmenter vos profits. Par exemple:

• Farine d’os de viande
• Farine de plumes hydrolysée
• Farine de sang
• Phosphate dicalcique et tricalcique (dérivé de l’os)
• Pro-Bind Plus (liant pour pellets à base de gélatine)

Visitez sonac.biz ou darlingii.com pour plus d’informations sur notre large gamme d’ingrédients alimentaires ou 
contactez directement nos experts !

Fanny Lafeber (à gauche)  
Responsable commerciale
E: FLafeber@darlingii.com
M:+31 (0)49 936 4687

Romein Houwink (à droite) 
Responsable commercial
E: RHouwink@darlingii.com

Sonac - Darling Ingredients
Kanaaldijk Noord 20
5691 NM Son
Les Pays-Bas

T: +31 (0)49 936 4820
E: info@sonac.biz
W: www.sonac.biz
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Elpress B.V.

Elpress est le leader dans le domaine de l’hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales: 
des systèmes de nettoyage orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d’entreprise.

Depuis plus de quarante ans, Elpress est une force d’innovation dans le secteur de l’hygiène industrielle. Nous 
aspirons à maintenir notre avance sur l’évolution du marché en abordant les questions sanitaires les plus diverses 
de façon inventive et réussie. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que plusieurs de nos produits ont établi la 
norme dans l’industrie. Maintenir un niveau élevé d’innovation demande une équipe équilibrée de professionnels. 
Nous répondons à toutes ces exigences et, plus important encore, nous sommes à votre écoute. Ces éléments nous 
permettent de développer, produire, livrer et entretenir des solutions efficaces.

Peter Hogervorst 
Responsable Export

E: sales@elpress.com
M: +31 (0)485516969

Elpress B.V.
Handelstraat 21
5831 AV Boxmeer
Les Pays Bas

T: +31 (0)48 551 6969
E:  sales@elpress.com
W: www.elpress.com



Foodmate B.V.

Foodmate, fondée en 2006, s’est positionnée en une période courte et intensive comme un acteur 
de premier plan dans le secteur international de la fabrication d’équipements de transformation de 
la volaille. Foodmate se concentre principalement sur le développement de solutions de découpe et 
de désossage efficaces et rentables. Les systèmes de désossage Foodmate se distinguent par leur 
technologie innovante, leur durabilité, leurs économies de coûts et leurs rendements plus élevés. 
Ces deux systèmes font partie de la gamme beaucoup plus large d’équipements de transformation 
de la volaille de Foodmate, qui comprend également des machines pour l’abattage, la plumaison, le 
refroidissement, le pesage et d’autres applications.

Foodmate fabrique la plupart des systèmes dans sa propre usine à Numansdorp. Bien que Foodmate 
soit une entreprise relativement jeune, elle compte aujourd’hui une équipe d’environ 250 employés 
enthousiastes et passionnés. La majorité de l’équipe a une solide expérience dans l’industrie de 
la volaille et cette équipe s’engage à répondre aux tendances du secteur et est constamment à la 
recherche de solutions qui offrent une valeur ajoutée aux clients. Cette attitude s’inscrit parfaitement 
dans l’objectif principal de Foodmate : permettre aux clients d’atteindre la plus grande efficacité pour 
un prix équitable.

Patrick van der Linden 
Responsable des Ventes Régionales

E: p.vanderlinden@foodmate.nl
M:  +31 (0)683790771

Foodmate B.V. 
Einsteinstraat 26
3281 NJ Numansdorp
Les Pays Bas

T:+31 (0)18 663 0240
E: info@foodmate.nl
W: www.foodmate.nl
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GI-OVO B.V.

GI-OVO B.V. commercialise les 3 marques: EggsCargoSystem® (ECS®), HatchCargoSystem® (HCS®) et EggyPlay®. 
Récemment, nous avons introduit une 4ème marque commerciale appelée Pallet & Co. Cette division vend des 
palettes en plastique de qualité haut de gamme. En plus d’explorer ces marques de manière optimale et à l’échelle 
mondiale, GI-OVO recherche constamment des innovations dédiées à l’industrie des œufs. Les innovations sont au 
cœur des préoccupations et pour cette raison, GI-OVO collabore avec des partenaires de l’industrie, ainsi qu’avec 
des universités et des concepteurs d’emballages.

EggsCargoSystem® contient une palette en plastique spécifique, un séparateur en plastique spécial (couches) pour 
séparer les piles et des plateaux à œufs en plastique intelligents (Ats) pour une protection optimale des œufs. 
HatchCargoSystem® est le système le plus innovant au monde en matière de transport et de protection des œufs 
à couver. HCS® permet de charger 40% d’œufs en plus sur le même camion. Outre ce sujet important, HatchCargo 
compresse la charge de retour de 50% par rapport aux chariots de manutention en acier. Les œufs n’ont jamais été 
vendus comme cela auparavant: dans une boîte à œufs spécialement destinée aux familles avec enfants. En effet, 
Eggyplay® est une boîte à œufs à double fonctionnalité : en plus de protéger et de stocker les œufs, la boîte peut 
être réutilisée en tant que jouet.

GI-OVO B.V.
Topperbinnenweg 7
3774 BZ Kootwijkerbroek
Les Pays-Bas

T: +31 (0)88 030 8900
E: sales@gi-ovo.com
W: www.gi-ovo.com

Simone Scherpenzeel
Directrice commerciale

E: simone@gi-ovo.com
M: +31 (0)622374869
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Hendrix Genetics B.V.

Hendrix Genetics, dont le siège est aux Pays-Bas, est une société d’élevage multi-espèces de premier plan avec 
des activités principales dans l’élevage de poules pondeuses, de dindes, de volailles traditionnelles, de porcs, 
de saumon atlantique, de saumon coho, de truite arc-en-ciel et de crevettes. Elle fournit une expertise et des 
ressources aux producteurs de protéines animales dans plus de 100 pays, avec des opérations et des coentreprises 
dans 25 pays et plus de 3 500 employés dans le monde.

Avec un solide portefeuille de marques leaders: Babcock, Bovans, DeKalb, Hisex, ISA, Shaver (poules pondeuses), 
Hybrid (dindes), SASSO (volaille traditionnelle), Hypor (porc), Landcatch (saumon), Troutlodge (truite) et Kona Bay 
(crevettes), la société fournit une génétique animale de haute qualité pour soutenir le défi alimentaire mondial. La 
vision de Hendrix Genetics dans l’établissement de la norme en matière d’élevage durable des animaux, fournira 
des solutions pour aider à nourrir le monde et à construire un avenir durable.

Un meilleur élevage aujourd’hui, pour une meilleure vie demain.

Kevin Le Romancer (à gauche)
ISA Export
E: kevin.le.romancer@hendrix-genetics.com
M: +33 631767169

Paul Brochard (à droite)
Directeur de terrain Afrique
E: paul.brochard@hendrix-genetics.com
M: +33 607173601

Hendrix Genetics B.V.
Spoorstraat 69
25831 CK Boxmeer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)48 531 9111
E: info@hendrix-genetics.com
W: www.hendrix-genetics.com
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Improving Global
Egg Production
In the last decade, Hendrix Genetics has grown to one of the world´s leading breeders of 

laying hens. Our product portfolio is made up of six brands: ISA, Babcock, Shaver, Hisex, 

Bovans, and Dekalb. Each brand offers a wide variety of genetic solutions to meet any 

customer need. We take special regard to differing egg traits, production systems and 

climatic conditions all over the world. 

QUALITY THAT COUNTS THE MONEY MAKER

We believe in a balanced approach to breeding laying hens. We invest heavily in our worldwide Research 
& Development programs, to make sure that the important traits are simultaneously improved at a 
steady rate over time. Guaranteeing predictability and continuous improvement of our robust products! 
This balanced and sustainable strategy benefits the egg producers, the birds and the environment. 

We are committed to deliver better breeding today, for a brighter life tomorrow!  



Hendrix Genetics B.V.
Spoorstraat 69
25831 CK Boxmeer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)48 531 9111
E: info@hendrix-genetics.com
W: www.hendrix-genetics.com

I Grow Chicken (EBIT+) 

EBIT + développe des logiciels de gestion pour les éleveurs de volaille, commercialisés sous la marque «I Grow 
Chicken ». Conçu pour le téléphone mobile en premier lieu, il fournit toutes les fonctionnalités dont un agriculteur 
professionnel a besoin pour s’améliorer: réduire la mortalité, améliorer la conversion alimentaire et augmenter le 
rendement.

L’application fournit une analyse intégrée via divers rapports, opérationnels et financiers, pour vous aider à 
comprendre la santé de votre entreprise et à identifier les opportunités d’amélioration possibles. L’application aide 
les agriculteurs à gérer plus efficacement leur entreprise de production de poulet et convient aux poulets de chair 
ainsi qu’aux poules pondeuses. Toutes les races sont prises en charge, autant de haute performance que celles 
locales. La langue par défaut est l’anglais, mais d’autres langues peuvent être mises à disposition sur demande.

Abordable, facile à utiliser, fonctionne sur les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de bureau; 
des fonctionnalités sont ajoutées en permanence pour fournir encore plus d’informations sur l’entreprise. «I Grow 
Chicken», un logiciel de gestion de la volaille, permet de créer une entreprise de volaille plus saine et plus rentable.

Igrowchicken.c

Eric Mooiweer
Directeur

E: eric@igrowchicken.com
M: +31 (0)654313771

I Grow Chicken/EBIT+
Wagenweg 222
2012 NM Haarlem
Les Pays-Bas

T: +31 (0)23 542 2010
E: info@igrowchicken.com
W: www.igrowchicken.com
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Impex Barneveld B.V.

Depuis sa création en 1971, Impex Barneveld BV est passé de pionnier, à un fournisseur mondial de 
systèmes d’abreuvement et d’accessoires pour l’élevage de volailles et de porcs. Pour maintenir et 
continuer cette position de leader et pour répondre aux besoins du marché - aujourd’hui et à l’avenir - 
Impex innove en permanence dans ses produits et ses services, dont la qualité, la facilité d’utilisation et 
l’efficacité sont des aspects importants.

Développement et production de produits
Les années d’expérience et les connaissances approfondies dans le développement de produits garantissent 
que les signaux du marché se traduisent par une gamme de produits complète. La recherche et le 
développement ainsi que la production ont lieu dans notre propre usine. En raison de leur propre 
production, Impex maintient des normes de qualité élevées, et garantit chaque produit sortant de l’usine. 
Cette garantie est entièrement prise en charge par le service après-vente Impex. Le service à 100% de 
notre département technique assure un fonctionnement optimal de nos systèmes d’automatisation.

Le siège social d’Impex est situé à Barneveld, au cœur de l’élevage intensif. Barneveld et ses environs sont 
traditionnellement connus pour leur élevage intensif de volaille. L’élevage, comme la «poule Barneveld», 
le musée de la volaille, les criées aux œufs et les centres éducatifs pour l’élevage confère à Barneveld 
sa réputation internationale. Dans les nombreuses fermes d’essais locales, Impex teste de manière 
approfondie ses développements les plus récents dans l’automatisation de l’élevage de volailles, de 
porcins et d’élevage. Non seulement sur le marché national mais aussi sur le marché international, Impex 
s’est taillé une excellente réputation. Outre le siège social de Barneveld, Impex possède depuis 1985 sa 
propre filiale américaine, Impex Gainesville Inc., à Gainesville, en Géorgie.

Olaf van Steenis
Responsable export 

E: olaf@impex.nl
M: +31 (0)342416641

Impex Barneveld B.V.
Harselaarseweg 129
3771 MA Barneveld
Les Pays-Bas

T: +31 (0)34 241 6641
E: info@impex.nl
W: www.impex.nl
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Koudijs Animal 
Nutrition B.V.

Introduction
Koudijs Animal Nutrition est l’un des principaux producteurs et exportateurs de programme complet d’aliments pour 
animaux, de concentrés et de pré mélanges à l’échelle mondiale. Les produits de haute qualité se marient parfaite-
ment avec les matières premières disponibles localement. Grâce à l’échange de connaissances avec les agriculteurs 
locaux, Koudijs Animal Nutrition développe des concentrés et des pré mélanges personnalisés pour améliorer les 
résultats de nos éleveurs. Koudijs Animal Nutrition fait partie de De Heus Animal Nutrition. Les animaux en bonne 
santé fonctionnent mieux. C’est pourquoi nos clients et notre intérêt sont d’avoir des animaux en bonne santé. 
Notre domaine d’expertise, les solutions d’alimentation sur mesure, est la base pour des animaux en bonne santé. 
Tout comme nos clients, nous sommes des entrepreneurs. Maximiser les résultats chaque jour est notre objectif 
commun. Nos visites chez nos clients à l’étranger nous fourniront des informations spécifiques à chaque pays, qui 
seront traduites en solutions d’alimentation personnalisées. Nos connaissances nutritionnelles, nos concepts com-
merciaux et nos stratégies d’alimentation aident nos clients à progresser dans tous les aspects pertinents de leurs 
activités. 

Rendre les connaissances nutritionnelles applicables
Les connaissances nutritionnelles ne valent rien sans connaître les connaissances pratiques et les circonstances par-
ticulières. Nous intervenons donc dans le monde entier et créons des partenariats avec des instituts de recherche 
internationaux, des agriculteurs et d’autres parties prenantes du monde entier. Une combinaison de nos propres 
installations de recherche aux Pays-Bas et à l’étranger, des connaissances pratiques acquises lors de nos visites à 
l’étranger et des connaissances en matière de nutrition vous donnera la meilleure solution d’alimentation.

Philippe Mbundu (à gauche)
Directeur des exportations pour 
l’Afrique de l’Ouest
E: pmbundu@koudijs.com
M: +31 (0)621347676

Menno Verbrugge (à droite)
Directeur des exportations pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
E: mennoverbrugge@koudijs.com
M:+31 (0)646817099

Koudijs Animal Nutrition B.V.
Rubensstraat 175
6710 BJ Ede
Les Pays-Bas

T: +31 (0)31 867 5420
E: info@koudijs.com
W: www.koudijs.deheus.com
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Marel Poultry B.V.

Une passion pour la transformation de la volaille
Marel Poultry est le principal fournisseur mondial de systèmes et de services de traitement de la volaille de pointe. 
Nous fabriquons et fournissons des solutions dédiées aux poulets de chair, poules pondeuses, géniteurs, dindes, 
canards et oies. En collaborant avec nos précieux clients, nous avons mis en œuvre d’innombrables projets réussis 
sur mesure partout dans le monde. Il en résulte la plus grande base installée au monde dans l’industrie.

Nous proposons une gamme de produits complète et fiable. Nous proposons des solutions semi-automatiques 
et entièrement automatisées pour la manipulation d’oiseaux vivants, le traitement primaire, le refroidissement, 
la découpe, le désossage, le découpage en portions, le calibrage et le dosage, ainsi que le traitement ultérieur. 
En outre, nous proposons diverses solutions de fin de ligne, telles que l’inspection par rayons X et le pesage et 
l’étiquetage automatiques. Marel Poultry est également capable de traiter les eaux usées pour les réutiliser dans 
les opérations de traitement plutôt que de les rejeter.

Les solutions logicielles et de surveillance ainsi que les produits de service et de formation complètent la gamme. 
Pendant des décennies, nous avons aidé les transformateurs de volaille du monde entier à ajouter le plus de valeur à 
leurs processus et à optimiser leurs opérations. «En tant que leader du marché et des technologies, nous apportons 
aux transformateurs de volailles des technologies fiables, efficaces et pérennes, respectueuses de l’individu, de la 
volaille et de la planète, d’une fiabilité inégalée», a déclaré Anton de Weerd, directeur général de Marel Poultry.

Marel Poultry B.V.
Handelstraat 3 
5831 AV Boxmeer
P.O. Box 118 
5830 AC Boxmeer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)48 586 111
E: info.poultry@marel.com
W: www.marel.com

Lambert Rutten
Directeur des ventes

E: lambert.rutten@marel.com
M: +31 (0)61 203 5468
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Marel Poultry B.V.
Handelstraat 3 
5831 AV Boxmeer
P.O. Box 118 
5830 AC Boxmeer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)48 586 111
E: info.poultry@marel.com
W: www.marel.com

MOBA Group

À propos du groupe Moba
Le groupe Moba est le premier fabricant mondial de machines de tri, d’emballage et de transformation 
des œufs. Moba est un acteur mondial comptant environ 700 employés dans le secteur des œufs. Avec 
ses lignes de produits Moba, Diamond et Pelbo, il offre le plus vaste portefeuille de solutions globales 
du secteur. Le siège social de Moba est basé à Barneveld, aux Pays-Bas, et possède des filiales en 
Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Malaisie, au Japon, en Chine, en Italie et aux Émirats 
Arabes Unis.

Moba est représenté dans plus de 60 pays à travers un vaste réseau d’agents. Avec le développement, 
la fabrication, les ventes et, surtout, le service sur plusieurs sites, Moba a pour objectif de proposer des 
solutions globales de bout en bout pour le secteur, tout en restant proches de ses clients.

MOBA Group
Stationsweg 117
3771 VE Barneveld
Les Pays-Bas

T: +31 (0)34 245 5655
E: sales@moba.nl
W: www.moba.net

Joris van Ooijen
Directeur des ventes

E: joris.van.ooijen@moba.net
M: +31 (0)654241948
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The Schippersgroup

MS Schippers -Votre partenaire en produit d’hygiène
MS Schippers  propose plus de 10 000 références de produits  pour les professionnels de l’élevage (porcs, volailles et 
bovins). Les produits principaux sont des détergents, désinfectants, les solutions pour l’eau, les acides organiques, 
les asséchants mais aussi services liés au contrôle des nuisibles. La société est implantée dans 12 pays différents 
et travaille dans plus de 40 pays dans le monde. Dans les pays en dehors de l’Europe, MS Schippers collabore avec 
des revendeurs ; nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenariats.

Notre objectif est d’avoir une exploitation argicole sans antibiotiques. L’Antibiorésistance est un problème majeur à 
l’échelle planétaire. Les chercheurs nous alertent qu’en 2050, si nous continuons ainsi, cela deviendra la première 
cause de mortalité au monde. C’est pourquoi, nous développons notre concept HyCare centré autour de l’hygiène.

HyCare - Méthode d’hygiène MS Schippers
Un éleveur de porcs breton, un éleveur de poulets espagnol ou un éleveur de vaches du Moyen-Orient, peu 
importe leurs différences, on tous le même objectif : une ferme saine et des animaux en pbonne santé.

C’est dans cette optique que HyCare a été développé. HyCare est une méthode de gestion de l’hygiène basée sur 
cinq piliers qui, de manière synergique, garantissent le plus haut niveau de biosécurité. Un éleveur qui travaille 
avec HyCare maximise l’hygiène dans sa ferme et augmente la résistance immunitaire de ses animaux. Il empêche 
l’introduction d’agents pathogènes, minimise les contaminations croisées et ne laisse donc pratiquement aucune 
chance aux bactéries. En bref, cela veut dire des animaux en bonne santé, une augmentation des revenus et une 
satisfaction au travail.

The Schippersgroup
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Les Pays-Bas

T:  +31 (0)497339774
E:  export@msschippers.com
W: www.msschippers.com
     www.hycare.eu  

Stef Roijmans
Développement des entreprises 
en Afrique

E: s.roijmans@schippers.eu
M: +31 (0)651196101
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Ottevanger 
Milling Engineers

Ottevanger Milling Engineers est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements de production et de 
lignes de traitement pour l’industrie du traitement du grain et des aliments composés pour animaux. Fondée en 
1909, Ottevanger Milling Engineers est encore aujourd’hui une société néerlandaise indépendante à  propriété 
privée, gérée par la quatrième génération de la famille Ottevanger. Ottevanger conçoit et fabrique une gamme 
complète d’équipements de traitement intégrant les normes et les techniques les plus récentes dans ses installations 
de fabrication modernes et bien équipées situées à Aalten et à Moerkapelle aux Pays-Bas.

Notre expertise réside dans: l’ingénierie, production et installation de machines et d’installations complètes dans 
l’industrie de la transformation de céréales sèches et de céréales, telles que: usines d’aliments pour le bétail, usines 
de prémélange et de concentrés, installations pour aliments pour animaux et aliments pour animaux domestiques, 
chaînes de transformation de céréales et installations de biomasse.

Nous soutenons et créons en permanence des solutions pour nos partenaires dans leurs efforts pour produire le 
meilleur résultat dans leur environnement local. Grâce à des proches partneriats, nous créons des solutions locales 
personnalisées pour répondre aux exigences de nos partenaires. Au cours des 20 dernières années, Ottevanger 
Milling Engineers a construit de nombreuses usines de traitement conventionnel et conteneurisé de haute qualité 
en Afrique. 

Les systèmes conteneurisés (modulaires), concept unique développé par Ottevanger, sont conçus de manière 
modulaire et contiennent normalement tout l’équipement de la centrale, l’équipement d’installation électrique et 
de contrôle de processus assemblé, testé et installé dans des structures de support de la taille d’un ou de plusieurs 
conteneurs standards d’expédition de 20 pieds.

Ottevanger Milling Engineers
Moerkapelse Zijde 32
2751 DL Moerkapelle
Les Pays-Bas

T: +31 (0)79 593 2221
E: info@ottevanger.com
W: www.ottevanger.com

Lex ter Horst (à droite) 
Responsable export Afrique anglophone
E: L.terHorst@ottevanger.com
M: +31 (0) 651937503

Rob Hinten (à gauche)
Responsable export Afrique francophone
E: r.hinten@ottevanger.com
M: +31 (0) 653769593
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Pas Reform

Pas Reform est une société internationale qui se spécialise dans le développement de technologies de couvoir 
intégrées pour le secteur de la volaille depuis 1919. La société s’est imposée comme l’un des principaux fabricants 
mondiaux d’équipements de couvoir, après des décennies de recherche sur les aspects biologiques et physiologiques 
du développement de l’embryon, combiné avec une compréhension approfondie de tous les aspects de la chaîne 
de production de volaille - et une focalisation sur l’avenir.

La Pas Reform Academy est au cœur de Pas Reform. En étroite collaboration avec les clients et les universités, elle 
mène des recherches sur l’influence du processus d’incubation sur le développement de l’embryon de poulet. Cette 
expertise spécialisée est utilisée pour développer de nouveaux produits et services innovants pour l’industrie des 
écloseries et pour former les gestionnaires d’écloserie. Pas Reform exporte dans plus de 100 pays. Les activités de 
vente et de service sont exercées via le siège de Zeddam et via une branche aux États-Unis. Pas Reform possède 
également ses propres bureaux de vente en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, 
ainsi qu’un vaste réseau de partenaires et d’agents locaux.

Pas Reform Hatchery Technologies
Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
Les Pays-Bas

T: +31 (0)31 465 9111
E: info@pasreform.com
W: www.pasreform.com

Bouke Hamminga (à gauche)
Directeur international
Ventes et développement commercial
E: hamminga@pasreform.com
M: +31 (0)651064250

Adriaen Sligcher (à droite)
Directeur des ventes
E: Sligcher@pasreform.com
M: +27783610385
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Pas Reform Hatchery Technologies
Bovendorpsstraat 11
7038 CH Zeddam
Les Pays-Bas

T: +31 (0)31 465 9111
E: info@pasreform.com
W: www.pasreform.com

Roodbont
Publishers B.V.

Avec plus de 25 ans d’expérience, Roodbont Publishers aide les entreprises agricoles à se développer. Leur mission 
est de contribuer à des pratiques durables, en créant et en transférant des connaissances applicables dans la 
pratique aux agriculteurs et au secteur de l’approvisionnement. Roodbont Publishers est mondialement connu pour 
son concept de connaissances Signals©, qui vise à optimiser le travail quotidien dans les exploitations agricoles. 

Objectif principal
• Experts en création et transfert de connaissances pratiques
• Concept Signals© éprouvé
• Optimisation du travail quotidien à la ferme

Série Poultry Signals
La série Poultry Signals est un contenu pratique pour une gestion axée sur la volaille. 
Poultry Signals est basée sur l’approche look-think-act. Cette approche invite l’utilisateur à comprendre les 
signaux que les oiseaux émettent, à agir en conséquence et à assurer une production de qualité maximale. Le 
concept Signals© est très visuel et repose sur trois questions fondamentales:
 
1. Que vois-je (entends-je, ressens-je, sens-je, goûte-je) ? Quel est le signal ? (LOOK)
2. Comment cela s’est-il produit ? Quelle est l’explication ? (PENSER)
3. Que suis-je censé faire ? Est-ce que ça va ou dois-je agir ? (AGIR)

La série se compose de guides pratiques, de formations en ligne, d’affiches, de formations et de matériel 
pédagogique. 

Roodbont Publishers B.V.
P.O. Box 4103
7200 BC Zutphen
Les Pays Bas

T:+31 (0)57 574 6029
E: info@roodbont.nl
W: www.roodbont.com

Annemarie Weijland-ter Woorst
Responsable des ventes

E:  aweijland@roodbont.nl
M: +31 (0)629299094
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Royal GD

Royal GD soutient les clients industriels, les gouvernements, les vétérinaires et les agriculteurs en proposant des 
programmes de santé animale et des services de diagnostic en laboratoire. Environ 400 employés travaillent 
chaque jour de manière innovante sur la santé des animaux d’élevage. GD est situé à Deventer, aux Pays-Bas. En 
2020, GD a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. 

Nous possédons l’un des plus grands laboratoires vétérinaires au monde, dans lequel nous réalisons plus de 4,8 
millions d’analyses de laboratoire chaque année. Nous employons une équipe de vétérinaires, de spécialistes et de 
scientifiques qui assurent la surveillance de la santé animale, effectuent des recherches pratiques et développent 
des programmes de prévention et de contrôle des maladies animales.

La combinaison d’expertise en matière de diagnostic et de santé animale est ce qui rend GD si unique. Cela nous 
permet d’offrir des produits et des services qui non seulement améliorent la santé des animaux, mais génèrent 
également de bons rendements financiers. 

Notre laboratoire est équipé d’appareils à la pointe de la technologie. Plus de 600 analyses différentes sont 
effectuées régulièrement, allant de la recherche post mortem à la réalisation de tests de diagnostic moléculaire. 

GD Animal Health jouit d’une bonne réputation internationale en tant qu’organisme de recherche sous contrat 
pour la recherche appliquée, l’éducation et le conseil. GD Academy organise des sessions de formation sur la santé 
animale pour les agriculteurs et leurs vétérinaires ainsi que pour les industries pharmaceutiques et d’alimentation 
animale. Les cours abordent à la fois la théorie et la pratique du diagnostic vétérinaire et de la recherche en 
laboratoire.

Jarno Smit
Responsable régional des ventes 
pour l’Afrique

E:  j.smit@gdanimalhealth.com
M: +31 (0)630928655

Royal GD
Arnsbergstraat 7
7418 EZ Deventer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)57 063 3391
E: info@gdanimalhealth.com
W: www.gdanimalhealth.com
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Trouw Nutrition

Trouw Nutrition est un des leader mondiaux en solutions nutritionnelles innovantes pour l’alimentation animale. 
Grâce à un large portefeuille de produits, Trouw Nutrition peut proposer à ses clients des prémélanges, des additifs 
et également des services sur mesure pour toutes les espèces d’animaux d’élevage. L’expertise de la société nous 
permet de proposer des concepts d’alimentation complexe pour un calcul de rentabilité optimal, un savoir-faire 
nutritionnel de qualité, ainsi que, les dernières innovations du marché chaque année. La combinaison unique de 
produits, de modèles et de services proposés par Trouw Nutrition contribue à la tranquillité d’esprit de nos clients. 
Les solutions nutritionnelles de la société répondent parfaitement aux besoin des animaux de nos partenaires qu’ils 
soient, agriculteurs, producteurs d’aliment, intégrateurs ou distributeurs. Trouw Nutrition est implanté dans 25 
pays, compte 70 usines à travers le monde et environ 8500 employés.

Trouw Nutrition Netherlands a été fondée en 1931 en tant qu’entreprise familiale, qui se concentrait sur 2 pilliers: 
la qualité de ses employés, et une forte implication dans la recherche et le développement. Lorsque le marché 
international des aliments pour animaux s’est développé à partir des années 1970, Trouw Nutrition a fait des 
investissements stratégiques tel qu’en Italie et en France, et est devenu partie intégrante de BP Nutrition en 1975. 
Depuis 1994, Trouw Nutrition fait partie de Nutreco. Trouw Nutrition appartient à la société mère Nutreco. Il existe 
une forte interconnexion entre Trouw Nutrition et Nutreco et l’innovation est au cœur de ces 2 sociétés. A Nutreco, 
quelque 250 experts travaillent continuellement à la mise au point de nouvelles méthodes permettant à nos 
clients d’augmenter leur efficacité, de maximiser leurs avantages et de tirer le meilleur parti de leurs ressources. 
C’est la base du leadership de Trouw Nutrition dans les spécialités, prémélanges, modèles et services nutritionnels 
innovants.

Trouw Nutrition Africa
Veerstraat 38
5831 JN Boxmeer
Les Pays-Bas

T: +31 (0)48 558 9955
E: tnaafrica@trouwnutrition.com
W: www.trouwnutrition.com

Mlle Elody Lamarche
Responsable de zone Afrique 
Francophone

E: elody.lamarche@trouwnutrition.com
M: +33 (0)681916979
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VDL Agrotech

VDL Agrotech (membre du VDL Groep) fabrique et fournit des équipements pour l’élevage intensif moderne, depuis 
plus de 50 ans. La gamme de produits comprend les systèmes d’alimentation et d’abreuvement, le traitement 
du fumier, les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation. VDL Agrotech est 
également spécialisé dans l’ingénierie et la fourniture de projets clé en main.

Spécialiste en ingénierie
Les projets d’ingénierie sont notre spécialité. VDL Agrotech conçoit, fournit et construit des projets clés en main 
complets dans le monde entier. De l’ingénierie détaillée jusqu’au montage complet de l’équipement livré. Tous les 
projets sont conçus en fonction des conditions climatiques locales pour répondre au mieux aux besoins du client. 
Le montage du projet est effectué sous la supervision d’un superviseur qualifié de VDL Agrotech, qui veille au 
bon montage et à l’installation des équipements livrés. Le superviseur travaille toujours avec un groupe local de 
techniciens pour assurer une installation correcte et forme une équipe de techniciens locaux pour la maintenance 
du matériel livré.

Accès direct aux installations de production
VDL Agrotech dispose d’un accès direct aux installations de production les plus modernes disponibles, où une 
grande partie des produits VDL Agrotech est en cours de fabrication. VDL Groep regroupe des sociétés spécialisées 
dans le travail des métaux mais également dans le moulage par injection de plastique ainsi que dans l’assemblage 
d’équipements. Les machines modernes à la pointe de la technologie garantissent un produit de haute qualité à 
un prix compétitif. Le fait de disposer des installations de production au sein de VDL Groep améliore le contrôle de 
la qualité et de la flexibilité.

VDL Agrotech
Hoevenweg 1
5652 AW Eindhoven
Les Pays-Bas
T: +31 (0)40 292 5500
E: info@vdlagrotech.nl
W: www.vdlagrotech.com

Brian van Hooff (à gauche)
Directeur général
E: b.van.hooff@vdlagrotech.nl
M: +31 (0)621891148

Tom van der Meulen (à droite)
Directeur des ventes 
E: t.van.der.meulen@vdlagrotech.nl
M: +31 (0)610222497
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VDL Jansen

VDL Jansen (Jansen Poultry Equipment jusqu’en 2022) a été créé en 1986 par M Albert Jansen lorsqu’il a développé 
le premier nid de ponte automatique. Aujourd’hui, la société compte plus de 130 employés et fournit des systèmes 
dans plus de 80 pays. En Octobre 2020 Jansen Poultry Equipment a été repris par le VDL Groep donc VDL Agrotech 
fait parti aussi. Nous développons et produisons des systèmes de volaille pour les éleveurs, les pondeuses et les 
poulets de chair. Tous nos systèmes sont construits dans nos usines aux Pays-Bas et en Pologne. Le fait de pouvoir 
contrôler le processus en interne garantit une qualité optimale, ce qui rend les systèmes très faciles pour les 
animaux. Tous les systèmes sont adaptés aux souhaits de l’entrepreneur et aux besoins des animaux.

La connaissance de la volaille et de la technologie au sein de l’entreprise est essentielle au développement de 
nouveaux produits. De même qu’est la coopération étroite avec les spécialistes de la volaille, les développeurs 
techniques, les établissements d’enseignement et les instituts de recherche. Nous pensons que l’homme, les 
animaux et l’environnement doivent être traités avec le plus grand respect. C’est la base de tous nos produits 
développés et fabriqués ainsi que de nos services. Nous sommes convaincus que les résultats de production 
optimaux sont inextricablement liés au comportement, aux habitudes et à la santé des animaux. La performance 
est définie par des animaux en bonne santé vivant dans des logements efficaces et de haute qualité. Des animaux 
en bonne santé performants de manière optimale donnent le retour sur investissement le plus élevé.

Nous développons et produisons des systèmes de volaille pour les éleveurs, les poulets de chair et les pondeuses. 
Cela inclut les systèmes d’élevage en pondeuses, les solutions de récolte pour les poulets de chair, les solutions de 
manipulation des œufs et les solutions de réduction des émissions. Le service et les conseils font partie intégrante 
de notre société. Des solutions clé en main sont possibles. Le bac d’alimentation anti-déversement breveté unique 
utilisé pour les poulets de chair assure un rapport de conversion optimal (FCR). Nos nids ont un système breveté 
d’expulsion. Et nos systèmes d’élevage entraînent les poulettes à exceller dans un système de volière. Nos solutions 
pour la réduction des émissions empêchent ou réduisent l’accumulation d’ammoniac et de poussière.

Ron de Zwarte
Directeur des ventes

E: r.de.zwarte@vdljansen.com
M: +31 (0)655136862

VDL Jansen
Harselaarseweg 32
3771 MA Barneveld
Les Pays-Bas

T: +31 (0)34 242 7000
E: info@vdljansen.com
W: www.vdljansen.com
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Vencomatic Group

Le groupe Vencomatic est une entreprise leader dans le secteur de la volaille. Il y a 40 ans, nous avons inventé le 
premier nid automatique. Au fil du temps, l’entreprise a évolué pour devenir un fournisseur de gamme complète des 
meilleurs équipements pour votre projet avicole. Avec des centaines d’employés engagés, Vencomatic Group est une 
entreprise familiale qui sert des milliers de clients chaque année. En collaboration avec nos antennes locales et nos 
partenaires, nous pouvons répondre de manière optimale aux exigences de nos clients dans le monde entier. Nos 
distributeurs garantissent la connaissance des conditions locales spécifiques et offrent des conseils, une installation 
et un service de haut niveau. Nous proposons des solutions durables, fabriquées dans nos propres usines. La qualité 
est cruciale.

Mais nous ne nous arrêtons pas là ; après l’installation, nous nous assurons que vous savez comment utiliser nos 
solutions de la meilleure façon possible en vous offrant un soutien dans la gestion quotidienne. Devenir partenaire 
signifie que nous sommes là pour vous, maintenant et à l’avenir.

Nous offrons des solutions sur mesure pour que le grand continent Africain se développe de manière durable. Nous 
sommes fiers d’être des pionniers dans notre domaine et de créer les meilleurs produits en collaboration avec nos 
clients.

 Think ahead with poultry people!

Vencomatic Group
Meerheide 200
5521 DW Eersel
Les Pays-Bas

T: +31 (0)49 751 7380
E: info@vencomaticgroup.com
W:www.vencomaticgroup.com 

Peter Bart Lichtenbeld (à gauche)
Directeur des ventes Afrique
E: pbl@vencomaticgroup.com
M: +31 (0)627003801

Pim van Hooff (à droite)
Responsable régional des ventes 
pour l’Afrique
E: pvh@vencomaticgroup.com
M: +31 (0)623526847

29        Plateforme Avicole Pays-Bas Afrique (DAPP)



Verbeek Hatchery
Holland

Votre fournisseur de poussins d’un jour de haute qualité ou d’oeufs à couver livrés à votre aéroport préféré presque 
partout en Afrique !

Verbeek Hatchery Holland travaille depuis le centre de la communauté avicole néerlandaise. Verbeek four des des 
œufs à couver, les poussins et les poulettes aux éleveurs de volaille aux Pays-Bas et à l’ététranger. Les bureaux de 
la compagnie sont à Lunteren. Le moderne couvoir Verbeek est situé dans le polder de Zeewolde. Verbeek a été 
créée et 1963.  et le leader du marché de distribution international d’œufs à couver, les poussins et les poulettes.

Et un partisan indépendant de l’éleveur avicole, Verbeek reste proche de ses racines avicoles. Après tout, leur 
activité tourne autour de vos souhaits et tant que client. Verbeek travaille dur pour atteindre votre objectif d’obtenir 
les meilleurs résultats. Le choix des courses de la piscine par Verbeek repose sur le meilleur potentiel génétique.

Et ils ont donc choisi Novogen. Nous aimerions partenaire tout le savoir faire et matière de gestion disponible que 
nous avons accumulé chez Verbeek, chaque fois que vous sentez que cela fait partie de votre politique, bien sur. 
Des équipes passionnées de Verbeek collaborateur avec les éleveurs de volailles pour une gestion vétérinaire et 
commercial durable. L’accent sera toujours mis sur la santé animale, les lois et la législation, la sécurité alimentaire 
et l’hygiène, telles sont les mises en œuvre et l’œuvre dans l’ensemble de l’organisation Verbeek (certification 
NEN ISO 9001).

Pour plus d’informations, visitez notre site Web où vous pouvez également voir notre film d’entreprise. 

Verbeek Hatchery Holland
Kauwenhoven 3
6741 PW Lunteren
Les Pays-Bas

T: +31 (0)31 857 8250
E: info@verbeek.nl
W: www.verbeek.nl/en

Henry Versteeg
Dirercteur
E: henry.versteeg@verbeek.nl
M: +31 (0)613726642
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Missions commerciales avicoles

Kenya
Mission Commerciale 
Avicole 2016

Mission Commerciale

Pays Cible

Tous les 2

Ouganda & Rwanda
Mission commerciale avicole 
2017 

Rwanda Mission commerciale 
avicole 2019

Éthiopie
Mission commerciale avicole 2015
HAPP Missions 2012-2015

Soudan 
Mission Commerciale Avicole 2015

Nigéria
Mission commerciale avicole 2014
Mission commerciale avicole 2015
Mission commerciale agroalimentaire 

Ghana
Mission Commercial Avicole 
2015

Zimbabwe
Mission commerciale élevage & horticulture 2018

Tanzanie
Mission commerciale avicole 
2012
Mission commerciale avicole 
2018
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Ouganda & Rwanda
Mission commerciale avicole 
2017 

Rwanda Mission commerciale 
avicole 2019

Membres
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Our Partner:



Notes
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The Netherlands-African Business Council
Zuid Hollandlaan 7 (Étage 3, Bureau n° 3.61)
2596 AL La Haye
Les Pays-Bas

T: +31 (0)70 304 3618
F: +31 (0)70 304 3620
E: info@nabc.nl
W: www.nabc.nl

La Plateforme Avicole 
Pays-Bas Afrique


