
NIVO-finess’
25 ans au firmament 

femme et de plusieurs voisins, nous nous sommes mis au travail 
ensemble.” Hans: “Durant les premières années, j’’étudiais encore et je 
donnais un coup de main le soir et pendant mon temps libre. Je participais 
pleinement à l’affaire. Livrer les commandes, nettoyer les foies, finaliser 
les commandes, j’ai tout fait, on ne m’y prendra plus.” Quelle fierté 
pour Bert, le jour de son premier déplacement à l’aéroport de 
Zaventem, de charger sa voiture avec 65 kg de foie gras d’oie. “L’achat 
et le chargement de 65 kilos, ce n’était rien, mais par contre j’étais plutôt 
inquiet de trouver à qui les vendre et je peux vous dire que cela s’est passé 

La firme NIVO-Finess’ est active depuis plus d’un quart de siècle dans le monde de la 
gastronomie. Des choix qualitatifs et la garantie de toujours obtenir le meilleur 
produit associé au meilleur service garantissent que cette firme reste au sommet de 
sa catégorie. Au cours de ces dernières années, la société s’est dotée d’une dimension 
nouvelle, à savoir travailler avec des personnes qui partagent les mêmes idées afin de 
faire perdurer l’entreprise pendant encore au moins un autre quart de siècle.

Père et fils sont fièrement assis l’un à côté de l’autre. Tous les deux 
ont offert leur cœur à NIVO-Finess’ et ils rayonnent. Bert van den 
Auwelant est à l’origine de ce succès, tandis que Hans a pris de plus 
en plus d’espace ces dernières années. Bert: “Les trois premières années 
ont été vraiment difficiles. Au début, j’étais convaincu que je pouvais 
réussir et également que je pouvais le faire seul. Le réveil fut douloureux. 
Le succès de l’entreprise a été rapide et nous avons obtenu nos deux 
numéros CEE dès la deuxième année mais, le plus important reste que 
Hans m’a rejoint dès cette deuxième année et tous deux, aidés de ma 
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en un rien de temps.” Hans: “Nous sommes fiers de la manière dont nous 
avons construit notre entreprise. Nous avons commencé dans le garage de 
notre maison pour ensuite nous développer au fil du temps, jusqu’à 
construire il y a trois ans les locaux super équipés et plus que conformes 
où nous nous trouvons maintenant. C’est un bonheur d’y travailler. 
Nous avons soigneusement planifié la disposition des différents locaux 
pour une meilleure logistique et une efficacité qui nous permet de bien 
envisager le futur.”

Côte à côte
Cela fait donc quelques années qu’ils travaillent côte à côte avec  
un objectif commun: le choix de la qualité sans jamais céder à la 
facilité. Même dans les moments difficiles où les autres font d’autres 
choix, Bert et Hans sont restés fidèles aux principes de base de  
leur société performante: la Qualité et le Service Personnel.  
Hans: “Bien sûr, c’est mon père qui m’a formé. Nous partageons donc la 
même passion et la même vision. Mon père a dû faire des choix difficiles, 
mais ce sont ces choix qui nous ont amenés à long terme là où nous en 
sommes aujourd’hui.” Bien sûr, cela n’a pas toujours été facile par le 
passé et les points de vue divergeaient quelquefois. Hans: “Nous 
sommes au final toujours tombés d’accord. Par le passé, la voix décisive de 
mon père était très présente, mais les choses ont beaucoup changé depuis 
le déménagement à Zoersel. Mon père a décidé de se tenir plus en retrait 
mais, fort de son expérience, il est toujours la caisse de résonance de la 
société. Je lui suis reconnaissant d’être qui il est, car je comprends 
maintenant les décisions difficiles qu’il a dû prendre dans le domaine de 
l’entrepreneuriat. Cette coopération et les choix obstinés que nous faisons 
constituent, avec notre équipe, la garantie du succès de NIVO-Finess’.” 
Ce qui est également resté inchangé, c’est la sélection des foies gras 
d’oie. Cela fait des années qu’ils travaillent avec les mêmes produc-
teurs qui élèvent leurs oies de façon naturelle et garantissent une 
qualité égale à NIVO-Finess’. Bert: “C’est le cœur même de notre 
marché. Vous devez connaître vos producteurs et choisir ceux qui vous 
conviennent. Nous faisons des choix de qualité et non de quantité.  
Nos producteurs sont tous de petits éleveurs artisanaux et ils élèvent les 
oies selon nos souhaits, et nos normes de respect et de bien-être des 
animaux. Sur 100 kg qui sont produits, seuls 25 kg répondront à nos 

exigences. Cela nécessite une formation au cœur même des élevages et une 
intervention adéquate en cas de manquement. Une première sélection est 
effectuée sur place, les foies sont à nouveau inspectés ici et c’est alors 
seulement qu’ils partent vers leur destination finale. Nous parons 
nous-mêmes les foies non sélectionnés et nous les transformons en pâtés 
ou en terrines, les meilleurs foies étant destinés à être vendus crus.”  
Un autre fait marquant c’est que Hans et Bert restent personnelle-
ment en contact avec leurs clients. Hans prend la voiture deux jours 
par semaine pour livrer les chefs et cela lui permet de s’enquérir de 
leur degré de satisfaction et des tendances du marché. Cela pourrait 
sembler anodin mais NIVO-Finess’ a fait le choix très particulier 
d’être grand en restant petit. “Je pense aussi que notre expertise est 
capitale. Nous avons parfaitement formé notre petite équipe à la sélection 
des foies et au traitement délicat des demandes spécifiques. Nos clients 
nous indiquent exactement ce qu’ils veulent et comment ils le veulent, 
c’est précisément ce service sur mesure que nous souhaitons offrir.  
Je pense que c’est unique dans notre secteur et que c’est là que se trouve 
l’ingrédient secret de notre succès.”
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cartes de restaurant et nous avons dû nous préparer pour l’avenir. Cela a 
quelque peu modifié l’image de notre société, mais sans que nous perdions 
notre signature originale. Nous sommes toujours réputés pour la qualité 
de nos foie gras d’oie et de nos truffes, une réputation que nous souhai-
tons préserver, mais je pense qu’il est également important de faire savoir 
que nous souhaitons explorer d’autres horizons à l’avenir. La Wallonie 
reste pour nous un marché à découvrir et à conquérir et c’est notre objectif 
pour les années futures.”

Là où tout a commencé
La sélection du meilleur foie d’oie requiert des connaissances et 
demande la prise en compte de plusieurs points, ce fut un long 
parcours pour Bert. Au tout début, il en cherche un peu partout.  
En France d’abord mais depuis lors, celle-ci est plutôt devenue la 
patrie du canard. Il est alors parti en avant pour enfin trouver la 
qualité qui lui convenait en Hongrie. Pourtant les débuts ne sont pas 
de suite à la hauteur de ses exigences et ce sont plusieurs colis d’une 
centaine de kilos qu’il n’hésite pas retourner chez les éleveurs avec le 
mot: plus jamais ça! Avec le temps, assorti de beaucoup de détermi-
nation et d’explications, les choses se sont mises en place. Puis la 
Hongrie est un choix logique lorsque l’on évoque le foie gras d’oie. 
“Les Hongrois ont une tradition d’élevage et d’engraissement des oies 
vieille de plusieurs siècles. Contrairement au canard, l’oie n’est pas un 
animal aquatique. Dans les pusztas (plaines) du sud-est du pays, les 
conditions d’élevage sont optimales.” Il y a bien sûr la qualité des foies 
gras qui prime mais cette dernière va de pair avec un traitement 
correct des animaux. “Nous travaillons essentiellement avec de petits 
producteurs qui sont sous notre contrôle direct. Les engraisseurs 

Partenariat
Après le lancement de leur firme, avec l’esprit d’entreprise qui  
coulait dans leurs veines, livrer le nord de la Belgique et se limiter à la 
Flandre ne leur suffisait plus. Et puis la qualité NIVO-Finess’ n’était 
pas passée inaperçue aux Pays-Bas et de nombreux chefs néerlandais 
souhaitaient aussi pouvoir bénéficier de leurs foies gras d’oie en 
cuisine. Les quantités disponibles étaient suffisantes et la qualité 
souhaitée était au rendez-vous, il ne restait plus qu’à régler le 
problème de la livraison. En 1997 une coopération a vu le jour.  
Hans: “Une bonne collaboration, c’est toute l’importance de travailler 
avec des personnes qui partagent vos idées et c’est le cas avec la firme 
Vanilla Venture. Comme nous, ils sélectionnent chacun de leurs produits 
eux-mêmes et ils ne sélectionnent que ceux de qualité.” Gerard Jansen de 
Vanilla Venture: “Nous voyageons également dans le monde entier à la 
recherche du meilleur. Nous aimons connaître les histoires qui se cachent 
derrière chaque produit pour pouvoir les raconter ensuite. C’est pourquoi 
nous nous retrouvons souvent face à de petits producteurs. Pour nous,  
il est important que la qualité offerte soit constante et nous sommes  
très attentifs à ça. Le partenariat avec NIVO-Finess’ fonctionne donc 
parfaitement et dans les deux sens puisque nous nous améliorons 
mutuellement. En fait, nous avons un peu grandi ensemble et nous 
n’avons pu que nous renforcer l’un et l’autre. Je pense aussi que nos 
produits sont vraiment uniques de par leur histoire et leur qualité et c’est 
cela qui constitue la base de notre succès.” Hans: “En élargissant notre 
gamme, nous avons la garantie que si un événement comme la grippe 
aviaire devait à nouveau se produire, nous pourrions toujours poursuivre 
notre commerce. Cela peut sembler très pragmatique mais c’est un fait. 
En raison de la grippe aviaire, le foie gras d’oie a disparu de nombreuses 
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comprennent très bien que l’on n’obtient la qualité qu’en respectant 
l’animal. Le bien-être de nos animaux prime; nous ne voulons pas de foies 
trop gros qui surchargent l’animal. Nous privilégions un poids compris 
entre 400 et 600 grammes. On ne peut obtenir un produit correct qu’en 
traitant l’animal correctement. Ce qui n’est pas bon pour l’animal n’est 
pas bon non plus pour la qualité de son foie gras. Un foie trop lourd est 
tellement gras qu’il est inutilisable pour nous.” Les foies d’oie arrivent 
en Belgique par transport frigorifique après avoir été présélectionnés 
sur place par un employé de NIVO-Finess’. À l’arrivée, on pratique 
sans délai une incision très précise pour enlever toute trace résiduelle 
de bile et, comme dit précédemment, la sélection finale a lieu à 
Zoersel. “En fonction de la souplesse propre à chaque foie, nous détermi-
nons sa destination finale. Ce sont les petites différences entre eux qui 
déterminent leur destination, et c’est aussi ce qui fait notre force.  
Comme je vous l’avais déjà dit, nous savons précisément ce que nos clients 
recherchent et ce qu’ils veulent faire avec un foie. C’est toujours notre 
principe de base. Un beau foie souple est parfait pour la cuisson, un foie 
un peu plus dur est meilleur en carpaccio, par exemple.”, Conclut Bert.

Un couronnement
Quiconque connaît bien Bert sait que c’est un grand collectionneur 
d’oies. Une partie de sa collection est exposée dans un petit musée, 
mais ce qui retient le plus l’attention c’est le livre rédigé à l’occasion 
de l’anniversaire de la firme. Bert: “C’est la réalisation d’un rêve. 
Pendant longtemps j’ai souhaité écrire un livre et maintenant que ce 
souhait est devenu réalité, il a ceci de particulier qu’il combine de surcroît 
deux passions. Ma vie toute entière tourne autour de l’art et de la 
gastronomie et ce livre rassemble les deux. Il est évidemment disponible 
sur commande chez nous.”

NIVO-finess’ n.v.
Oostmallebaan 93/95, Zoersel
Tel. 0032 348 445 42
www.nivofiness.be
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