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L’entreprise 

Son histoire 
 

 Le 6 juillet 1968 : Fondation de OVI ( Olense Vleeswaren Industrie) à Olen 
par Jozef Vanreusel. 

 Direction assurée aujourd’hui par son fils Philippe Vanreusel. 

 

• Initialement: 

      Production de jambons cuits  

 artisanaux, de cervelas, de hamburgers et  

 de fricandelles 

 

• Au fil des acquisitions stratégiques :  

      Production de plats frais préparés, de 

      snacks surgelés, de charcuterie fine, 

      de sauces et ketchup et de conserves de  

      viande. 
 

 

 



L’entreprise 
Une croissance externe forte 

1982 
reprise de Savico  

(conserves de viande, saucisses de Francfort)  

1985 
reprise de Alimex  

(conserves de viande, produits à base de poulet, vol-au-vent)  

1989 
reprise de Vegro  

(conserves de viande, saucisson de jambon) 

1991 
reprise de China Chicken  

(plat frais préparés, vol-au-vent)  

Janvier 

1993 

reprise de Veka  

(charcuterie fine, cervelas, saucisson de jambon)  

Janvier 

2005 

reprise de Fontein  

(produits surgelés Pays-Bas, fricandelles, hamburger,…)   

Février 

2005 

reprise de Castel d'Oro  

 (produits surgelés, croquettes...)  

Juin 

2005 

reprise de Ottimo & Leon's  

(produits surgelés, croquettes et amuse-bouche,…) 

31 mars   

2006 

Inauguration officielle de la nouvelle unité de production 

intégrant une division «  Boulangerie Industrielle ». 

Juin 

2013 

Reprise de Schots Charcuterie  

(pâtés, pâté de gibier, saucisses fumées, saucissons de jambon 



   Une volonté forte en direction des produits à 

base de viande et du snacking. 

 
• OVI est leader sur ses marchés en Belgique 

• OVI a capitalisé les expériences des entreprises rachetées 

• Un site industriel dédié à la production sur 8.400 m²  

 ( avec des possibilités d’extension ) 

• Des innovations et des améliorations constantes 

• Un chiffre d’affaires +/- € 29 millions en 2016 

• Des certifications reconnues  dans tous les segments de marché 

 

 

L’entreprise 

Aujourd’hui 



Une expertise reconnue 

 
• Département R&D intégré avec 2 créateurs de produits  

      et 4 spécialistes de marché. 

 

• Assisté par des consultants et des entreprises externes. 

      

• En 2015, 113 nouveaux réalisations, dont 20 produits innovants. 

L’entreprise 

 



 

 

 

 

 

L’entreprise 

Nos marques commerciales 



 

 

 

 

 

Un aperçu de  

nos clients en marque propre 
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Logistique 
 

• Notre flotte de camions dessert le marché belge 

 

 

 

 

 

 

• Exportation vers l’Europe par les grands transporteurs affrétés par 
nos services 

 

 

 

 

 



Qualité 
 
• Service Qualité intégré 

• Contrôle de qualité interne + 
contrôles externes indépendants 

• Dès1998: BRC 

• Depuis 2001: IFS 

• Depuis 2003: BRC pour 
l’ensemble de la gamme 

• Depuis 2004: ‘Halal-products’ 

• Depuis 2008: Certificat pour 
l’autocontrole 

• Depuis 2017: IFS ‘Higher Level’ 



• Plus de 150 collaborateurs travaillent à la mise au point et à la 

fabrication de produits irréprochables. 

 

• L’exportation est pensée et perçue comme une priorité stratégique 

    Gouvernance générale 



Les produits 

 

Plats cuisinés frais 

 

  

 

 

Un assortiment complet de plats 

cuisinés frais pour chaque 

moment de consommation. 

 

Gamme disponible en différents 

emballages sous-vide. 



Les produits 
Produits surgelés 

 

  
Assortiment large de produits 

surgelés traditionnels : 

Fricandelles, croquettes, 

boulettes pour le potage 

 

Et de produits originaux dédiés  

“ snacking ou apéritif “ 

 

Le tout étant disponible sous 

différents emballages.   



Les produits 
Charcuterie fine 

 

 

 

 

  

Assortiment classique de la 

charcuterie fine et de snacks à 

emporter. 

 



Les produits 
 

Conserves de viande 

 

 

 

 

  

 

 

 

Large assortiment conditionné en 

en bocal ou en boîte. 



Un assortiment  complet   
de croquettes et d’amuse-bouche.  

Tous les produits sont préparés de façon artisanale   
avec des ingrédients de qualité supérieure.  



Mini burgers, mini bagels, 
Mini brochettes 
 
 
 
  



Ottimo est destiné au food service 

La gamme Léon’s est  

adaptée au retail 

  



Atouts 

 
• Une expertise de marché de plus de 45 ans 

• Une entreprise saine en pleine expansion 

• Un rapport qualité-prix ajusté aux marchés destinataires 

• Un service personnalisé à l’écoute des contraintes et objectifs 

commerciaux de chaque client 

• Une ouverture volontariste vers les MDD 



 

OVI sa 

Hoogbuul 1 

B- 2250 Olen 

Téléphone: +32 (0)14/21.30.51 

Fax: +32 (0)14/21.67.37 

E-mail: info@ovi.be 

Website: www.ovi.be 

 

 

 

Fernand Jar    Peter Van Moeseke 

Senior Food Concept Manager  Director Sales & Marketing 

+32 (0)497/52 02 84   +32 (0) 476/20.86.21 

f.jar@ovi.be    p.vanmoeseke@ovi.be 

 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs 
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