
Ardo Group (FR) 

 

Avec un chiffre d’affaires de 1.1 milliard d’euros en 2019 et 4000 salariés, le groupe Ardo, dont le siège 

social est situé à Ardooie en Belgique, est le leader européen en matière de production de légumes,  

fines herbes et fruits fraîchement surgelés pour les secteurs Retail, FoodService et Industry.  

Aujourd’hui, le groupe Ardo compte 21 unités de production, de distribution et d’emballage dans 9 

pays européens, assurant un approvisionnement optimal dans les régions de culture les plus 

productives.  

Le groupe vend 940 000 tonnes de légumes, de fines herbes, de fruits, de riz et de pâtes surgelés dans 

le monde entier. 

Ardo a pour mission de préserver les bienfaits de la nature au mieux.  

Pour atteindre cet objectif, le groupe applique des méthodes de production intégrée et contrôle la 

qualité avec un grand respect pour la nature et l’environnement. 

Ardo s’efforce de développer des méthodes de culture vraiment durables et de cultiver des produits 

qui tiennent compte des exigences des cultures, des activités des agriculteurs et des exigences des 

clients. 

Ardo contrôle la totalité de la chaîne de production, de la sélection des semences à l’emballage et à la 

distribution.  

L’expertise spécifique d’Ardo en matières premières et production, ainsi que sa structure flexible 

permettent de développer de nouveaux produits pour répondre aux tendances et besoins du marché. 

Avec des bureaux de vente dans toute l’Europe et au-delà, il y a toujours un membre de l’équipe de 

vente d’Ardo à proximité, pour réagir rapidement aux exigences du marché local. 

Ardo privilégie les relations à long terme avec les cultivateurs, les fournisseurs et les clients, offrant 

ainsi à toutes les parties la stabilité indispensable  

pour donner la confiance nécessaire pour des investissements durables. 

 



 

Ardo Group (ENG) 

 

With a turnover of € 1.1 Bio in 2019 and 4000 employees, the family owned Ardo Group (whose 

headquarters are located in Ardooie, Belgium) is the European leader in the production of a full range 

of fresh frozen vegetables, herbs and fruit for Retail, FoodService and Industry.  

Today the Ardo Group has 21 production, distribution and packing units in 9 European countries, 

ensuring optimal sourcing from the most productive growing regions.  

The Group markets 940,000 tons of fresh frozen vegetables, herbs, fruit, pasta, potato products and 

rice worldwide. 

Ardo’s mission is to preserve the gifts of nature as purely as possible for its customers and consumers.  

In order to reach this goal, the group applies integrated production methods and quality monitoring 

with great respect for nature and the environment.  

Ardo works hard to develop truly sustainable ways of growing crops and producing products that 

consider the crop’s requirements, the activities of the farmers and the demands of the customers. 

Ardo controls the entire production chain, from the selection of seed to packing and distribution.  

Ardo’s differentiating expertise on raw material and processing, as well as its flexible structure enable 

the development of new products that meet market needs and trends. 

With sales offices throughout Europe and beyond, there’s always a member of the Ardo sales team 

close to hand, to react quickly to local market requirements 

Ardo supports long-term relationships with growers, suppliers and customers, which offer stability for 

all parties and are necessary to provide the confidence for sustainable investments. 


