
Van bij de start in 1980, toen Noyez werd op-
gericht door mijn vader als groothandelaar voor 
frituur- en horecazaken, staat het helpen van de 
opstart en het verder uitbouwen van uw zaak 
centraal voor ons. We zijn dan ook trots dat 
we gedurende deze 40 jaar verder zijn uitge-
groeid tot de fabrikant van artisanale, dagverse 
producten en bereidingen waarvoor we de dag 
van vandaag bekend om zijn. We kijken ernaar 
uit om u dezelfde, warme service aan te bieden 
waar dit familiebedrijf voor staat, zonder onze 
vertrouwelijke waarden en tradities te verloo-
chenen.

Eerst en vooral is deze catalogus een mooie ver-
zameling van de huisbereide Noyez producten.
Van bij de start van de productie van dagver-
se brochetten tot het bereiden van artisanaal 
stoofvlees en vol au vent in zijn beginjaren evo-
lueerde Noyez steeds verder. In 2008 werden 
forse investeringen in onze productieruimte ge-
maakt om onze klanten een ruimere keuze aan 
te bieden. En in 2014 maakte de huisgemaakte 
100% runds-, kip- en lamsburgers zijn intrede, 
wat zich uitte in een absoluut succesverhaal! 
Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door onze 
aangeboden kwaliteit, constante innovatie, het 
telkens opnieuw voor zijn op de trends van de 
steeds wijzigende food markt, en dit in samen-
werking met de ervaring, kennis en bezieling 
van u, onze klanten.

Daarnaast helpt de persoonlijke en vertrouwelij-
ke aanpak met onze jarenlange partners en le-
veranciers mee aan het succes en ruim gamma 
dat Noyez aanbiedt. Hun kwaliteitsproducten 
maken zowel bij u als bij uw klanten het ver-
schil. We zetten 2021 dan ook fantastisch in 
met de uitbreiding van de vriesruimten en de to-
tale renovatie van de winkel te Wervik. Via deze 
twee nieuwe aanwinsten is Noyez in staat u een 
nog grotere diversiteit aan producten, smaken 
en diensten aan te bieden.

Zoals u al las is steeds innoveren belangrijk 
voor ons. Ook in dit digitale tijdperk kunnen we 
niet achterblijven. Daarom hebben we ervoor 
gezorgd dat u via de online webshop en het uni-
forme scanningssysteem vlot en efficiënt uw 
weg vindt om bestellingen te plaatsen. 

En wist u al wat we verrichtten om onze eco-
logische voetafdruk te verkleinen? Vorig jaar 
installeerden we maar liefst 1200 zonnepane-
len, koelden we enkel en alleen op een milieu-
vriendelijke manier en investeerden we in twee 
ecologisch gekoelde vrachtwachten die met 0% 
uitstoot en 0% geluid leveren aan onze klanten. 
En natuurlijk versturen wij facturen digitaal aan 
alle klanten die willen meehelpen om deze voe-
tafdruk te verminderen.

Niet enkel Noyez zijn unieke productenassorti-
ment, innovaties en technologische en ecolo-
gische investeringen zijn de redenen van ons 
succesverhaal. Ook ons professionele verkoop 
team draagt hier sterk aan bij. Zij staan telkens 
opnieuw paraat om aan uw wensen en de noden 
van uw zaak te voldoen. Daar mag u het volste 
vertrouwen in hebben!

Ten slotte is het steeds mogelijk kennis te ma-
ken met Noyez en onze in-huis-gemaakte pro-
ducten via een demo en bedrijfsbezoek. Op deze 
manier kan u de innovaties en vernieuwende 
trends zelf ontdekken, ervaren én beoordelen! 

Ik hoop u snel te kunnen verwelkomen bij Noyez 
en wens u alvast veel succes met uw zaak.

Vriendelijke groeten,
Wim Noyez,
Zaakvoerder Noyez Snacks



Depuis début 1980, lors de la création de Snacks 
Noyez par mon père Justin, alors grossiste pour les 
friteries, snacks et restauration, vous aider à dé-
marrer et à développer votre entreprise a été notre 
leitmotiv. 

Nous sommes donc fiers qu’au cours de ces 40 an-
nées, nous soyons devenus le fabricant de produits 
frais et de préparations artisanales qui font notre 
réputation d’aujourd’hui. Nous nous réjouissons de 
vous offrir encore le même service chaleureux que 
celui qui fut à la base de la création de notre entre-
prise familiale.

Avant tout, ce catalogue vous présente une belle 
collection de produits artisanaux proposés par 
Noyez. Depuis ses débuts, avec la production de 
brochettes fraîches, la préparation carbonnades et 
de vol au vent artisanaux, Noyez a continué d’évo-
luer : ainsi en 2008, d’importants investissements 
ont été réalisés dans notre unité de production, afin 
d’offrir un choix plus large à nos clients.Depuis 
2014 une véritable success story à été crée avec 
la production d’hamburgers 100% bœuf, de pou-
let et d’agneau faits maison! Tout cela a été rendu 
possible non seulement grâce à la qualité de notre 
offre, à l’innovation constante, à notre avance sur 
les tendances du marché, en constante évolution, 
mais, et surtout, grâce à la collaboration et l’implé-
mentation des connaissances et de l’inspiration de 
vous, nos clients !

De plus, grâce à une étroite collaboration avec nos 
partenaires et fournisseurs de longue date, Noyez 
vous propose actuellement un assortiment de pro-
duits très large. Des produits de fournisseurs de 
qualité font la différence pour vous et surtout pour 
vos clients. 

2021 a démarré fort avec de nouveaux investisse-
ments pour l’agrandissement du hall de surgelés 
et l’entière reconstruction du magasin de retrait à 
Wervik. Grâce à ces investissements, Noyez pour-
ra vous offrir une diversité de produits encore plus 
grande, de saveurs supplémentaires et une dispo-
nibilité de produits accrus.

Comme vous lisez, l’innovation est un facteur dé-
terminant dans notre vision d’avenir ; en cette ère 
numérique, nous ne pouvons pas rester en arrière. 
C’est pourquoi nous avons veillé à ce que le e-com-
merce pour les commandes et le système de scan-
ning vous permettent de passer vos commandes 
au plus facile et rapidement. 

Et saviez-vous déjà ce que nous faisons pour ré-
duire notre empreinte écologique ? L’année der-
nière, nous avons non seulement installé pas 
moins de 1200 panneaux solaires, (nous produi-
sons donc notre froid de manière écologique) mais 
nous avons également investi dans deux camions 
refroidis de manière écologique, qui permettent la 
livraison à nos clients avec 0% d’émissions et 0% 
de bruit. Et bien sûr, nous envoyons des factures 
numériques à tous les clients qui veulent contri-
buer à réduire notre empreinte écologique.

La gamme unique de produits, les innovations, 
les investissements technologiques et environne-
mentaux ne sont pas les seules raisons du succès 
Noyez. Notre équipe de vente - conseillers profes-
sionnels y contribuent également  : toujours prêts 
à répondre à vos besoins et à ceux de votre entre-
prise. Vous pouvez leur faire entièrement confiance !

Afin de vivre, de voir, de gouter et de sentir tout ce 
que vous avez lu, nous vous invitons à découvrir 
Noyez et notre unité de production lors d’une visite 
de l’entreprise ou vous jugerez vous-même des in-
novations et des tendances que nous construisons 
chaque jour! 

J’espère vous accueillir bientôt à Noyez et je vous 
souhaite beaucoup de succès dans le développe-
ment de votre entreprise !

Bien à vous,
Wim Noyez,
Manager Noyez Snack


