
PRODUCTEUR & FOURNISSEUR
DURABLE DU MARCHÉ DE

FOODSERVICE ET DE L’HORECA



meating your demands

Qui sommes-nous?

pour chacun son goût

Notre gamme

Le groupe Meco se compose de différentes divisions et offre 
une gamme complète de viande fraîche, charcuterie, poisson 
fraîche, légumes, produits végétariens, produits halal et une 
gamme de produits surgelés.

Meco peut fournir votre repas complet!

Depuis des années, Meco est considérée comme une ré- féren-
ce dans le secteur alimentaire. Notre groupe cible se compose 
principalement des collectivités, des services de restauration 
et de l’horeca. Nous distribuons de la viande, du poisson et des 
légumes crus et non-travaillés , ainsi que des composants de 
repas précuits et des plats cuisinés prêts à l’emploi. Evidem-
ment en respectant les normes les plus strictes en matière de 
sécurité alimentaire et les normes de qualité.

Notre atelier de production ultramoderne et une infrastruc-
ture avancée (un système de réfrigération optimal, un flux de 
travail idéal) garantissent que nous répondons aux exigences 
les plus élevées dans le domaine de l’hygiène. Et cela sans ou-
blier l’aspect artisanal du produit final.

le circuit court
Nous achetons nos bovins et nos porcs directement et exclu-
sivement chez des éleveurs autorisés. Les animaux sont abat-
tus dans un abattoir extérieur. Après un processus de refroi-
dissement, la viande nous est livrée aussi vite que possible. 
Ainsi, la perte de qualité est réduite au minimum.



frères jumeaux

Une entreprise 
familiale
Meco a été fondée en 1976 sous le nom de «Meat Company».
En 1998, les frères jumeaux Jurn et Niek Van Steenkiste, sup-
porté par leur père Joran, ont assumé de manière enthousi-
aste leurs fonctions chez Meco. Leurs efforts ont été récom-
pensés sous la forme d’une forte croissance des revenus.

En 2008, une étape majeure a été franchie chez Meco et un 
nouveau site de production se prouvait indispensable. Le nou-
veau site était opérationnel en octobre 2012, un accroisse-
ment immense de la capacité avec une superficie de 1000m² 
à 7500m².

2019, environ 140 employés mettent tout en œuvre pour dis-
tribuer 100 tonnes de produits alimentaires chaque semaine, 
partout en Belgique.

Chaque semaine, nous 
distribuons environ 100 tonnes 

de produits alimentaires.



Toutes nos activités doivent avoir un impact positif sur chacun dans notre business 
(nos clients, fournisseurs, employés, voisins) et sur la planète sur laquelle nous vi-
vons et travaillons. Nous faisons face à un défi important: le changement climati-
que, les disparités, la globalisation, l’accroissement de la polarisation, la migrati-
on,… De plus en plus de gens s’inquiètent pour la planète et la société. Ils défendent 
leurs droits et valeurs auxquelles ils croient.

Meating Your Demands

Pour nous, cela implique: Offrir à nos clients 
de l’alimentation fine et des produits frais 
adaptés aux besoins changeants du consom-
mateur d’aujourd’hui. Notre gamme complète 
de viande, du poisson frais, des légumes sa-
voureux, des produits surgelés,… Nous vous 
proprosons une gamme variée qui plaît à 
tout. Ainsi, Meco se montre votre fournisseur 
général idéal. 

l’homme, l’animal et la planète

Durabilité

Nos groupes ciblés

Dans le secteur HORECA, il y a les hôtels, les 
restaurants, les salles de fêtes, les friteries et 
les centres de loisirs. Nous livrons également 
aux collectivités. Elles représentent les hôpi-
taux, les maisons de retraite, les universités, 
les écoles, les prisons et les administrations 
publiques.

Dans notre dossier « Entreprendre de façon durable », vous découvrez comment 
Meco s’engage afin d’atteindre ses buts durables. Par le biais de mesures favora-
bles à l’environnement dans les bureaux et dans le hall de production et une at-
tention particulière sur une coopération optimale avec nos employés, nous nous 
engageons à faire notre part.

Le jeudi 9/05/2019, Niek van Steenkiste a signé le 
«Green Deal-Cantines Durables en Wallonie». Un 
Green Deal est un accord volontaire entre des par-
tenaires privés, publics et les autorités politiques 
pour lancer des projets de développement durable.



Notre département R&D suit méticuleusement les 
évolutions dans le secteur et est en outre pionnier 
dans des projets particuliers. Cette division requiert 
des investissements importants car nous essayons 
d’être innovants dans les plus nouvelles tendances 
dans le secteur, par exemple les alternatifs végéta-
riens, la durabilité et les produits biologiques.

Propres produits

Meco développe aussi des nouveautés elle-même 
dans la cuisine de la société. Elles sont évaluées et 
goûtées en détail plusieurs fois par un panel de test 
professionnel. Notre propre gamme de produits vé-
gétariens basée sur des protéines de pois en est un 
résultat concret. Cette gamme vous offre des bur-
gers végétariens, des boulettes, des lardons, de la 
viande hachée,...

L’année dernière, nous nous sommes concentrés 
sur l’alimentation adaptée pour le secteur des soins. 
Nous avons développé une gamme complète des 
produits alimentaires appropriés pour des person-
nes éprouvant des problèmes d’avaler et/ou de 
mâcher. Découvrez notre gamme “Meco Fingerfood” 
sur notre site web.

parés pour l’avenir

Développement
de produits



Notre logiciel garantit une traçabilité parfaite, de 
matière première jusqu’au produit final. Notre équi-
pe informatique s’occupe d’une constante optimi-
sation du logiciel. Ce système de logiciel est indis-
pensable car nous souhaitons toujours satisfaire 
aux exigences de nos clients et respecter les critères  
des organismes de contrôle.
Notre équipe informatique assure aussi que notre 
site web destiné à passer des commandes reste à 
jour afin d’informer nos clients de manière correcte 
et optimale

Une traçabilité totale

Chaque ingrédient reçoit lors de sa livraison un nu-
méro de lot. Ce numéro d’identification est apporté 
pendant toute la chaîne de production et est fina-
lement mentionné sur l’étiquette et sur la note de 
livraison. Ce suivi nous permet de connaître l’origine 
de chaque composant, et, en cas éventuel d’une re-
convocation, de lancer les procédures requises.

tout suivi de près

Traçabilité

Nous pouvons retraçer 
l’origine de chaque produit.



La politique HACCP
Notré département de qualité interne est la force motrice de notre politique HACCP. Il suit de près et en détail tout le processus 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Ce département s’occupe aussi de toute question technique de nos clients sur 
nos produits et notre flux de travail. Des fiches techniques spécifiques et des analyses des laboratoires externes sont toujours à votre 
disposition sur simple demande. Tout cela garantit un suivi parfait de notre politique hygiénique, à la fois pour nous et pour vous,

certificats

Qualité

Notre unité de production bourdonne d’activités! Notre hall de production nouveau correspond aux exigences les plus hautes en 
matière d’hygiène et facilite aux employés de travailler de manière structurée et organisée. Meco a participé aux plusieurs audits et 
contrôles et les a passés avec brio. Cela démontre à nos clients que qualité, durabilité, santé et sécurité vont de pair. Ces certificats 
renforcent la confiance entre Meco et le client.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This certificate remains the property of ISACert B.V.,  

Obrechtstraat 28E, NL-8031 AZ Zwolle, The Netherlands  

For verification of validity: +31 (0)88 4722320 or 

info@isacert.com 

 

Uitgegeven door: 

Gerard van der Ven 
 

 

Scheme Manager  

 

     
 

 

 

 

 

 
Certificaat 

registratienummer: 

FSSC-IS 219411 

 
Certificaat beslisdatum: 

15-03-2019 

 
Initiële certificatiedatum: 

06-02-2018 

 
Geldig tot: 

05-02-2021 

 

Het voedselveiligheidsmanagementsysteem van 

 

MECO NV 

Leegaardsdijk 2 

8400 Oostende 

BELGIE 

 

is beoordeeld en vastgesteld dat het voldoet aan de vereisten 

van de norm: 
 

FSSC 22000 
(Versie 4.1) 

 Certificatieschema voor voedselveiligheids management bestaande 

uit de volgende elementen: 

ISO 22000: 2005;  en aanvullende FSSC 22000-vereisten (versie 

4.1). 
 

Dit certificaat is van toepassing op de scope: 

 Vers vlees, verse vleesbereidingen, gehakt vlees en 

bereidingen van gehakt vlees, gekookt vlees, voorversneden 

gekookt vlees, gekookte visproducten, gekookte plantaardige 

producten, gekookte soepen, gekookte pasta's, kant-en-klare 

salades, vers verpakt, vacuüm verpakt, gewijzigde atmosfeer 

verpakt, gekoeld en bevroren. 

(Category CI, CIII) 

 
Dit certificaat wordt verstrekt op basis van de FSSC 22000 standaard 

versie 4.1, gepubliceerd in juli 2017. De certificering bestaat uit een 

(minimaal) jaarlijkse audit van het 

voedselveiligheidsmanagementsysteem en een (minimaal) jaarlijkse 

controle van de PRP-elementen en de aanvullende eisen 

opgenomen in de standaard en van toepassing zijnde PRP 

standaard(en). 

 
 
De geldigheid van dit certificaat kan worden geverifieerd in de FSSC22000-database van gecertificeerde organisaties die beschikbaar is op www.fssc22000.com 

est un certificat reconnu au niveau international dans le secteur d’alimentation pour les entrepri-
ses souhaitant introduire un système qui garantit la sécurité des denrées alimentaires. Ce certi-
ficat se prouve plus ambitieux que BRC ou IFS. Quotidiennement, nous faisons touts les efforts 
possibles pour que notre client reçoit des produits qualitatifs, au niveau du certificat FSSC22000.

CERTIFICAAT 
 

Autocontrolesysteem  

 

VINÇOTTE nv, 

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België 

 
 
Wij bevestigen dat    

MECO NV 

 
Gevestigd te    Leegaardsdijk 2  

  
 

 
8400 Oostende 

  
 

 
België 

 
Bedrijfsnummer : 0416.514.832 

Vestigingseenheidsnummer : 2.211.360.171 

 
Voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld  in het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de 

meldingsplicht en de traceerbaarheid  in de voedselketen en in overeenstemming met de eisen van de 

verordening EG 178/2002, voor de volgende activiteiten : 

 

Bewerken en verwerken van vis. 

 
Dit certificaat heeft betrekking op de sectoriële autocontrolegids  « Autocontrolegids voor de Vissector », 

versie 1. 

Voor de vastgestelde B non-conformiteiten wordt verwezen naar het keuringsrapport 

 
Certificaat n° : F19/AC19010  

Bijhorend bij rapport n° : 60667007 Meco ACS 2019 

Uitreikingsdatum  certificaat : 11 februari 2019 

Vervaldatum certificaat : 10 februari 2020  

 
Dit certificaat werd toegekend volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de 

autocontrolecertificatie van  VINÇOTTE nv. 

 
 
 

Voor de Certificatie-instelling  : 

 

Anne-Christine Hyde 

Voorzitter Certificatiecommissie 

 

 

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België BTW BE 0462.513.222 ▪ RPR Brussel  ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB 

Vinçotte
est une entreprise externe, offrant des services objectifs et consultatifs dans les domaines d’in-
spection, certification, évaluation de conformité et formations. Ils nous offrent des conseils et du 
soutien tant que spécialiste du secteur. Après des contrôles approfondis, ils nous fournissent nos 
certificats ‘autocontrolegids’ divers.



En 2017, nous avons 
également obtenu 

notre certificat BIO.
À partir de maintenant, vous pouvez également aller 
chez Meco pour la viande biologique. L’élevage bio se 
base sur la préservation de l’environnement, de la 
nature et du paysage. Des processus naturels sont 
alors utilisés et le bien-être des animaux prime. 



transport

Logistique

Meco dispose de 40 camionnettes, 4 camions et une 
équipe de 50 chauffeurs. Les voitures disposent des 
chambres froides et frigorifiques séparées, qui nous per-
met de faire des livraisons combinées. 
En évitant des services logistiques externes, nous gar-
dons le contrôle sur l’organisation de nos livraisons

Ainsi, nous vous garantissons une livraison dans les 
meilleures conditions. Dans chaque de nos voitures, la 
température est enregistrée automatiquement, dans la 
chambre froide et la chambre frigorifique. Le chauffeur 
régit la température lors de son poste de conduite.

Notre centre Cross-Docking à Charleroi

Un résultat de l’inauguration en 2013 de notre centre Cross-Docking à Charleroi est une diminution significante de notre émission CO2.  
Ce point de distribution forme le départ idéal pour nos livraisons dans l’est et le sud de notre pays. Le Cross-Docking se prouve un gain 
de temps, rentable et écologique. Il y a une réduction de 6000 km parcourus par semaine et une émission évitée de CO2 de 125/tonnes 
par an. Seulement des avantages pour chaque partie!. 

Voici une photo de notre flotte à Charleroi

En gérance interne et 
cela dans tout le pays

Nous organisons des livraisons partout en Belgique 6 jours* par semaine. Nos premiers clients aux Pays-Bas et au nord de la France ont désormais été inscrits dans notre clientèle !
Nous offrons la possibilité de payer par Bancontact au moment de la livraison.

OSTENDE



nos données

Contact
siège social    
Leegaardsdijk 2, 8400 Ostende

cross-docking center de Wallonie
Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

téléphone   059 70 91 95
fax    059 70 97 20

contact e-mail  orders@meconv.be
commandes    orders@meconv.be

site web    www.meconv.be
site de commande    orders.meconv.be


