
PRODUCTEUR DURABLE & FOURNISSEUR
AUX SERVICES DE RESTAURATION ET DE L’HORECA

Meco distribue de la viande, du poisson et des légumes sous forme crue et naturelle, ainsi que des 
composants de plats cuisinés et des plats « prêts à l’emploi », qui répondent aux normes de qualité 
et de sécurité alimentaire les plus strictes. Votre partenaire privilégié pour un approvisionnement 
loyal et efficace d’une large gamme de produits alimentaires sains et savoureux à un prix équitable. 
Nous fournissons aux restaurants, salles de fêtes, centres de loisirs, friteries, ainsi qu’aux collecti-
vités notamment;  hôpitaux, maisons de repos, universités, écoles et les administrations publiques.



ARTISANAL
Meco excelle dans l’art de 
l’artisanat. Les bovins sont 
achetés vivants, abattus à 
l’abattoir et désossés ici et 
sélectionnés pour leur qua-
lité.

DURABILITÉ

Ce que nous faisons doit 
avoir un impact positif sur 
toutes les personnes im-
pliquées dans nos activi-
tés (collaborateurs, clients, 
fournisseurs, voisins), mais 
également sur la planète où 
nous vivons et travaillons. 

QUALITÉ CERTIFIÉE

FSSC 22000, un certificat 
reconnu mondialement pour 
les entreprises alimentaires 
qui garantit la sécurité ali-
mentaire, un certificat plus 
haut que ISO 22000, BRC 
ou IFS. De plus, nous som-
mes également certifiés BIO.

LE CLIENT EST ROI

Le client est roi et cela se 
traduit par notre service 
orienté client. En collabora-
tion avec nos développeurs 
de produits, nous examinons 
si nous pouvons affiner les 
produits selon vos besoins.
besoins.

CIRCUIT COURT
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Le circuit court contribue à réduire les intermédiaires dans la chaîne alimentaire 
entre le producteur et le consommateur. Celui-ci apporte des avantages écologi-
ques, financiers et sociaux. Le lien direct entre le producteur et le consommateur 
bénéficie à tous, y compris les animaux. C’est avec cette conviction que Meco Group 
veut porter le circuit court en porc vers de nouveaux sommets et être un exemple 
dans la société.  

La coopération étroite entre l’éleveur et Meco Group 
est fondée sur l’innovation et s’engage pour le 
savoir-faire local dans le respect du bien-être des ani-
maux et de l’environnement.



UN LARGE ASSORTIMENT
UN VASTE CHOIX

Vous pouvez venir chez Meco pour un repas complet. En plus de notre grande gam-
me de viandes fraîches et de charcuterie, nous disposons également d’un arsenal 
de préparations maison et de produits précuits dans notre assortiment. Vous pou-
vez également nous contacter pour du poisson et des légumes frais. Notre départe-
ment surgelé fournit également une large gamme de produits surgelés.

V E G G I E

Pour servir tout le monde, nous proposons également une gamme de produits veg-
gie, vegan, bio et halal.



DURABILITÉ
LES PERSONNES, LES PRODUITS ET LA PLANÈTE

La mission de Meco est d’offrir une alimentation saine, abordable 
et durable. Nous disposons ainsi notamment d’un assortiment de 
produits pauvres en sel et d’un assortiment de viande bio et nous 
mettons fortement l’accent sur les produits d’origine belge.  

Nous aspirons à une amélioration continue des condi-
tions de travail et à une relation durable avec les col-
laborateurs, les clients, les fournisseurs et la société. 
Comment? En veillant éventuellement au formation 
continue de notre personnel et en restant attentifs à 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.  

Nous recherchons à une efficacité énergétique toujours meilleure ainsi qu’à 
une diminution drastique des émissions de CO2 découlant de nos activi-
tés et nous tâchons d’appliquer des mesures visant à économiser l’énergie 
dans notre unité de production. Ceci en installant des panneaux solaires 
et en utilisant un centre de cross-docking à Charleroi pour approvisionner 
nos clients de manière plus efficace, mais surtout plus économe en énergie.
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