
bizz made in belgium

C’est une institution 

au pays de la frite ! Aux œufs, 

au citron, dans son verre 

traditionnel, en squeeze… 

La célèbre mayonnaise 

connaît toujours 

un énorme succès. 

Dis, Devos ? Oui Lemmens ? 

C’est quoi le secret d’une bonne mayo ?

Coup d’œil dans la cuisine…
TEXTE : JÉRÉMIE LEMPEREUR. PHOTOS : RAPHAËL DEMARET

DANS 
LE TEMPLE 
DE LA 
MAYO

CONTINENTAL FOODS, 
À PUURS
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On trouve ici pas moins de 600 épices réparties dans des bacs. 
« On fait la séparation complète de tous les allergènes », 
précise Peter Van Ingelghem, operations director. Plusieurs épices 
sont mélangées dans des sacs selon des quantités bien définies 
pour obtenir les bases épicées des différentes sauces produites 
par le groupe. Leurs goûts spécifiques résident en partie 
dans ces mélanges tenus bien évidemment secrets.

L’ÉPICERIE1

WWW.TRENDS.BE 5 JANVIER 2017 73

Mediargus met docroom pdf



bizz made in belgium

Nous sommes dans ce que le groupe
appelle sa « cuisine ». C’est ici 
que toutes les sauces sont préparées.
Les ingrédients sont mélangés. 
Pour la mayonnaise, on a d’une part 
le jaune d’œuf et l’huile de colza dans
deux cuves distinctes, et d’autre part
le mélange moutarde-épices-vinaigre.
Tous ces ingrédients vont passer 
dans un mixer qui va permet tre
d’obtenir l’émulsion. Lors de chaque
lancement de production, il faut
attendre que la mayonnaise «prenne».
Ce qui explique la présence de deux
petites cuves : la mayon naise atterrit
d’abord dans la première cuve 
et ce n’est que lorsqu’elle a atteint 
sa bonne consistance qu’elle passe
dans la deuxième.

LE MIXAGE2
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N
e cherchez pas, il n’y a plus rien 
de familial chez Devos Lemmens.
Propriété de la multinationale amé-

ricaine Campbell Soup depuis 1985, la
marque est passée en 2013 aux mains du
fonds d’investissement CVC Capital Part-
ners lorsque ce dernier a repris les activités
européennes de Campbell Soup. CVC dis-
pose ainsi, via Continental Foods, d’un
portefeuille de marques locales en Bel-
gique, Finlande, France, Allemagne et
Suède. On peut par exemple citer, outre
Devos Lemmens, le vinaigre La Main
Bleue, Imperial, Royco, V8, Liebig ou
encore Aïki.
Le business de Devos Lemmens est
aujourd’hui partagé entre d’une part le
retail, et d’autre part ce que le groupe
appelle le out of home. « On veut à présent
générer de la croissance dans ce deuxième
segment, explique Lies Eeckman, respon-
sable marketing de Continental Foods
Belgique. Nous fournissons les sauces
pour Quick depuis septembre et nous sou-
haitons nous développer dans les friteries.
Nous visons aussi les chaînes de restau-
rants, les parcs d’attractions, etc. »
L’entreprise exporte ses sauces en France,
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en
Grèce, en Bulgarie, en Pologne, en Corée
du Sud, et elle vient de signer un contrat
aux Emirats arabes unis. Certification halal
en vue ? La question embarrasse. C’est
qu’obtenir le label halal, chez nous, semble
automatiquement déclencher une polé-
mique irrationnelle teintée de racisme
ordinaire. Souvenez-vous du sirop 
de Liège, et de Bister avant lui, qui avait
dû faire marche arrière. « Nous regardons
toutes sortes d’options pour créer de 
la croissance », se contente de répondre
la responsable marketing. Avant d’insis-
ter : « Notre image de marque est priori-
taire ! »

CHERCHER LA CROISSANCE
«OUT OF HOME»

La mayonnaise est déversée dans d’énormes cuves mais elle n’y est pas
stockée. La mise en pot suit directement. Avant d’être remplis, les verres
sont nettoyés avec de l’air ionisé pour éviter toute poussière. «Chaque pot
passe au détecteur de métaux», explique Peter Van Ingelghem. Un détecteur
dont le bon fonctionnement est contrôlé toutes les 30 minutes. Une tige de
métal est plongée pendant un certain temps dans un pot de mayonnaise qui
passe ensuite au détecteur. Autre dispositif de sécurité : l’injection de vapeur
dans chaque pot, entre la mayonnaise et le couvercle. «C’est cela qui fait que
vous entendez toujours un bruit typique lorsque vous ouvrez l’un de nos
verres, explique le responsable. C’est une sécurité pour le consommateur qui
sait ainsi que le pot n’a pas été ouvert.» C’est également la raison d’être de
cet étiquetage typique à la marque qui relie le couvercle au pot. S’il n’est pas
déchiré, c’est que le pot est neuf !

LA MISE EN POT ET L’ÉTIQUETAGE3

On peut stocker ici jusqu’à quatre jours de production. Des sauces qui sont
acheminées ensuite vers les clients ou vers le dépôt du groupe à Malines. 
«Tous les clients belges sont livrés de Malines, précise Peter Van Ingelghem. 
Pour les autres pays, nous livrons d’ici.»

LE STOCKAGE4
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