“Weidelco Foodpartners, le grossiste néerlandais avec une gamme complète pour
l’industrie alimentaire, et son homologue belge Group Claes concluent un partenariat
stratégique, avec le soutien de la société d’investissement Sofindev. Ensemble, ils
forment le nouveau groupe 'Foodpartners International' et deviennent un acteur de
premier plan dans l’approvisionnement de fournitures pour le secteur alimentaire au
Benelux.”
23 décembre 2021
Sofindev, Group Claes et la famille Rolf, les actionnaires familiaux de la société néerlandaise Weidelco
Foodpartners basée à Leeuwarden, ont conclu un accord de partenariat stratégique entre Group Claes et
Weidelco Foodpartners. Les familles Rolf et Claes ré-investisseront leurs participations respectives dans
Weidelco Foodpartners et Group Claes dans le nouveau groupe « Foodpartners International », dans lequel
Sofindev aura une participation majoritaire. Les deux familles détiendront chacune une participation
minoritaire substantielle dans ce nouveau groupe et resteront co-responsables de la gestion quotidienne de
leurs organisations respectives sur leurs marchés nationaux, ainsi que de la gestion plus large de Weidelco et
du Group Claes.

Weidelco est un acteur de premier plan en tant que distributeur de fournitures de boucherie, telles que les
emballages, épices, détergents, filets, boyaux et équipements pour l’industrie alimentaire aux Pays-Bas.
Weidelco apporte à ses clients une valeur ajoutée supplémentaire grâce à son expérience dans le
développement de nouveaux concepts et formules, qu’elle combine avec une fonction de gestion des stocks,
une gamme complète et des services logistiques pointus. Elle intervient également sur des sujets qui
intéressent ses clients et avec lesquels elle peut travailler plus spécifiquement sur leur assortiment, l’efficacité,
l’hygiène et la promotion de leur entreprise. Les origines de l’entreprise remontent à 1907, lorsque Van Der
Weide Slagerij benodigdheden a été fondé. La société est entièrement détenue par la famille Rolf depuis la la
fusion en 1968 de Van Der Weide avec Elco Koeltechniek pour former Weidelco . Au cours du demi-siècle qui
a suivi, l’entreprise s’est fortement développée, entre autres grâce à diverses acquisitions et sous la direction
de la famille Rolf, pour devenir l’acteur national de premier plan qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui,
l’entreprise est dirigée par les trois frères de la famille Rolf : Huub, Hans et Eddy.
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Le tout nouveau siège de l’entreprise, inauguré en 2019 et comprenant un entrepôt entièrement automatisé,
est situé à Leeuwarden où se trouvent les racines de la famille Rolf. En outre, Weidelco possède des sites à
Zwolle, Tilburg et Sittard, qui permettent les livraisons dans tous les Pays-Bas.

Les activités et l’offre produits du Group Claes sont très similaires à celles de Weidelco. L’histoire et les
antécédents familiaux de Group Claes présentent également de nombreuses similitudes. Group Claes est un
grossiste belge de premier plan avec une offre totale spécialisée pour les boucheries et le secteur plus large
de l’alimentation et de la transformation alimentaire en Belgique. Sofindev participe au Group Claes depuis
2018, en partenariat avec la famille fondatrice Claes et la direction du groupe. Les trois fils du fondateur Frans
Claes, Ronny, Peter et Nico, souhaitaient faire appel à un partenaire stratégique et financier solide pour
résoudre le manque de succession familiale et ainsi assurer la continuité du groupe. C’est ainsi que Sofindev
est entré au capital du groupe er qu’une transition progressive de la direction a été mise en place. Le
partenariat de la famille Rolf avec Sofindev et le Group Claes s’inscrit à la fois dans une volonté similaire de la
famille Rolf d’assurer la continuité de Weidelco et de l’importance stratégique pour les deux sociétés.
Ces dernières années, Group Claes a connu une forte croissance, tant sur le plan organique que par
l’acquisition de Brabopak en 2020, une société de distribution d’emballages en gros. Group Claes emploie
actuellement environ 181 employés répartis dans les différentes sociétés du groupe; Claes Distribution et
Claes Machines, toutes deux situées à Beringen, et Brabopak à Wommelgem.

La fusion de Weidelco Foodpartners avec Group Claes dans le nouveau groupe 'Foodpartners International'
crée un acteur Benelux de premier plan pour l’approvisionnement de l’industrie alimentaire. La famille
néerlandaise Rolf et la famille belge Claes participeront dans le nouveau groupe et resteront également
responsables de la gestion quotidienne, ainsi que de la direction des deux sociétés.
Avec le soutien et l’assistance de Sofindev, les deux sociétés, Weidelco et Group Claes, sont prêtes à poursuivre
leur forte trajectoire de croissance de ces dernières années. L’ambition de ce partenariat est de renforcer
encore la position du nouveau groupe en tant que grossiste leader dans le secteur alimentaire au Benelux et
d’accélérer l’expansion internationale déjà en cours en dehors du Benelux. Cela pourra se faire de manière
organique ou par d’autres fusions et acquisitions. La combinaison des deux sociétés permettra également aux
deux sociétés d’offrir à leurs clients une offre et un service encore plus large et encore de meilleure qualité.
Cette combinaison permettra également de donner aux employés du nouveau group encore plus
d’opportunités de développement, au niveau national et international.
Avec plus de 320 employés, le groupe combiné servira plus de 8 000 clients dans tout le Benelux, à partir de
ses 6 sites, aux Pays-Bas (Leeuwarden, Tilburg, Sittard et Zwolle) et en Belgique (Beringen et Wommelgem).
Huub Rolf de Weidelco:
« Après la forte croissance de ces dernières années, nous recherchions un soutien stratégique et financier
supplémentaire et une solution à long terme pour la continuité de notre entreprise. Weidelco l’a trouvé avec
Sofindev et dans la combinaison avec Group Claes. Sofindev est une société d’investissement avec des
investisseurs familiaux et une approche favorable aux entrepreneurs, bénéficiant d’une longue expérience sur
le marché belge et également active depuis quelques années aux Pays-Bas. En plus de l’expertise stratégique
et financière que Sofindev apporte, nous pouvons également faire appel à la connaissance sectorielle et au
soutien et au réseau de nos collègues belges de Group Claes. Nous sommes très enthousiasmés par le
potentiel de synergies qu’offre cette nouvelle combinaison, de plus, nos partenaires belges partagent
également les valeurs et les normes de la culture d’entreprise de Weidelco. Avec Sofindev et Claes, nous
intégrons des partenaires solides avec les mêmes valeurs familiales, qui nous soutiendront davantage dans
nos futures ambitions de croissance. »
Ronny Claes de Group Claes:
« Les dernières années de coopération avec Sofindev ont prouvé que le choix familial que nous avons fait il y a
quatre ans était le bon. Sofindev nous permet d’entreprendre et nous soutient dans différents domaines où
nous avons moins de connaissances. Nous avons déjà réalisé une première expansion en 2020 avec l’acquisition
de Brabopak en partie grâce à leur expertise et à leur expérience en matière d’acquisitions et
d’internationalisation, et cette collaboration avec Weidelco prend forme maintenant. Nous connaissons la
famille Rolf depuis de nombreuses années comme un collègue fort apprécié qui a écrit une histoire de
croissance similaire aux Pays-Bas. Nous sommes donc très heureux qu’ils aient choisi de s’associer à nous pour
devenir un véritable acteur du Benelux. Ensemble, nous serons en mesure de répondre encore mieux aux défis
et aux opportunités actuels dans le secteur alimentaire. Avec Foodpartners International, nous voulons franchir
de nouvelles étapes dans notre histoire de croissance, chacun sur nos propres marchés, mais aussi ensemble à
l’international. »

Jan Camerlynck et Sven Vandewiele, Sofindev:
« Nous sommes très fiers d’être au berceau de ce nouveau groupe Benelux leader Foodpartners International,
dont feront partie les belles entreprises Weidelco et Group Claes. Weidelco et Group Claes sont tous deux des
acteurs de premier plan sur leurs marchés géographiques respectifs de fournitures pour le secteur de la
boucherie et de l’alimentation. La combinaison des deux sociétés crée un acteur unique au Benelux avec une
taille et une portée qui n’a pas d’égal au Benelux. Cet investissement s’inscrit également parfaitement dans
notre mission de soutenir la croissance d’entreprises de premier plan grâce à des partenariats avec des
entrepreneurs et leurs entreprises familiales et de créer ensemble une valeur ajoutée significative pour toutes
les parties prenantes. »
Sofindev confirme avec cet investissement dans Foodpartners International, sa confiance dans ce secteur,
dans Weidelco Foodpartners et en particulier dans le Groupe Claes, dans lequel il participe depuis 2018. Il
s’agit du sixième investissement du fonds Sofindev V, fondé fin 2019, après de précédents investissements
dans le groupe de services informatiques Christiaens en juin 2020, le spécialiste des panneaux décoratives
Vanrobaeys en septembre 2020, l’acteur de logiciels de gestion de diffusion MediaGeniX en novembre 2020,
le spécialiste de la sécurité incendie Altebra en décembre 2020 et la société de marketing digitale Loyals en
octobre 2021. Avec les investissements dans les entreprises néerlandaises Loyals (situées à Mijdrecht), Altebra
avec une activité importante aux Pays-Bas (située à Deventer) et l’investissement dans Weidelco, Sofindev
démontre qu’en plus de la Belgique, les Pays-Bas sont également un marché-clé pour ses activités
d’investissement et renforce son positionnement en tant que partenaire de private equity réputé au Benelux.

À propos de Sofindev
Sofindev est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine du Private Equity, spécialisé en buy-out
et capital-croissance pour petites et moyennes entreprises au Benelux. Sofindev a fêté ses 30 ans en 2021.
L’équipe de Sofindev a évolué ces dix dernières années vers une indépendance totale et elle s’est entourée
d’un plus grand nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels (internationaux) réputés. On
retrouve également parmi ces investisseurs, des entrepreneurs et des actionnaires d’entreprises familiales
dans lesquelles Sofindev a investi par le passé.
Sofindev a investi plus de 300 MEUR dans une cinquantaine de petites et moyennes entreprises. L’équipe de
Management de Sofindev gère actuellement le fonds Sofindev IV (°2015) avec un capital souscrit de 107 MEUR
et le nouveau fonds Sofindev V (°décembre 2019), avec des engagements de 170 MEUR. Sofindev V continue
la stratégie d’investissement de Sofindev IV, qui vise à investir dans des petites et moyennes entreprises
prometteuses au Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants de ces sociétés.

À propos de Sofindev: www.sofindev.com
À propos de Weidelco: www.weidelco.nl
À propos de Group Claes: www.groupclaes.be

