
 
 

 

"Dumortier s’associe à Foodpartners International, le nouveau grossiste alimentaire 
issu de la fusion du groupe néerlandais Weidelco Foodpartners et de son homologue 
belge Group Claes, grâce au soutien de Sofindev. »  

 
18 février 2022 
 

Sofindev a annoncé le 23 décembre 2021 que 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. Ensemble, ils forment le nouveau groupe 
Foodpartners International et ils sont devenue un acteur de premier plan dans l’approvisionnement de 
fournitures pour le secteur alimentaire au Benelux.  

Aujourd’hui, 18 février 2022, la société Foodpartners International BV annonce qu’elle a finalisé les 
acquisitions du groupe néerlandais Weidelco Foodpartners et de son confrère belge, Group Claes. Ce 
regroupement a pu voir le jour grâce au soutien de son actionnaire de référence, Sofindev, et des familles Rolf 
et Claes, actionnaires minoritaires. Dans la foulée, le groupe annonce avoir franchi un pas supplémentaire dans 
son développement international avec l’acquisition de l’entreprise française Dumortier. 

Dumortier, dont le siège social est situé à Roncq, en France, est un grossiste alimentaire établi et fournisseur 
de toutes sortes de fournitures pour les boucheries et les supermarchés du Nord de la France. L’entreprise 
dirigée par Thierry Dansette rejoint Foodpartners International. 

  

Tout comme la famille Claes en Belgique qui restera en charge de Group Claes et la famille Rolf de Weidelco 
aux Pays-Bas, Thierry Dansette restera dirigeant et sera responsable de la gestion quotidienne de Dumortier 
en France. Tout comme les familles Claes et Rolf, Thierry Dansette a également pris une participation 
minoritaire dans le nouveau groupe Foodpartners International. Le principal actionnaire de Foodpartners 
International est la société d’investissement Sofindev, qui participe au Group Claes depuis 2018.  

 
Dumortier est un fournisseur régional de fournitures de boucherie, telles que les emballages, les épices, les 
détergents, les filets, les boyaux et les équipements, pour le secteur alimentaire, avec deux succursales dans 
le nord de la France dans la région du Nord Pas-de-Calais, à Roncq et à Arras. 
 
Les activités et l’offre de Dumortier est très similaire à celle de Group Claes et de Weidelco. L’histoire et les 
antécédents familiaux de Dumortier, Group Claes et Weidelco sont également similaires. Le partenariat de 



 
 

Thierry Dansette avec Foodpartners International et les familles belges et néerlandaises Claes et Rolf s’inscrit 
dans une volonté similaire de Thierry Dansette d’assurer la continuité de Dumortier et en même temps de 
rejoindre un groupe fort à caractère familial qui met les mêmes valeurs en avant pour permettre à l’entreprise 
de croître et de se renforcer encore davantage. 
 
L’intégrationde Dumortier avec Weidelco Foodpartners et Group Claes dans le nouveau groupe 'Foodpartners 
International' créera un groupe international fort, bénéficiant du soutien d’un partenaire financier solide, 
Sofindev, et dans lequel les familles Claes, Rolf et Thierry Dansette resteront actionnaires et responsables de 
la gestion quotidienne de leurs organisations respectives en Belgique, aux Pays-Bas et en France. 
 
Avec le soutien et les conseils de Sofindev, les sociétés du groupe poursuivront leurs fortes trajectoires de 
croissance de ces dernières années. Ce rapprochement permettra aux trois entreprises d’offrir à leurs clients 
une offre et un service encore plus larges et plus qualitatifs tandis que leurs employés recevront encore plus 
d’opportunités de développement, que ce soit au niveau national ou à l’international. 
 
Le groupe combiné compte plus de 340 employés, est actif dans 3 pays à partir de 8 sites, 4 aux Pays-Bas 
(Leeuwarden, Tilburg, Sittard et Zwolle), 2 en Belgique (Beringen et Wommelgem) et 2 en France (Arras et 
Roncq) et a réalisé ensemble plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. 
 
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 Dumortier: www.epices-dumortier.fr  
À propos de Weidelco: www.weidelco.nl 
À propos de Group Claes: www.groupclaes.be  
À propos de Sofindev: www.sofindev.com 
 

http://www.epices-dumortier.fr/
http://www.weidelco.nl/
http://www.groupclaes.be/
http://www.sofindev.com/

