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Bonjour, je m’appelle Gabrielle Kalkwijk. 
Cela va déjà faire un an que je suis la CEO 
d’Ardo. Fin 2019, j’ai opté pour Ardo parce que 
tant le produit que la stratégie axée sur 
l’innovation et l’équipe me plaisaient. 
Il y a ici énormément de passion et de savoir-
faire que nous essayons de transmettre chaque 
jour à nos clients.

Après cette première année, ma conclusion
était déjà très claire : il s’agit d’une formidable 
entreprise de collaborateurs passionnés
qui possèdent une grande connaissance de
l’agriculture et de la production de différentes 
cultures. Ensemble, nous créons une qualité 
supérieure. Nous sommes innovants, nous nous 
concentrons sur la durabilité et nous avons
des parties prenantes très impliquées dans
l’entreprise. Espérons que cela ne passe pas
inaperçu ! Notre entreprise a cependant aussi 
connu une période turbulente, et cela vaut
certainement pour bon nombre d’entre vous. 
 

Personne ne me contredira si je dis que le coronavirus constitue un défi de taille 
depuis plusieurs mois. Dans le monde entier, particuliers et entreprises doivent gérer 
l’énorme impact qu’engendre le coronavirus à tous les niveaux de notre société. 
Au quotidien, vous devez sans doute faire face à tous les défis et problèmes que la 
pandémie engendre, et nous vous souhaitons beaucoup de courage à cet égard. 

D’autre part, nous avons dû faire face aux conséquences des conditions climatiques 
extrêmes : la sécheresse intense et les précipitations excessives compromettent nos 
récoltes pour la troisième année consécutive. Il est clair que le changement clima-
tique mettra notre secteur sous pression à long terme. Nous mettons tout en œuvre 
pour continuer à vous fournir nos produits par le biais de nombreuses mesures 
visant à réduire l’impact sur la nature (réseaux d’irrigation, sélection de semences…).

Vous pouvez être sûrs que nous continuerons à nous concentrer pleinement 
sur le soutien de nos clients. Même en ces temps difficiles, l’équipe Ardo continue 
à déplacer des montagnes pour répondre à vos attentes. La sécurité de nos collabora-
teurs et de nos visiteurs sur nos sites est primordiale à nos yeux. Des mesures strictes 
ont été prises partout pour réduire au maximum le risque de contamination entre 
collègues. La sécurité alimentaire et le respect de toutes les prescriptions légales 
relatives à nos produits restent une priorité. Les attentes de nos clients augmentent 
et les exigences légales deviennent plus strictes. Nous essayons non seulement de 
suivre, mais nous faisons de notre mieux pour anticiper !

“Obtenir des résultats en
reliant les gens entre eux, tel
est mon credo.
Voilà déjà ce que l’équipe Ardo souhaite 
perpétuer avec vous. ” 

Gabrielle Kalkwijk 



Nouvelles du marché et des récoltes 
 

Nouveaux 
collègues

Nous aimerions profiter de l’occasion pour 
remercier Roger Maes, Group Sales & 
Marketing Director, qui part à la retraite fin 
octobre après avoir travaillé plus de 37 ans 
au sein du groupe Ardo. 
Merci Roger pour ton professionnalisme, ton 
sérieux et ton dévouement depuis les tout 
débuts d’Ardo. Ce fut un grand honneur de 
collaborer avec toi pendant toutes ces années.
Klaas Mouton endossera le rôle de Roger.
Bonne chance, Klaas !

Entre-temps, une série de récoltes estivales viennent de se terminer ou ont 
progressivement commencé. Nous avons de nombreux défis à relever.

David Gilliver, a rejoint Ardo en septembre en 
tant que Business Sector Manager pour la 
grande restauration et le commerce de gros 
dans le Sud du Royaume-Uni. Il a acquit   
 de l’expérience auprès 
 de certains grands noms 
 dans le commerce de 
 détail, la grande restau- 
 ration et le commerce de 
 gros dans le Royaume- 
 Uni et en Europe.
 Bonne chance !

La période de croissance a été 

marquée par une sécheresse 

extrême. Comme nous nous y 

attendions, ce manque de pluie 

a un effet négatif sur les volumes 

disponibles de petits pois et de haricots. 

Au début de la récolte, les résultats étaient même 

jusqu’à 35 % inférieurs aux attentes. Comme il y 

a encore eu un peu de précipitations plus tard 

dans la récolte, les résultats se sont légèrement 

améliorés. Malheureusement, les pluies tardives 

n’ont pas suffi à compenser le démarrage très 

négatif. Le résultat final est environ 10 % 

inférieur aux volumes de récolte prévus.

Cette situation est assez uniforme dans toute 

l’Europe. Il est clair que ces résultats de récolte 

plus faibles entraînent une pénurie générale de 

petits pois et de haricots sur le marché. 

La demande est importante et les volumes sont 

limités. À cela s’ajoute le fait que la forte augmen-

tation des coûts de production des petits pois 

due à la sous-utilisation des usines de transfor-

mation nécessite une augmentation drastique des 

prix. La plupart des contrats pour les petits pois 

ont entre-temps été conclus avec une augmenta-

tion de prix. 

Dans certains cas, des offres ont été retirées et 

il a fallu renégocier. Il est clair que la transition vers 

la nouvelle récolte 2021 sera difficile. Ardo évalue-

ra la situation dans les mois à venir afin de prévoir, 

si nécessaire, des récoltes anticipées dans les 

régions du sud de l’Europe en vue de faciliter 

la transition vers la nouvelle récolte.

 

Les haricots constituent un autre sujet

brûlant de notre programme de culture.

Les premières récoltes ont débuté

il y a quelques semaines.

Comme pour les petits pois,

les premiers résultats sont

particulièrement négatifs, et nous observons 

des revenus jusqu’à 40 % inférieurs à ceux 

enregistrés pendant les années de récolte 

normales. Les raisons en sont le manque de 

pluie associé à des températures extrême-

ment élevées.  

Même avec les systèmes d’irrigation suffisants 

dont sont équipés de nombreux champs de 

culture, l’évaporation était tellement élevée en 

raison des températures supérieures à 32 °C que 

l’approvisionnement en eau s’est avéré insuffisant 

pour fournir l’arrosage nécessaire. 

Nous espérons que la deuxième partie de la 

récolte permettra de changer un peu la donne. 

Il sera toutefois impossible d’atteindre les volumes 

prévues, même si la seconde moitié de la récolte 

devait être excellente. Sans oublier que la culture 

des haricots en Europe se concentre principale-

ment en France et en Belgique. Il existe peu de 

solutions alternatives en Europe pour compenser 

les déficits. Une transition vers la nouvelle récolte 

2021 sera également difficile, et des hausses de 

prix sont inévitables. 

 

D’autres récoltes sont en cours et feront l’objet 

de communications plus détaillées dans les mois 

à venir. Répondre à la demande croissante de 

légumes et d’herbes fraîchement surgelés 

s’annonce déjà être une aventure passionnante.

En ce qui concerne l’effet du coronavirus, nous 

constatons que le glissement initial des ventes 

de FoodService vers Retail et Food Industrie 

se normalise progressivement. C’est claire-

ment le segment du FoodService qui a dû 

enregistrer la perte la plus importante en 

termes de ventes. L’Europe du Nord se 

rétablit. très bien. En revanche, l’Europe du Sud 

ne remonte que très progressivement la pente. 

La sous-utilisation du secteur touristique, et 

en particulier de l’HORECA, a clairement un rôle 

important à jouer, car il représente une part 

importante de la consommation de FoodService.  

Des études récentes réalisées dans ces 

segments montrent que les ventes de pro-

duits fraîchement surgelés ont clairement 

augmenté et que cette augmentation se 

poursuit. Cela peut indiquer que les avan-

tages des produits fraîchement surgelés 

ont été redécouverts, voire découverts tout 

court, par le consommateur à domicile.

Restons positifs et en bonne santé !

Édition : mi-septembre 2020



Nouveau dans la gamme Ardo
Délicieux et 

croustillants !
Allumettes de betteraves - 
Croustillants de betteraves
Ces alumettes de betteraves sont une alternative végétalienne
idéale aux lardons grâce à leur délicieuse saveur de bacon.
Délicieux en salade ou avec des pâtes, sur une pizza ou avec 
du fromage de chèvre, ...

100267310 – 10x1kg

Salade de chèvre, pomme et allumettes de betteraves

Salade de chèvre 
aux allumettes de 
betteraves, tomates cerises 
et onion rouge

Choux de Bruxelles aux allumettes 
de betteraves

Spaghetti carbonara 
veggie style



Take awayNos légumes, herbes et fruits
fraîchement surgelés vous
facilitent la vie.

Repas à emporter, livraison de nour- 
riture… Les repas du quotidien doivent 
non seulement être savoureux, mais 
aussi faciles à préparer. Laissez-vous 
inspirer par des plats que vous pouvez 
parfaitement servir en portions 
pratiques à emporter.

Une portion de cuisine scandinave dans votre 
assiette ? Le Veggie mix Nordic style combine 
orge et légumes verts. Il vous suffit de le réchauffer, 
et c’est prêt ! Accompagné éventuellement de noix 
de Saint Jacques et d’une sauce fraîche à l’aneth 
et au citron vert. 

Notre équipe de Valence vous facilite la vie avec 
la nouvelle paëlla vegan. Du riz rond, des poivrons 
jaunes et rouges grillés, des petits pois, des 
oignons, des haricots romano et cannellini sont 
assaisonnés avec une authentique 
sauce paëlla.

Un plat à emporter indien ? Pas de problème ! 
Ce plat coloré et délicieusement parfumé vous 
fera voyager en Inde. Lentilles aux épinards, riz de 
chou-fleur, courge butternut et pois chiches, 
et pour finir : une sauce curry-coco épicée 
typique.

Veggie mix Nordic style
100268010 – 10x1kg  

Veggie mix Indian style
100154610 – 10x1kg

Veggie mix Indian style et 
émincé de bœuf takoyaki

Paëlla végétarienne au 
chorizo et aux crevettes

Veggie mix Nordic style 
et noix de Saint-Jacques

Veggie Paella
100150710 – 10x1kg

Idées à emporter !



Take away

Vegs & carbs

Pasta Gobbetti - cornettes
Ces pâtes en forme de cornettes sont parfaites 
pour les plats rapides comme les soupes, les 
salades ou les plats qui se préparent dans une 
seule poêle, que vous pouvez également 
servir en portions individuelles. 

100150810 – 4x2kg

Grill mix à la Siciliana
Envie d’un repas à emporter italien ? Ces courgettes 
jaunes et vertes grillées, ces poivrons et ces tomates 
marinées séchées au four confèrent à vos plats une 
touche méditerranéenne. Servez-les en salade ou 
en accompagnement avec des plats à base de 
poisson, de viande, de pâtes ou végétariens.

100147110 – 10x1kg

Gobbetti caprese

Duo de carottes 
Coupe du chef
Des rondelles de carottes orange et jaunes 
qui semblent avoir été coupées à la main. 
Grâce à leur coupe, leur couleur 
et leur goût uniques, vous pouvez 
les utiliser dans un large éventail 
de plats

100352410 – 4x2,5kg

Ragoût de panais 
au miel, carottes 
coupe du chef



Take away

Des légumes bios servis dans un bocal et prêts à emporter. Non seulement c’est sympa, mais c’est 
aussi extrêmement pratique. Voilà pourquoi on en voit de plus en plus souvent, et pas seulement dans les 
adresses branchées. Qu’y présenteriez-vous ? Laissez-vous inspirer par nos produits bios.

Bio Organic

Patates douces - bio
Le goût sucré, la couleur orange profond 
et la coupe rustique donnent une dimension 
supplémentaire à chaque plat bio !

100254010 – 4x2,5kg

Repas servis en bocal

Poivrons tricolores en 
lanières - bio
Ces lanières de poivrons bios rouges, verts et 
jaunes mûries au soleil offrent non seulement un 
goût prononcé, mais aussi une magnifique palette 
de couleurs et une touche épicée pour 
chaque recette bio aux allures 
méditerranéennes.

100267810 – 4x2,5kg

Oignons coupés - bio
Nous vous facilitons la tâche grâce à des oignons 
bios prédécoupés et fraîchement surgelés pouvant 
servir de base à un nombre infini de plats bios. Ra-
pide, facile et toujours à portée de main.

100267910 – 4x2,5kg



Take away

Ananas
De délicieux morceaux de fruit exotique pour 
rendre chaque plat plus ensoleillé. Surprenant en 
combinaison avec du salé. Rafraîchissant pour 
un petit-déjeuner sain ou un dessert sucré.

100313510 – 4x2,5kg

Mangue
Des morceaux de fruits pratiques pour 
apporter une touche exotique à vos recettes. 
Délicieusement frais avec des desserts ou du 
yaourt. 

100307710 – 4x2kg

Salade de fruits exotiques 
avec une sauce aux fruits de 
la passion
Chaque fruit est enrobé d’une sauce aux fruits 
de la passion. Ainsi, la délicieuse sauce est bien 
répartie sur tous les fruits et chaque bouchée est 
pleine de saveurs. 
Délicieux au 
petit-déjeuner 
sur le pouce.

100334510 – 4x2,5kg

Brochette ananas-mangue Yaourt exotique grec sur le pouce

Frites de légumes tricolores
Frites croustillantes de carottes, betteraves 
rouges et panais. Solution alternative
colorée surprenante aux frites de pommes
de terre classiques. Délicieux, par
exemple dans des «loaded fries».

100349110 – 12x450g
100145110 – 4x2kg

“Loaded fries” tartiflette style Wrap au falafel vegan

Falafel
 
Des falafels débordant de saveurs du Moyen-Orient telles que les 
pois chiches, la coriandre, le cumin, l’ail et d’autres herbes parfumées. 
Précuites, leur forme aplatie les rend 
pratiques à servir en burger
ou en pains pita.

100353410 – 10x1kg 

Fried & Fruit



Plus d’informations sur la façon dont Ardo utilise vos données: 
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers

SUIVEZ ARDO SUR WWW.ARDO.COM

L’idée est assez simple. Chaque fois que nous prenons quelque chose à 
la nature, nous donnons quelque chose en retour. C’est tout. Mais ce n’est 
qu’une idée, un principe. Pour l’appliquer au monde réel et le rendre pertinent, 
nous devons aller plus loin. Beaucoup plus loin. Et chez Ardo, nous pensons 
y être parvenus...

Corona a fait en sorte que nous ne puissions pas nous rencontrer aux salons 
auxquels nous allions participer. Mais ne vous inquiétez pas, en attendant notre 
prochaine rencontre, nous vous invitons à notre “salon virtuel”, où vous pourrez 
découvrir nos derniers produits, les dernières recettes, les dernières 
tendances et l’histoire de l’économie circulaire d’Ardo. 

Vous recevrez bientôt un courriel de notre part avec un lien qui vous 
donnera accès à notre salon virtuel. Bien sûr, vous pouvez toujours contacter  
votre interlocuteur Ardo pour des questions et des informations. 

A bientôt !

Scannez le code pour 
découvrir le film

Bienvenue au salon virtuel d’Ardo !

ÉC
ONOMIE CIRCULAIRE 


