Communiqué
5 octobre 2016
Quality Pastries rejoint le groupe Mademoiselle Desserts
Nous sommes très heureux d’annoncer qu’à compter du 1er octobre, Quality Pastries le spécialiste
incontesté du mille-feuilles surgelé, rejoint le groupe Mademoiselle Desserts. Les deux sociétés partagent
des valeurs communes : la satisfaction clients, la qualité des produits et l’innovation. Elles sont présentes
sur le marché de la grande distribution ainsi que de la restauration en Europe et au niveau international,
avec des pâtisseries surgelées de grande qualité.
Quality Pastries emploie 60 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. Le site
est certifié selon les référentiels IFS et BRC.
Hans van Eerd, Directeur Général de Quality Pastries :
« Quality Pastries a besoin de croissance pour poursuivre son activité. Afin d’atteindre nos objectifs ambitieux,
comme le développement à l’international, nous avons décidé, après un long processus de réflexion, de travailler
avec un partenaire capable de nous accompagner. Mademoiselle Desserts est ce bon partenaire : une organisation
solide avec une gamme de produits variés, bons et beaux ! Nous poursuivrons notre activité à partir de Weert, en
Hollande. L’atout principal d’un tel changement est la croissance de l’activité grâce aux ressources de
Mademoiselle Desserts et la mise en synergie de nos réseaux de distribution ».
Didier Boudy, Président du groupe Mademoiselle Desserts :
« Les activités de Quality Pastries sont parfaitement en adéquation avec celles du groupe. Elles s’intègrent
complètement dans notre stratégie de développement à l’international et d’élargissement de notre gamme de
produits. Bien sûr leur expertise dans le développement et la fabrication de mille-feuilles surgelés nous a séduits.
Mais pas seulement. La qualité de leurs produits, et leur portefeuille de clients à l’international sont vraiment
impressionnants. La société conservera son organisation et restera localisée à Weert. »
Le 1er octobre, en lien avec l’équipe de Mademoiselle Desserts, Jan Martin Ridder, Directeur commercial de Quality
Pastries depuis 6 ans, prendra la direction générale du site. A partir de cette date, Hans van Eerd, actuellement
Directeur Général, accompagnera la transition jusqu’à la fin de l’année puis entreprendra de nouvelles activités.
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