
Mouscron / Zele, le 1er septembre 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le groupe familial Vlevia reprend les activités de Eurovlees NV 
  

Au terme de plusieurs mois de négociations, le groupe familial Vlevia (Mouscron-Tournai) a scellé 
un accord de reprise des activités de la société Eurovlees NV à Zele (200 abattages par semaine), 
reprise qui entrera en vigueur le 1er octobre 2017.  

Spécialiste de la découpe, la transformation et la commercialisation de viande bovine, Vlevia 
réalise actuellement 400 abattages par semaine et emploie une centaine de collaborateurs.  

Fruit de la fusion, en janvier 2015, des sociétés familiales Devameat et Strobbe, le groupe Vlevia 
élargira également son champ d’action à l’exportation grâce à cette nouvelle arrivée dans son 
giron. 

Avec cette acquisition, le groupe Vlevia, acteur majeur sur le territoire belge, confirme sa 
consolidation en cours. 

Contact 

Raphaël Strobbe - raphael.strobbe@vlevia.be - 0474 59 03 89 

  

Mardi 16 décembre 2014

Chers clients,
 
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la création du groupe vlevia, 
issu de la fusion de la société DEVAMEAT et la société STROBBE.

 
 

Constitué à 100% de capitaux familiaux, le groupe vlevia, sera géré par les familles Debaere et 
Strobbe.
 
Cette fusion, effective au premier janvier 2015, constitue un pas important vers un renforcement 
de notre positionnement sur les marchés belge et européen.

Nous continuerons à défendre les valeurs de qualité et de service qui nous sont chères depuis 
toujours.

Soyez assurés, chers clients que, plus que jamais nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre 
avec vous une excellente collaboration.
 

Pour vlevia group
 
Guy & Gregory  Debaere                                          Jérôme & Yves Strobbe 
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