nts,

s l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la création du groupe vlevia,
usion de la société DEVAMEAT et la société STROBBE.

Mouscron / Estaimpuis, le 15 janvier 2018
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Sagaert demeure associé de Vlevia Farms.
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2015, des sociétés familiales Devameat et Strobbe, le groupe Vlevia
crée en son sein un véritable pôle agricole grâce à cette intégration verticale et s’implique
désormais dans la quasi-totalité de la chaîne, de l’engraissement à la distribution de produits finis.
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Parallèlement, le groupe Vlevia vient également de créer la SARL Vlevia France (Transport, négoce
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Contact
Raphaël Strobbe - raphael.strobbe@vlevia.be - 0474 59 03 89
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