Roofoods International

tel. +32 (0)78 158 159
sales@roofoods.com

Roofoods International is zonder meer een zeer ambitieuze onderneming en een
onderdeel van de vele activiteiten van familie Rooswinkel. Vader Jos Rooswinkel heeft de voorbije
decennia verschillende activiteiten opgestart in productie van vlees, groenten, bakkerijproducten en
horecadistributie.
Roofoods, onder leiding van Edwin Rooswinkel, is actief in bakkerijproducten, specialiteiten en
aanverwanten. Vooral 2007 en 2008 werden bepalend door de talrijke overnames van gezonde (meestal
familiale) productiebedrijven.
	Roofoods International is niet uitsluitend gericht op massa productie, maar ook op de productie
van specialiteiten met de bedoeling onze klanten meerwaarde aan te bieden.
Roofoods International est indéniablement une entreprise très ambitieuse et fait partie des nombreuses
activités de la famille Rooswinkel. Le père, Jos Rooswinkel, a entrepris cette dernière décennie un
certain nombre d’activités dans le domaine de la production de viande et de légumes, des produits de
boulangerie et la distribution dans l’hôtellerie.
RooFoods, sous la direction d’Edwin Rooswinkel, exerce ses activités au niveau des spécialités
et produits similaires de boulangerie. Ce sont surtout les années 2007 et 2008 qui se sont avérées
déterminantes, grâce aux innombrables reprises d’entreprises de production (surtout familiales) à la
santé éclatante.
	Roofoods International n’est pas uniquement orientée vers la production de masse, mais
également vers la production de spécialités, dans l’objectif d’offrir une plus-value à notre clientèle.
Roofoods International is simply a very ambitious company and a part of the many activities of the
Rooswinkel family. Father Jos Rooswinkel has founded several activities in the last decades, in meat
production, vegetables, bakery products and catering distribution.
Roofoods, led by Edwin Rooswinkel, is active in bakery products, specialties and related
products. Especially 2007 and 2008 became determining, because of the many purchases of healthy
(generally family) production companies.
	Roofoods International is not exclusively focused on mass production, but also on the
production of specialties with the aim to offer our clients a plus-value.
Roofoods International ist zweifelslos ein äußerst ambitioniertes Unternehmen und Teil der zahlreichen
Aktivitäten der Familie Rooswinkel. Vater Rooswinkel hat die letzten Jahrzehnte verschiedene Aktivitäten
im Bereich der Produktion von Fleisch, Gemüse, Bäckereierzeugnissen und der Belieferung von
Gastronomiebetrieben gegründet.
Unter der Leitung von Edwin Rooswinkel ist Roofoods in den Bereichen Bäckereierzeugnisse,
Spezialitäten und ähnlicher Produkte tätig.
	Roofoods International konzentriert sich nicht ausschließlich auf die Massenproduktion,
sondern widmet sich gleichzeitig der Produktion von Spezialitäten, dies alles mit dem Ziel, unseren
Kunden etwas ganz Besonderes zu bieten.
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ACTIVITÉ PRINCIPALE
Production et vente de gaufres
Welta S.A. est bien consciente de ce que vous attendez d’elle en tant que client:
- Nous vous offrons des produits de haute qualité à des prix intéressants
- Grâce à notre flexibilité, nous pouvons également vous offrir n’importe quel
type de gaufre sous différents conditionnements
- Notre inventivité nous permet de vous offrir toutes sortes de spécialités,
comme les galettes bio ou sans sucre
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HISTORIQUE
Date de fondation
1973
Historique:
Welda S.A. est née des activités d’un boulanger local dans la commune de Weelde, en Campine.
Sa spécialité boulangère, la ‘gaufre galette’, connut un grand succès dans la région. En 1973,
le boulanger en question, Louis van den Broek, a décidé de fonder une nouvelle entreprise pour la
production de la ‘gaufre galette’: Welda était née.
Il est apparu bien vite que le succès des gaufres de Welda dépassait les confins campinois;
un développement s’imposait, tant pour l’assortiment que pour l’équipement de production.
L’entreprise a été transférée dans une zone industrielle locale en 1978, et l’on a fait l’acquisition d’un
four à gaufres entièrement automatique quelques années plus tard. A la fin des années 90, les deux
enfants de Louis van den Broek ont rejoint l’entreprise de leur père, permettant ainsi à Welda de
s’appuyer sur une combinaison d’expérience, de savoir-faire et d’une jeune et saine ambition.
La croissance exponentielle est surtout due à une constante en matière de flexibilité, de qualité et
de livraisons rapides et adaptées aux besoins des clients. Cette croissance a également exigé des
investissements permanents concernant l’équipement de production. Welda est actuellement une
entreprise moderne, conforme à la législation quant à la sécurité et l’hygiène, et offre un assortiment
complet de gaufres dans de larges volumes.
Reprise par Roofoods International: 04/04/08
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ACTIVITÉ PRINCIPALE
Moesen Gaufrerie S.A. produit de façon artisanale, tout en respectant
les recettes traditionnelles, des gaufres à la vanille, des gaufres vanillechocolat (imitation et au chocolat véritable), des gaufres avec ou sans
sucre…
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Historique:
Depuis 1945, Moesen Gaufrerie S.A. est spécialisée dans la production de gaufres à la vanille et
au chocolat. La qualité, la fraîcheur et l’hygiène sont des valeurs centrales dans l’esprit de cette
entreprise. Nous avons déménagé dans un nouveau bâtiment en 2001, avec un parc de machines
entièrement renouvelé, fonctionnant en respect des strictes normes HACCP, ce qui s’est traduit par
l’obtention d’un certificat IFS. Malgré la modernisation de l’entreprise, il n’est fait aucune concession
pouvant nuire au caractère artisanal de la gaufre, et les recettes traditionnelles sont encore utilisées.
La sélection de tous nos ingrédients est stricte et se base sur la qualité des produits. Toutes les
matières premières doivent être non OGM et aucune graisse animale n’est utilisée.
Reprise par Roofoods International: 2007
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Scheepstraat 12 “oude Bunders”
3630 Maasmechelen
België

Fax +32 [0]89 765 812

BTW BE 0462.101.466

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Production et vente de cornets de glace, gaufres pour glace et
gaufrettes roulées.
Dans l’objectif d’obtenir la perfection du produit et la satisfaction de sa
clientèle, WORLD CONES se soumet aux normes les plus strictes. HACCP,
ISO 9001/2000, GMP et IFS (Haut Niveau) sont donc également des normes
totalement respectées par l’entreprise.
C’est pourquoi notre client peut bénéficier de la fiabilité et de la sécurité à
laquelle il est en droit de s’attendre de son fournisseur en biscuits pour glace.
Nos biscuits pour glace sont livrés en temps et en heure (d’où l’expression
utilisée de ‘Just In Time’), où que soit le lieu de livraison en Europe.
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HISTORIQUE
Date de fondation
1987

Geschiedenis:
WORLD CONES a été fondée en 1987 et exerce ses activités dans le domaine de la production et
du développement de biscuits pour glace. Au moyen de machines de production les plus modernes
et d’une ligne de pâte entièrement automatisée, nous produisons d’excellents cornets, gobelets et
gaufrettes pour glace, qui font de chacune d’entre elles un véritable délice. Grâce à notre flexibilité
extrême, nous produisons sans cesse de nouveaux articles qui répondent aux tendances du marché
de la glace tout entier. Ainsi, WORLD CONES s’est développée pour devenir une autorité sur le
marché européen de la glace.

Un monde rempli de délices !

tel. +32 (0)78 158 159

WORLD CONES

sales@roofoods.com

Zápská 1799,
25001 Brandýs nad Labem
Czech Republic

Tel. +420 326 904 537
Fax. +420 326 902 380
TVA/tax CZ48950670

E-mail sales@roofoods.com
www.tvin-cones.com

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Production de cornets gaufrés, de rouleaux gaufrés et de gaufres plates.
Production de papiers et manches
Production de mélanges en poudre pour glace

SPÉCIALITÉS:
Duitsland

Recherche et production
d’emballage papier pour
aliments congelés

Polen

Praag

Production de gaufres au
chocolat pour glace et de
rouleaux gaufrés

HISTORIQUE

Kracków

Duitsland
Oostenrijk

Date de fondation: 1994

Slovakije

Historique: L’entreprise familiale VIN a été fondée en 1991 à Prague, avec l’objectif de fournir la
ville et la région en cornets pour crèmes glacées et en manches d’aluminium pour la protection
industrielle des cornets à glace.
Depuis le début, l’entreprise a visé à une qualité supérieure. Cette démarche a amené à une
croissance du portefeuille de clients, et par conséquent à une extension des facilités de production
en 1993. C’est dans la nouvelle usine que l’entreprise – sœur ROOTVIN exerce ses activités.
Depuis sa création, l’entreprise répond aux standards d’hygiène les plus élevés et perpétue chacune
des phases de production. Chaque audit effectué au sein de cette unité de production moderne a
répondu aux attentes.
A l’heure actuelle, les deux entreprises sœurs font partie du top –10 des entreprises européennes
actives dans ce secteur.
Les produits sont vendus dans toute l’Europe, et sont également exportés vers les Etats-Unis,
l’Afrique du Sud, et bien d’autres encore.

Reprise par Roofoods International: 1994
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BTW 0448.101.594

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Production et vente de gaufres à la vanille, de gaufres au chocolat, de
gaufres lFash, de gaufres Monokini et de gaufres Yoghi.
ER.BA a pour objectif d’apporter sur le marché une gaufre de qualité,
sans ajout de colorant ou de conservateur. L’utilisation des matières premières
de la meilleure qualité (sans graisse animale, et non OGM), des méthodes de
production propres à l’entreprise, et des contrôles de qualité très stricts (IFS)
garantissent la qualité la plus exceptionnelle.
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Historique:
Grossiste dans la biscuiterie, R. Swijsen a fondé cette fabrique de gaufres en 1992. Sa grande
expérience de pâtissier l’a beaucoup aidé à mettre ses recettes au point. En 1994, Madame G.
Swijsen – Vanrompay s’est vue obligée de reprendre la gestion de la société. Les fils, Erwin et Bart,
y ont été associés et sont responsables des services production et commercial.
Les premiers clients furent les magasins des environs. En 1997, les premiers grands magasins ont
rejoint cette clientèle, et nous nous efforçons actuellement de fournir les principales chaînes de
magasins belges. ER.BA a pour objectif d’apporter sur le marché une gaufre de qualité, sans ajout
de colorant ou de conservateur. L’utilisation des matières premières de la meilleure qualité (sans
graisse animale, sans OGM), des méthodes de production propres à l’entreprise, et des contrôles
de qualité très stricts (IFS) garantissent la qualité la plus exceptionnelle.
La fraîcheur étant primordiale, un système de distribution propre a été créé. Les représentants
s’occupent eux-mêmes du merchandising, afin de garantir le meilleur service. La qualité et
l’utilisation de produits frais renforcent la réputation de la marque ER.BA.
Repris par Roofoods International: 2008
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Besence utca 4-6
H- 1186 , Budapest
Hungary

Tel. +36 1 295 0372
Fax +36 1 290 7930 - +36 1 294 0735
VAT/tax HU10303751
in EU
10303751-2-43
in HU

E-mail sales@roofoods.com

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Production de gaufres pour glace, de rouleaux gaufrés et de
gaufrettes fourrées.

SPÉCIALITÉS
Production de gaufres
pour glace, de rouleaux gaufrés
et de gaufrettes fourrées
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HISTORIQUE
Kroatie

Date de fondation:
01.09.1989
Historique:
1872 : fondation de Auer GmbH Autriche
1989 : fondation de Auer Kft Hongrie
1998 : reprise par hig hagemann GmbH (Continental Bakeries Group)
2007 : modification de l’appellation pour Continental Bakaries Kft
2007 : reprise par Bakery World N.V.
2008 : modification de l’appellation pour Bakery World Hungary Kft

Reprise par Roofoods International: 2007
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