
 

 

 
 

 

 

 

 

Communication – Future Mydibel group 

 

Les actionnaires de l'entreprise de transformation de pommes de terre Mydibel (la famille Mylle et 

la SRIW) ont conclu un accord avec Clarebout sur la cession de 100% des actions du groupe Mydibel . 

La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux parties et devrait être 

finalisée au premier trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes en 

matière de concurrence. Les parties ne divulguent aucun détail financier sur la transaction. 

Cette vente positionne de manière optimale l'entreprise dans un environnement de marché difficile, 

en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées. La vente ne devrait pas affecter les 

activités de la société et avoir un impact limité sur ses perspectives de résultats pour 2022. 

Marc Van Herreweghe, CEO Mydibel : «Avec cette transaction, nous franchissons une nouvelle étape 

dans le déploiement de notre stratégie de croissance. Mydibel s'est forgé une solide position sur le 

marché mondial et peut compter sur une solide équipe d'employés, de partenaires, d'agriculteurs et 

de producteurs. Avec Clarebout comme nouveau propriétaire, nous avons trouvé un partenaire 

fiable et ouvert la voie au succès futur de Mydibel et de ses employés. » 

Clarebout est un grand groupe international actif dans le domaine des produits surgelés à base de 

pomme de terre pour les marques de distributeur, employant plus de 1 600 personnes et réalisant 

un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 milliard d'euros. Clarebout a été fondée en 1988 et 

commercialisait des pommes de terre fraîches. Au fil des ans, Clarebout s'est concentré sur la 

transformation de ces pommes de terre fraîches en divers produits de pommes de terre surgelés. 

Aujourd'hui, Clarebout est un leader du marché avec une gamme de produits très variée, allant des 

frites surgelées aux spécialités en passant par les flocons de pommes de terre. Clarebout est 

fortement tournée vers l'exportation, avec 75% de ses revenus à l'étranger, et distribue ses produits 

dans plus de 80 pays dans le monde, avec son centre de gravité opérationnel en Europe. 

 

 


