
 

 

  

 

 

 

Mol, le 13 octobre 2022 

 

Concerne: optimisation assortiment 

 

Cher grossiste,  

Au cours des derniers mois, nous avons constaté une détérioration de la fiabilité de nos livraisons; 

vous et nous aussi aimerions évidemment que cela change.   En raison d'une demande plus forte 

qu'avant Corona et des conditions tendues du marché du travail, nous ne pouvons pas couvrir 

l'énorme demande pour nos produits.   

Nous avons déjà pris plusieurs mesures pour résoudre ce problème, telles que des relocalisations 

internes de produits, d'importantes campagnes de recrutement de personnel, qui se poursuivront, 

ainsi que l'arrêt temporaire des promotions.  Ces mesures ont certainement donné des résultats 

puisque les stocks sont maintenant revenus au niveau souhaité dans 5 des 6 usines.  Cela nous 

permet de reprendre les promotions avec les produits de ces usines à partir de janvier 2023.    

Une usine est à la traîne dans la reprise, ce qui signifie que nous devons prendre des mesures encore 

plus strictes ici pour optimiser les capacités de production disponibles.  Pour y parvenir, nous avons 

dû prendre une décision difficile et nécessaire, à savoir qu'un certain nombre de produits vont 

disparaître définitivement de notre gamme et qu'un certain nombre de produits seront 

temporairement abandonnés.  Dans cette décision, la fiabilité des livraisons a été privilégiée par 

rapport au maintien du chiffre d'affaires.   

Vous trouverez ci-dessous les effets de ces mesures. Cependant, nous ne pouvons pas vous proposer 

d'alternatives car elles touchent le même lieu de production.  

Par conséquent, les produits ci-dessous seront (temporairement) indisponibles : 

 

 

No. Art. Description Pc Poids (g) Marque EAN CRT

8647 Spablo 18 120 Ad van Geloven 8710861086472

5382 Leffe Bitterbal 48 35 De Bourgondiër 8710861053825

1631 Bami Epicé 24 125 Laan 8710861016318

1207 Crispy Chick'n Strips (bucket) 60 40 Mora 8710861012075

1258 Crispy Chick'n Burger Végétarien 20 95 Mora 8710861012587

1292 Crispy Chick'n Burger 24 95 Mora 8710861012921

8500 Petit Pain Hamburger Micro-ondes 10 120 Mora 8710861085000

Ces produits seront définitivement supprimés



 

 

 

 

 

Le stock encore disponible des articles ci-dessus est en cours de livraison, notre service clientèle vous 

informera dès qu'il sera épuisé.  Pour les articles qui quitteront temporairement notre assortiment, 

nous vous informerons dès que nous saurons quand elles seront à nouveau disponibles.  Nous 

prévoyons maintenant que ces produits ne seront pas programmés avant le 1er janvier 2023.  

Nous vous prions de partager ces informations avec les personnes concernées dans votre 

organisation. Pour toute question et/ou commentaire, votre personne de contact est toujours 

disponible. 

Salutations, 

 

 

 

Walter van de Ven   Marc van de Wouw   Marc Ernes 

Commercial Director  Sales Manager Foodservice  National Account Manager FS 

No. Art. Description Pc Poids (g) Marque EAN CRT

8501 Petit Pain Cheeseburger Micro-ondes 10 130 Mora 8710861085017

8504 Petit Pain Chickenburger Micro-ondes 10 130 Mora 8710861085048

9065 Burger de Poulet 24 85 Mora 8710861090653

9376 Macho® 18 120 Mora 8000920813768

4900 Tranches de Bami 24 100 Welten 8712634000036

Ces produits seront définitivement supprimés

No. Art. Description Pc Poids (g) Marque EAN CRT

9458 Croquette de Viande pour four 20 100 De Bourgondiër 8710861094583

1289 Poulycroc végétarien 20 75 Mora 8710861012891

8531 Sweet Chick-In Chili 18 100 Mora 8710861085314

8708 Loempia Excellent 12 200 Mora 5410341971092

8751 Nuggets de poulet (pochettes) 120 18 Mora 8000920805091

9108 Burger de Poulet Excellent 24 85 Mora 8711681071082

9126 Burger de Poulet XL 15 110 Mora 8710861091261

8095 Nasi Oriental en tranches 18 135 Welten 8710861080951

Ces produits seront temporairement supprimés


