EN REPORTAGE

Tim et Cindy de ‘Frituur ’t Kaaike’ (Eeklo) rayonnent de bonheur

“DEPUIS QUE NOUS UTILISONS D&L,
NOUS VENDONS 50% DE SAUCE EN PLUS !”
‘La voilà’. Qui ne connaît pas ce fameux slogan des sauces de Devos & Lemmens? Pour Tim et
Cindy de “Frituur ‘t Kaaike” à Eeklo, le slogan de D&L est vraiment un coup dans le mille. Depuis
que ces frituriers motivés ont opté résolument pour le produits D&L, leur chiffre d’affaires pour les
sauces a augmenté de 50% , voire doublé pour la mayonnaise. Et en plus: leurs clients en raffolent.
En avril 2013, Tim Van De Velde et Cindy De
Cock ont repris la friterie ‘t Kaaike à Eeklo. Depuis
quelque temps déjà, le couple aidait les anciens
exploitants. Tim et Cindy aimaient ce travail, à
tel point qu’ils ont décidé de quitter leur emploi
et de se lancer pleinement dans l’exploitation de
leur propre friterie. Ils ont transformé et rénové
la friterie existante et ont également augmenté
les heures d’ouverture. L’enthousiasme et le pro
fessionnalisme du couple ont attiré de plus en
plus de clients. En quelques années, la friterie est
vraiment devenue une référence à Eeklo.
D’EMB LÉE CONVAINCUS
Un bon paquet de frites doit bien sûr être accom
pagné d’une délicieuse sauce. Tim et Cindy avaient
hérité des sauces de leurs prédécesseurs, mais ils
n’en étaient pas vraiment satisfaits. Il y a quelques
années, la friterie ‘t Kaaike a eu la visite de Kim Kusé,
représentant de D&L. Pour leur proposer de goû
ter les sauces de Devos & Lemmens. “Nous étions
d’emblée convaincus”, se souvient Cindy. “Les sau
ces de Devos & Lemmens ont une saveur corsée.
En outre, la gamme ne comprend pas seulement les
classiques (Mayonnaise, Ketchup, Tartare…), mais
aussi des saveurs spéciales telles que Samouraï et
Diablo. En mai 2017, nous sommes passés entière
ment aux sauces de Devos & Lemmens”.
HAUSSE DU CHIFFRE
D ’A F FA I R E S
“Les clients ont tout de suite réagi avec enthou
siasme”, fait remarquer Tim. “Ils appréciaient ap
paremment très bien les nouvelles sauces. La vente
le confirmait tout de suite. A ce jour, la vente a aug
menté de la moitié par rapport à autrefois, et pour
la mayonnaise, elle a même doublé. Rien que pour
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pratiques pour bien doser la sauce. “Devos &
Lemmens nous fournit des distributeurs prati
ques, fabriqués en acier inoxydable et adaptés par
faitement aux bocaux en pet de 2 litres de D&L.
Le distributeur permet un dosage parfait et hygié
nique de la sauce. Le principal atout de ces distri
buteurs est qu’il ne reste pas de sauce dans le bocal
vide. En outre, ils ont l’air d’être de bonne qualité.”

la mayonnaise, c’est pas moins de 15 litres de plus
par semaine ! La preuve évidente donc que nos
clients apprécient vraiment les sauces de D&L. Le
slogan de D&L “Plus qu’on a de sauces, plus qu’on
rit !” vaut donc vraiment aussi pour notre friterie”.
DISTRIBUTEURS
PR ATIQUES
Tim est aussi très satisfait des distributeurs

PAR TENARIAT
Cindy nous parle du partenariat de D&L avec sa
friterie. “Devos & Lemmens ne vend pas seule
ment des sauces de première qualité, mais con
clut aussi un partenariat avec les friteries. Nous
pouvons toujours compter sur le soutien de notre
représentante D&L Kim, qui passe très souvent.
Régulièrement, D&L organise aussi des actions
pour les friteries (pensons à Halloween, Coupe du
monde de football, Facebook, Concours Meilleure
Friterie, …), auxquelles nous pouvons participer.
Enfin, il y a aussi la plate-forme d’épargne numé
rique My B’eats, où les frituriers peuvent épargner
des points. Avec les points My B’eats, nous pou
vons choisir des produits intéressants : matériel de
promotion D&L pour notre commerce, des pro
duits gratuits, etc. Nous n’avons donc pas du tout
regretté notre passage à D&L. Bien au contraire. Je
voudrais conseiller à nos collègues de choisir eux
aussi les sauces de Devos & Lemmens”.

Cela vous intéresse ? Vous voulez savoir ce que l’utilisation des sauces D&L peut
signifier pour votre friterie ? N’hésitez pas à contacter votre représentant D&L :
Province d’Anvers: Filip Saelens: GSM 0477-76 75 72
Provinces de Flandre orientale & occidentale: Kim Kusé: GSM 0487-61 33 75
			
& Valerie Wousen: GSM 0473-86 10 35
Province de Limbourg & Brabant flamand: Pascal Bruelemans: GSM 0479-79 02 92
Wallonie: Palma Profeta: GSM 0478-32 09 88
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“Un bon paquet de frites demande une délicieuse sauce.” F

