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HISTORIQUE

Lentreprise existe depuis quatre générations
Didden est une entreprise fami

sommes devenus les leaders en

tés en France aux Pays Bas au

confits d oignons sont faits à par

liale depuis quatre générations

Belgique Nous avons aussi des Luxembourg en Estonie en Let

jjr d oignons Irais La recette de

spécialisée dans les sauces et délices pour fromages ainsi que tonie en Allemagne et aussi en Ja mavonnajse GrandMère est
les confits

La société a été

des sauces pour pâtes

raconte

créée en 1925 par mon arrière Michèle Didden rejoint l entre

grandpère

Cela

fait

donc prise en 1983

presque 90 ans Je représente

Espagne

II y a trois ans on a

mis l accent sur l exportation On ldenû1ue a celle dongme Pour
est passé de 5 à 11

Nous sommes une petite PME

précise la

cheffe de l entreprise

d apporter de nouvelles choses

donc la quatrième génération

qui emploie 35 personnes La Quelle est la recette miracle des

Au départ nous étions connus

production se déroule ici à Mo

sauces Didden et de ses confits

pour la moutarde On s est en

lenbeek tandis que les produits

d oignons

suite développé avec l apparition sont stockés ailleurs
des mayonnaises des sauces des notre interlocutrice
pour

lesquels

nous

Les produits Didden sont expor

es goûts d aujourdhui ne sont
ihrnSmont fcc mêm K

Nous utilisons des produits ceux 1 a P usleurs années
sains car c est ce que recherche conclut Michèle Didden
le

client

Par

exemple

nos

I A
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confits

poursuit

les autres produits nous tentons
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