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Didden de la sauce au confit
La société bruxelloise produit
des sauces pour les grandes en
seignes de la distribution Elle
entend désormais valoriser da

vantage ses produits de marque
propre
LUC VAN DRIESSCHE

Surtout connue pour être un four
nisseur de sauces de marque distri
buteur pour les grandes enseignes
du pays la société familiale bruxel
loise Didden entend capitaliser da
vantage sur sa marque propre

Créée en 1925 par Jean François
Didden l entreprise molenbeekoise
qui emploie aujourd hui 35 per
sonnes est connue pour être un des
plus gros fournisseurs de sauces bo
lognaises et d oignons confits du
pays Michèle Didden qui incarne
la quatrième génération à la tête de
la PME familiale entend miser da

vantage sur la marque Didden por
teuse de notoriété et de valeur ajou
tée

Nous avons pris conscience de l im
portance de la marque Didden que
nous ne valorisons pas assez Travailler
avec les distributeurs c est vivre en per
manence avec une pression sur les prix
les distributeurs étant eux mêmes mis

sous pression par les hard discounters
D où notre souhait de mettre la marque
en avant Mais cela nécessite des inves

tissements en marketing et en pub ex
plique Michèle Didden
La marque Didden ce sont des
sauces des mayonnaises mais sur
tout les confits qui font l objet d une
attention plus particulière La
concurrence étant moins forte sur

ce créneau il est plus facile de capi
taliser sur ce genre de produit
Notre but c est de convaincre le
consommateur de manger des confits
pendant toute l année etpas seulement
durant les fêtes Beaucoup de gens
s imaginent que le confit d oignons ne
s associe qu au foie gras Pour corriger
cette idée préconçue nous organisons
des lunchs pour montrer que le confit
peut s accommoder avec d autres
plats précise la CEO de l entreprise
Michèle Didden incarne la 4e génération à la tête de l entreprise familiale

saskia vanderstichele
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Fini les salades

Les marques distributeur les pri
vate labels représentent actuelle
ment un peu plus de la moitié du
chiffre d affaires de Didden Celui ci

est en recul De 124 millions d euros

en 2015 2016 il est passé à 11 9 mil
lions en 2016 2017 et à 11 5 millions
lors du dernier exercice clôturé le

30 juin 2018
Une évolution que Michèle Did
den explique par un réajustement
stratégique Nous avions huit caté
gories de produits mais nous avons dé

cidé de nous séparer des salades de vi
ande depoulet A tout vouloirfaire
on nefait rien de bien Nous avons donc

Notre but c est
de convaincre
le consommateur

préféré nous recentrer sur les catégories
où nous avons quelque chose à offrir
de différent du point de vue du goût
D ici un an Didden disposera de
l espace nécessaire à son développe

nous réinstaller à 100 mètres de notre

siège historique dit Michèle Didden
Les 8 000 mètres carrés disponi
bles lui permettront d assouvir ses
ambitions notamment à l export
Aujourd hui l entreprise engrange

de manger des confits
pendant toute l année
et pas seulement

ment Elle a trouvé chaussure à son

durant les fêtes

sommes vite rendu compte qu il était
trop petit Nous avons dès lors dû le re

Michèle Didden

vendre et nous sommes restés à Bruxel

est l invitée de

MICHÈLE DIDDEN
CEO DE DIDDEN

pied à 100 mètres de son siège ac

11

tuel En 2005 nous avons acheté un
bâtiment à Nivelles mais nous nous

extérieurs principalement dans les
pays voisins et en Lituanie

les La décision de Takeda de se déloca

liser a étépour nous l occasion rêvée de

de ses revenus sur les marchés

Big Boss ce
samedi sur BX1
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