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90 ans au service de l excellence
C est en 1925 que Jean Fran
çois Didden sur hase d une re

cette originale de moutarde
créa sa société Didden

No

nante ans plus tard la qua
trième génération de la famille
avec Michèle Didden se trouve

toujours à la tête de l entre
prise dont les installations se

situent toujours
à la Chaussée de
Gand à Bruxelles

et bien entendu de confits

Pionnière en son temps avec
les sauces en
doypacks

poches à réchauffer

propo

sant une large gamme de pro
duits en squeeze bottles
la
société Didden a également
lancé une gamme de sauces en
tube au design particulière
ment soigné
Historiquement
liée au petit

Au fil des ans et

commerce

plus particulière
ment après les
sombres
pé
riodes de guerre

détail mais au

de

jourd hui pré
sente dans tous
les canaux de

distribution la

mais aussi lors
du
véritable

société Didden
reste la réfé
rence absolue
en termes de
sauces et de

boom de l Expo
sition universelle

de 1958 la moti
vation et le sens

équipe ont su relever avec brio

condiments de qualité
Plus dynamique que jamais la

les défis successifs de l évolution
des circuits de distribution et des

société Didden s est engagée
dans une série de challenges en

de l entreprise de toute une

révolutions du secteur agro ali

termes de modernisation et de

mentaire

conquêtes de nouveaux mar
chés Ses chiffres à l exporta
tion sont plus qu encoura
geants et témoignent de la
confiance que ses produits ins
pirent aux consommateurs

Tout au long de ses neuf décen
nies d existence la société Did
den a considérablement déve

loppé sa gamme de produits

D une recette originale de

C F

Didden 617 619 chaussée de Gand
1080 Bruxelles

02 482 35 80

www diddenfood com
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moutarde elle s est engagée
dans la fabrication de mayon
naise et de ses dérivés ainsi que
de sauces culinaires dressings
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