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A Lille, le 2 juin 2022 

 

Communiqué de presse 

 

La société belge Verbau Group choisit Estrées‐Deniécourt (Somme)  

pour implanter son premier site de production en France 
 

Verbau  Group,  entreprise  familiale  belge  spécialisée  dans  la  fabrication  de  desserts  industriels, 

annonce officiellement son  implantation à Estrées Deniécourt  (80) dans  les Hauts‐de‐France. Cette 

première implantation en France permettra à l’entreprise de regrouper une partie de ses activités sur 

un seul et unique site et de disposer d’un hub de stockage et distribution. L’investissement de près de 

7M€ permettra  la création d’une soixantaine d’emplois à horizon 2025. Le projet, en cours depuis 

2020, a été accompagné par  l’agence de promotion des  investissements Nord France  Invest, Agro‐

Sphères,  la Région Hauts‐de‐France,  le Conseil départemental de  la Somme et  la Communauté de 

communes Terre de Picardie. 

 

Verbau Group : l’ascension d’une entreprise familiale belge 

Fondé en 2010, Verbau Group est devenu en une décennie seulement un des principaux fabricants 
belges  de  desserts  réfrigérés  et  surgelés  en  Private  Label.  Le  groupe  familial  déploie  trois  de  ses 
activités en France :  

‐ la confiturerie 
‐ la biscuiterie 
‐ la production des desserts cuits 

 
Porté  par  un  fort  développement  et  dans  une  optique  de  rationalisation  de  son  organisation 
industrielle, Verbau Group annonce aujourd’hui l’implantation de son premier site de production en 
France afin d’augmenter sa croissance, de capitaliser sur la valeur du label « Made In France » et ainsi 
poursuivre sa pénétration des marchés  français et européen. Pour ce développement,  le groupe a 
choisi  l’ancien site « PANAVI » à Estrées‐Deniécourt, situé sur  le pôle d’activité de Haute‐Picardie, à 
une heure de route de ses opérations en Belgique. La disponibilité d’un centre  logistique sur  le site 
permettra entre autres à l’entreprise de croître d’ici les prochaines années de manière ambitieuse. 
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Le choix des Hauts‐de‐France 
Le choix des Hauts‐de‐France et d’Estrées‐Deniécourt est une décision stratégique pour Verbau. En 
effet, cette localisation permet non seulement de garantir la proximité immédiate avec le siège belge 
mais également de bénéficier d’une  logistique de distribution optimale vers  l’Europe. Ce bâtiment 
représente pour le groupe une opportunité unique d’un site agroalimentaire parfaitement adapté aux 
besoins de Verbau en termes de production, de stockage et d’infrastructures. Enfin, parmi les atouts 
de la région, deux ont fini de convaincre la société belge de s’implanter en Hauts‐de‐France :  
 

‐ le fort potentiel de recrutement 
‐ la puissance agricole et agroalimentaire du territoire (rappelons que les Hauts‐de‐France est 

la  1ère région exportatrice de produits agroalimentaires en France) 
 
Les raisons du choix d’implantation près de Péronne sont multiples : 

‐ Opportunité de poursuivre la croissance de l’entreprise dans un bâtiment qui est approprié et 
aménagé pour le type de produits fabriqués 

‐ Proximité des  axes  routiers, permettant de  rejoindre  rapidement  le  site de production de 
Belgique 

‐ Entreprendre le développement commercial sur la France à partir de ce site de production 
 
Par  ailleurs,  afin  de  répondre  au  fort  développement  du  groupe  Verbau,  la  possibilité  d’une 
implantation rapide a été un facteur‐clé de succès. Sur ce point, les dirigeants du groupe Verbau ont 
pu  compter  sur  la  très  forte mobilisation  et  la  diligence  des  services  de  l’Etat  pour  permettre  la 
délivrance des autorisations nécessaires et l’implantation de l’activité dans les délais prévus. 
 
Le  projet  représente  un  investissement  d’environ  7  millions  d’euros  en  immobilier,  travaux 
d’infrastructures équipements, installations diverses, etc… 
 
L’installation de l’activité biscuiterie et de confitures débutera au mois de mai, puis celle de la partie 
desserts cuits s’effectuera au mois de juillet. 
 
Dans le courant du mois de juillet, l’ensemble du déploiement des outils de production sera finalisé 

sur le site.  Verbau France veillera tout particulièrement à mener une politique de sécurité pour ses 

collaborateurs, une politique environnementale et une politique qualité produits irréprochables. 

L’entreprise veut faire de sa création d’emploi une force pour l’enrichissement de son capital humain 

en menant une politique sociale familiale, proche de son personnel avec un dialogue de qualité. 

En savoir plus sur Verbau Group 

Fondée en 2010, Verbau Group s’est  rapidement développé par de  la croissance  internationale en 
marques de distributeur au travers sa propre marque Delici. Depuis 2018, Verbau a intégré sa propre 
production de confitures et de biscuits, et développe une large gamme de produits en desserts frais et 
surgelés en marque propre, marque de distributeur, franchise et licence. 
 
Le Groupe Verbau, qui connait une croissance stable depuis 2010, est actuellement présent dans toute 
l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, Australie et Asie. 

 
La  force  et  la  différence  de  Verbau  résident  dans  sa  flexibilité,  la  sécurité  et  la  qualité  par  le 

développement  de  son  personnel  dans  un  cadre  familial  et  de  bien‐être,  tout  en  respectant 

l’environnement. 
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Pour Thomas Belle, Directeur Général de Verbau France : 
"Cette décision d’implanter un site de production en Hauts‐de‐France représente une étape‐clé dans 
notre stratégie volontariste de développement, en France et sur nos marchés‐cibles dans le monde. 
Outre  les  atouts  indéniables  des  Hauts‐de‐France  en termes  d’infrastructures, de  logistique  et  de 
recrutement,  l’accompagnement de  Nord  France  Invest,  d’Agrosphères,  et  plus  largement  de 
l'ensemble des partenaires publics (Communauté de Communes Terres de Picardie, Département de 
la Somme, Région Hauts‐de‐France et l’Etat au travers de la Sous – préfecture de Péronne), a été un 
vrai levier pour mener à bien notre projet ». 
 
Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts‐de‐France 
« La Région Hauts‐de‐France se réjouit d’accueillir sur son territoire le groupe belge Verbau. Verbau a 

trouvé ici un environnement favorable à son développement, notamment grâce à la proximité avec les 

principaux  axes  autoroutiers  qui  permettent  de  faciliter  les  flux  logistiques.  Avec  cette  nouvelle 

implantation,  la  Région  confirme  qu’elle  a  de  nombreux  atouts  pour  convaincre  les  entreprises 

internationales de s’implanter en Hauts‐de‐France.  La Région s’engage à accompagner Verbau dans 

son  installation  sur notre  territoire mais  aussi  à  accompagner  le  recrutement  et  la  formation des 

salariés et futurs salariés pour booster l’emploi en Hauts‐de‐France. »   

 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme 
« Je me réjouis de la décision de la société Verbau Group d’implanter son futur site de production dans 
la  Somme  et  plus  particulièrement  à  Estrées‐Deniécourt.  Engagé  dans  le  soutien  aux  projets  de 
développement et de création d'emplois dans le domaine agro‐alimentaire, le Conseil départemental 
poursuivra activement, aux côtés des partenaires locaux, l'accompagnement de ce projet industriel à 
la fois structurant pour la filière mais aussi vecteur d’emploi pour notre territoire. » 
 

Pour Philippe Cheval, Président de la Communauté de communes Terre de Picardie 
« En choisissant, au cœur des Hauts‐de‐France, le Pôle d’Activité Haute Picardie sur le site de la gare 

TGV Haute Picardie pour  implanter son premier site de production en France,  le groupe Verbau se 

donne  toutes  les  clés pour  renforcer  son activité en France. Ce choix  lui permet de  regrouper  ses 

activités sur un seul et même site et de disposer d’un hub de stockage et de distribution exceptionnel. 

La Communauté de Communes Terre de Picardie est fière d’avoir contribué à l’implantation de cette 

belle entreprise en plein essor et se réjouit des emplois qui seront créés sur le territoire ». 

Pour Bruno Pierre, Président d’Agro‐Sphères 
« Cette implantation est une fois de plus l’aboutissement de la collaboration exemplaire des acteurs 
régionaux et territoriaux pour accompagner une entreprise agroalimentaire dans toutes les étapes de 
son implantation. Nous sommes heureux de redonner vie à ce bâtiment inoccupé, qui va générer des 
emplois et de la valeur sur le territoire. Bienvenue à Verbau Group dans les Hauts‐de‐France ! » 

Agro‐Sphères est  l’association des entreprises agroalimentaires des Hauts‐de‐France. Elle rassemble 
280  adhérents,  tous  acteurs  de  la  filière  et  accompagne  le  développement  des  entreprises 
agroalimentaires dans tous  les stades de  leur vie pour générer de  la valeur sur  les territoires de  la 
Région. 

 

 

 

 



Communiqué de presse Implantation du groupe Verbau – 2 juin 2022 
 

Contacts presse :  

Verbau : Thomas Belle ‐ : tbe@verbau.be  

Région Hauts‐de‐France : Peggy Collette El‐Hamdi ‐ Chef du service presse : 

peggy.collette@hautsdefrance.fr ‐ 03 74 27 48 38 / 06 75 93 38 28  

Clémence Biat ‐ Attachée de presse : clemence.biat@hautsdefrance.fr ‐ 03 74 27 48 04 / 07 88 15 93 35 

Conseil départemental de la Somme : Eloïse Devred, responsable des relations presse 
edevred@somme.fr ‐ 03 22 71 81 33 / 06 11 46 81 18   
 

Communauté de Communes Terre de Haute – Picardie : Béatrice Daudré – 

b.daudre@terredepicardie.fr ‐ 06 71 65 09 28 

 

Agro‐Sphères : Fanny Desrousseaux ‐ fanny.desrousseaux@agrospheres.eu ‐ 03 22 22 30 33  

Port : 06 12 30 05 83 

 

 

 

 

 

 

 

 


