
PREMIER

CORNELIS 
VROLIJK

by Krijn Verwijs Yerseke B.V.
postal address

postal address

contact

contact

KvK 22018584 Middelburg
Postbus 67

Postbus 54

+31 (0) 113 57 90 10

+31 (0) 255 53 25 34

BTW/TVA NL0015 98 399 B01
4400 AB Yerseke

1970 AB IJmuiden

Info@verwijs.com

Info@cornelisvrolijk.eu

IBAN NL87 ABNA 0637 6695 25
The Netherlands

The Netherlands

premierseafarmers.com BIC AB NA NL2A

address

address

Korringaweg 27-29

Makreelkade 9

4401 NT Yerseke

1976 DK IJmuiden

The Netherlands

The Netherlands cornelisvrolijk.eu

Les deux entreprises familiales, fondées en 1880, ont signé une lettre d’intention dans laquelle Cornelis 
Vrolijk participera dans les activités des fruits de mer de Krijn Verwijs. Les entreprises familiales unissent 
leurs forces afin de proposer des produits de la mer sains, fiables et responsables aux consommateurs 
européens et ce « du navire au rayon ». Grâce à cette collaboration, des économies d’échelle sont 
réalisées et les entreprises peuvent mieux concrétiser leur ambition de croissance future au sein du rayon 
poissonnerie.

Cornelis Vrolijk et Krijn Verwijs ont l’ambition de devenir leader du rayon poissonnerie. Grâce à leurs 
décennies d’expérience dans le secteur de la pêche, les sociétés peuvent aider à remplir le rayon 
poissonnerie de produits sains. Des innovations telles que les moules prêtes à consommer, les crevettes 
décortiquées machinalement aux Pays-Bas et une large gamme d’espèces de poissons garantissent 
un portefeuille diversifié et innovant. Les produits sont pêchés et cultivés de manière durable, les deux 
entreprises recherchant en permanence des améliorations dans le domaine de la réduction du CO2 et de 
la circularité.

« Avec Cornelis Vrolijk comme partenaire complémentaire, nous unissons nos forces et ajoutons de 
la valeur à notre entreprise. Cela améliore notre position régionale et internationale, renforce notre 
portefeuille de produits, intensifie nos processus d’innovation et notre rôle dans la transition protéique », 
explique Caroline Verwijs, directrice Krijn Verwijs Yerseke. « Nous resterons Krijn Verwijs, une entreprise 
familiale qui s’engage corps et âme dans le secteur des fruits de mer, soulignant l’importance d’un secteur 
néerlandais sain pour les moules et les huîtres. Nous maintenons également notre marque et notre slogan 
Premier, « Seafarmers by Nature », sous lesquels nous vendons nos produits.

Annerieke Vrolijk, directrice générale de Cornelis Vrolijk : « Nous avons trouvé en Krijn Verwijs un 
partenaire qui, comme nous, attache une grande importance à la fibre familiale, qui se caractérise par 
le savoir-faire, la confiance, la loyauté et les relations durables. » De plus, la stratégie de l’entreprise de 
Yerseke s’intègre parfaitement à la stratégie « du navire au rayon » de Cornelis Vrolijk.

Cornelis Vrolijk, partenaire stratégique de Krijn Verwijs 
Une joint-venture renforce la stratégie du futur des deux sociétés
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La joint-venture à 50-50 ambitionne de renforcer la filière et une stratégie commerciale commune dans 
le domaine du poisson et des fruits de mer. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés espèrent réaliser 
leurs ambitions de croissance pour les années à venir. Des relations durables et intensives avec les 
producteurs, la poursuite de l’entreprise familiale et la garantie de la sécurité alimentaire y jouent un rôle 
crucial.
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A propos de Krijn Verwijs Yerseke 

A propos de Cornelis Vrolijk

Dans la famille Verwijs, tout tourne autour de la mer. C’est notre source. Nos fruits de mer à la fois délicieux 
et nutritifs y sont cultivés et récoltés. Notre arrière-grand-père Pieter Verwijs a commencé à cultiver des 
huîtres en 1880. Aussi loin que nous nous en souvenions, nous avons donc vécu avec et de la mer.

Nous sommes fiers de poursuivre notre héritage avec Premier, en veillant chaque jour à ce que nos 
clients du monde entier bénéficient d’une gamme complète de fruits de mer. Grâce à notre rôle actif dans 
l’ensemble de la chaîne de production, de la source à l’assiette, nous sommes en mesure de maintenir 
notre excellente qualité et de fournir les produits les plus frais. Notre équipe d’innovation offre en 
permanence de nouvelles opportunités inspirantes. Nous ne faisons aucune concession au détriment de 
l’environnement. Nous voulons laisser la mer en meilleur état et plus saine aux générations futures. 
( www.krijnverwijs.com )

L’entreprise Cornelis Vrolijk a été fondée en 1880 par Frank Vrolijk à Scheveningen. Ces dernières 
années, l’entreprise familiale s’est transformée en une famille d’entreprises actives dans la capture, 
l’élevage et la transformation de poissons et de crevettes. Depuis plus de 100 ans, nos artisans pêchent 
les meilleurs produits de la mer. L’entreprise Cornelis Vrolijk est active tout au long de la chaîne, du navire 
au rayon  en donnant la priorité à la qualité, à la fiabilité et à la durabilité. 
Plus d’infos sur : www.cornelisvrolijk.eu
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