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IJmuiden - 7 décembre 2022 - La déclaration d’intention signée en juin de cette année entre 
Cornelis Vrolijk et Krijn Verwijs a été ratifiée la semaine dernière. Les deux entreprises unissent 
leurs forces pour fournir aux consommateurs européens des produits de la mer sains, fiables et 
responsables, “du navire au rayon”. Cette démarche s’inscrit dans l’ambition de produire un produit 
de haute qualité, sain et durable pour la consommation humaine. 

Grâce à cette coopération, des économies d’échelle seront réalisées et les entreprises pourront encore 
mieux orienter leur croissance future dans les rayons de poissonnerie. Les deux entreprises bénéficient 
d’un réseau riche dans lequel la demande de produits durables et sains est en augmentation.

À propos de Krijn Verwijs Yerseke
Dans la famille Verwijs, tout tourne autour de la mer. Après tout, c’est la source. C’est là que sont cultivés 
et récoltés des coquillages délicieux et nutritifs. “Notre arrière-grand-père Pieter Verwijs a commencé à 
élever des huîtres en 1880. Ainsi, depuis que nous nous souvenons, nous vivons avec et de la mer. Nous 
sommes fiers de perpétuer son héritage avec Premier et de faire en sorte que, chaque jour, nos clients du 
monde entier puissent profiter d’une gamme complète de fruits de mer et de légumes de mer”, déclare 
Caroline Verwijs, directrice générale de Krijn Verwijs Yerseke. 

Krijn Verwijs joue un rôle actif dans toute la chaîne de production, de la source à l’assiette, ils sont en 
mesure de maintenir une excellente qualité et de livrer les produits les plus frais. L’équipe d’innovation de 
Krijn Verwijs offre continuellement au marché des possibilités nouvelles et inspirantes. Ils ne font pas de 
compromis au détriment de l’environnement. La mission de l’entreprise est de laisser la mer en meilleur 
état et plus saine pour les générations futures.   (www.krijnverwijs.com) 

À propos de Cornelis Vrolijk
La fondation de Cornelis Vrolijk a démarré en 1880 par Frank Vrolijk à Schéveningue. Ces dernières 
années, l’entreprise familiale s’est transformée en une famille d’entreprises actives dans l’élevage, la 
capture et la transformation de poissons et de crevettes. Depuis plus de 100 ans, nos professionnels 
extraient les meilleurs produits de la mer. Cornelis Vrolijk est actif tout au long de la chaîne, du navire au 
rayon, où la qualité, la fiabilité et la durabilité sont des valeurs importantes. 
Pour plus d’informations, visitez le site  www.cornelisvrolijk.eu

Cornelis Vrolijk devient officiellement le partenaire stratégique de Krijn Verwijs
L’entreprise commune renforce la stratégie des deux entreprises familiales

COMMUNIQUE DE PRESSE

mailto:info%40verwijs.com?subject=
mailto:info%40cornelisvrolijk.eu?subject=
https://www.cornelisvrolijk.eu/nl/
https://krijnverwijs.com/nl
http://www.krijnverwijs.com
https://www.cornelisvrolijk.eu/nl/


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
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

Krijn Verwijs Yerseke

Cornelis Vrolijk

Caroline Verwijs
communication@verwijs.com
+31 113 57 90 10

Liesbeth adam
communication@verwijs.com

communicatie@cornelisvrolijk.eu
+31 255 53 25 34

Judy op het Veld
+31 (0) 6 14 68 69 95

A L’ATTENTION DE LA PRESSE:
Pour plus d’informations:

mailto:info%40verwijs.com?subject=
mailto:info%40cornelisvrolijk.eu?subject=
https://www.cornelisvrolijk.eu/nl/
https://krijnverwijs.com/nl
mailto:communication%40verwijs.com?subject=
mailto:communication%40verwijs.com?subject=
mailto:Communicatie%40cornelisvrolijk.eu?subject=

