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2016 a été pour notre coopérative laitière et ses membres 
une année très mouvementée. L’année a débuté avec 
de faibles prix qui se sont encore détériorés par la suite, 
atteignant ainsi un niveau plancher en juin, puis qui ont 
fortement augmenté. Une augmentation aussi rapide, 
sans précédent, a été plus que bienvenue pour nos 
membres. Milcobel a traduit cette hausse le plus rapide-
ment possible dans le prix du lait versé à nos membres. 
Par rapport aux entreprises laitières de tous nos pays 
voisins, c’est en Belgique que la hausse a été la plus forte 
et qu’elle a été traduite le plus rapidement. Cela prouve 
que le professionnalisme déployé dans notre entreprise, 
le management plus strict, la maximisation de l’avantage 
de synergie entre les différents sites de production et la 
poursuite de l’optimisation des processus d’entreprise 
commencent à payer. 



R
RAPPORT ANNUEL
2016
PRÉFACE01



L
Le lait.
Notre métier,
notre avenir.



R5

2016 a aussi été l’année du renouvellement administratif. 
Sur ce plan également, une structure plus profession-
nelle était nécessaire pour aborder l’avenir. Au sein de 
la nouvelle structure coopérative qui offre davantage 
de participation à notre Conseil coopératif, le Conseil 
d’administration a également été entièrement recompo-
sé. Ce renouvellement a été caractérisé par une attention 
particulière pour les femmes, les jeunes et le transfert 
des connaissances. Le nouveau Conseil d’administration 
a finalement pris fonction le 21 juin avec 7 administra-
teurs. Ces derniers mois, nous avons déjà entrepris des 
démarches - et nous continuerons d’en prendre - pour 
faire fonctionner l’ensemble de la structure coopérative à 
la satisfaction de tous. 

2016 a aussi été l’année de la finalisation de l’un de nos 
projets de grande envergure, à savoir la nouvelle tour 
d’atomisation sur notre site de production de Kallo entiè-
rement rénové. Je puis vous communiquer que grâce à un 
planning et un suivi stricts ce projet a pu être finalisé avec 
succès, en temps et heure et dans les limites du budget 
fixé. C’est ainsi que nous avons entrepris dès le mois d’oc-
tobre la production de poudre de haute qualité et que les 
tests de qualité et de performance requis par la suite ont 
été planifiés et réalisés avec un résultat favorable. 

Nous constatons aussi que des tendances générales de 
la société actuelle, comme la volatilité, l’opportunisme 

et la pensée et l’action à court terme, qui sont encore 
renforcées par les médias sociaux, s’implantent aussi 
dans notre coopérative. En tant que coopérative, nous 
privilégions cependant une vision à long terme et nous 
voulons dès lors témoigner davantage d’estime à nos 
membres fidèles. Ce sont les membres qui ont foi dans 
notre structure coopérative, mais aussi dans Milcobel en 
tant qu’entreprise transformatrice du lait. Ce sont des 
membres qui croient dans notre portefeuille de produits 
au sein duquel le fromage revêt beaucoup d’impor-
tance, comme les Fromages Brugge qui jouissent d’une 
excellente visibilité, et le secteur de la mozzarella, dans 
lequel nous sommes considérés comme une référence en 
Europe. Notre prime de fidélité a dès lors été introduite 
en signe de cette estime. 

Tout ceci et le fait que nous ayons aujourd’hui le choix 
entre optimalisation et/ou poursuite de l’ augmentation 
de la capacité me renforcent dans la conviction que 
nous pourrons offrir à l’avenir également une garantie 
de sécurité à nos membres et continuer à assurer à tout 
moment la collecte, la transformation et la valorisation 
maximale de leur lait. Que ce soit la raison pour laquelle 
nous, producteurs laitiers, conjuguons nos forces au sein 
de notre coopérative. 

Dirk Ryckaert
Président
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2016 a été à nouveau une année chargée et mouvemen-
tée. Le marché a été particulièrement faible au premier 
semestre puis la tendance s’est totalement infléchie très 
rapidement. La coopérative a finalisé la réforme adminis-
trative et l’entreprise a vécu moins de changements dans 
l’organisation et le personnel, mais les activités n’ont pas 
été moindres pour autant, que du contraire!

En interne, nous qualifions 2016 d’année charnière. 
Après des prix laitiers en recul pendant près de 3 ans, 
et par conséquent des prix du lait en baisse, nous avons 
vraiment touché le fond au premier semestre 2016. Une 
collecte de lait trop élevée, combinée à une capacité 
insuffisante pour transformer en poudre tous les excé-
dents de lait, a conduit à une surproduction de fromage 
de sorte que les prix du fromage se sont aussi effondrés. 
Il en a résulté des prix du lait tellement médiocres que 
la production laitière a fini par reculer, entraînant une 
diminution de la production de fromage, et une amé-
lioration très rapide des prix de ce dernier ainsi qu’une 
hausse spectaculaire des prix de la matière grasse et de la 

crème. Alors que le prix du lait Milcobel se situait encore 
au niveau ou tout juste au-dessus des plus faibles niveaux 
européens à la mi-2016, nous avons pu réaliser des haus-
ses très importantes à partir du mois d’août. En raison de 
l’effet retardateur du fromage, cette hausse est inter-
venue légèrement plus tard que chez nos concurrents 
belges, mais elle nous a finalement rapporté un prix du 
lait très compétitif, plus élevé (et plus durable) que celui 
de nos collègues européens, jusqu’au moins le Q2 2017. A 
la fin de l’année, nous sommes même parvenus à libérer 7 
m € pour une prime de fidélité. 

En raison de cette situation difficile, le nombre des ex-
ploitations qui ont cessé leurs activités a presque doublé 
par rapport à l’année précédente, de telle sorte que nous 
comptions au total 2.871 membres fournisseurs actifs 
en fin d‘année, soit seulement 200 de plus qu’en 2015, 
malgré le ralliement de 309 fournisseurs RFC et 51 adhé-
sions individuelles. Nous avons néanmoins collecté 1.444 
milliards de litres de lait contre 1.225 milliards en 2015, 
soit une augmentation de 18%. Le volume moyen des li-
vraisons par exploitation a dès lors augmenté de 456.000 
à 503.000 litres. En dépit d’une bonne fin d’année avec 
un prix du lait de 27,65 cents/litre, le prix moyen du lait 
est demeuré inférieur de 1,26 cent au prix déjà faible de 
2015. 
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En interne, la finalisation de la réforme administrative a 
été importante pour la coopérative. A côté de l’installati-
on d’un Conseil d’administration et d’un Conseil coopéra-
tif professionnels, la communication était un défi majeur. 
Il est essentiel de faire preuve de courage et d’ouverture, 
aussi dans le feedback vers les comités de cercles de 
membres et les membres, pour maintenir ou insuffler 
la confiance dans le fonctionnement coopératif. Une 
unanimité totale n’est plus réalisable, certainement pas 
en période de volatilité et de changements permanents. 
D’autre part, l’acceptation de décisions prises démocrati-
quement est essentielle pour une coopérative.

Sur le plan de l’entreprise enfin, bien des réalisations ont 
vu le jour ces dernières années. La performance s’est 
renforcée. Pour preuve, la collecte supplémentaire du 
lait a été entièrement transformée dans les installations 
existantes, avec les mêmes coûts salariaux que ceux de 
2015, malgré le lancement et la phase d’essais de l’usine 
rénovée de Kallo. Sans cette amélioration, notre prix du 
lait serait certainement retombé au prix plancher des 
listes européennes. Il nous faut signaler aussi qu’Ysco a de 
nouveau réalisé une année record. 
Une dernière évolution a été finalisée sur le plan de 
l’organisation, à savoir un positionnement et une défi-
nition plus précis de nos structures commerciales pour 
les produits laitiers. En tant que successeur de Milcobel 
Produits laitiers, DPI ou Dairy Products & Ingredients 
réalise les ventes B2B, donc les poudres, le fromage 
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industriel, la crème, le beurre, le sérum, plus les fromages 
de consommation de type sud-européen et les Drinks à 
l’exportation. CPS ou Consumer Products intègre toutes 
les ventes B2C, c’est-à-dire tous les fromages de consom-
mation (à l’exception des fromages de type sud-euro-
péen) et les ventes européennes de Drinks. Depuis le 1er 
janvier 2017, l’ensemble de la facturation du fromage de 
consommation s’effectue via Dupont, de sorte que les 
organisations de Dupont, de Consumer Cheese et des 
Drinks sont totalement intégrées. 
Sur le plan HR, nous réalisons une belle progression, tant 
en terme d’image en tant qu’employeur qu’en interne 
avec les processus au profit de nos collaborateurs. A côté 
du talent management, le recul de l’absentéisme est une 
priorité absolue pour 2017 et la sécurité au travail est 
malheureusement loin de constituer un point fort. 

Perspectives 2017

Normalement, nous devrions pouvoir poursuivre les 
prestations de 2016 en 2017. Les stocks de poudre de lait 
écrémé de l’UE demeurent une menace pour le marché. 
Il est vrai que les prix des autres produits laitiers reculent 
légèrement, mais jusqu’à présent nos prévisions ne lais-
sent pas entrevoir un creux trop profond sur ce marché. 
A condition que la production laitière reste tant soit peu 
sous contrôle, et il semble qu’il en ira ainsi, 2017 devrait 
être une meilleure année pour nos membres. 
Une série de fournisseurs nous quittent en 2017.
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Ce n’est certainement pas la meilleure décision pour eux 
si on tient compte de l’avenir et du long terme, mais cela 
n’est pas incompréhensible au vu des promesses faites 
trop tôt par le passé et qui n’ont donc pas encore été 
tenues ou qui l’ont été trop tardivement. 

En matière de performance, tout est présent pour amélio-
rer encore le fonctionnement de l’entreprise sur tous les 
plans et donc pour valoriser le lait de nos membres. Dans 
l’attente de voir clair dans notre propre future collecte de 
lait et dans la façon de nous organiser en fonction de cel-
le-ci, nous remplirons la capacité en transformant du lait 
pour des collègues afin de maintenir nos propres coûts de 
transformation à un niveau optimal.
De concert avec la coopérative, nous tracerons la 
stratégie pour les années à venir avec, si possible, une 
orientation à plus long terme. Cela doit nous permettre 
d’organiser Milcobel en tant qu’entreprise professionnel-
le et performante, en faveur des collaborateurs et des 
coopérants.
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Fonctionnement des structures des membres

En 2016, le fonctionnement des structures des 
membres a surtout été placé sous le signe de la réforme 
administrative au sein de Milcobel. 30 réunions de 
comités de cercles ont été organisées en 2016 au 
niveau des 9 cercles de membres. Elles se sont tenues 
conformément aux structures antérieures au premier 
semestre puis conformément aux nouvelles structures 
au second semestre. La réforme administrative a été 
définitivement confirmée sur base d’un règlement 
d’ordre intérieur profondément modifié qui a été 
approuvé le 16 mars 2016 par une Assemblée Générale 
Extraordinaire.
L’année a été marquée par le renouvellement du Conseil 
Coopératif, qui s’est réuni à 6 reprises, et par la création 
d’un Cercle des Jeunes, qui s’est réuni à deux reprises. 
La présence de jeunes et de femmes voulue par Milcobel 
a été concrétisée au sein des nouvelles structures. 

La désignation d’un Conseil d’Administration entièrement 
renouvelé a clôturé la réforme administrative. 

Les Administrateurs internes ont été nommés par 
l’Assemblée Générale du 21 juin 2016, à l’issue d’une 
évaluation externe des compétences, suivie d’une 
procédure de sélection interne et d’un avis positif du 
Conseil Coopératif. 

La réforme administrative ambitionne un 
professionnalisme plus abouti dans l’ensemble des 
couches du fonctionnement des structures des 
membres. Des évaluations intermédiaires et des 
programmes de formation sont prévus afin de relever le 
degré de professionnalisme. La définition des procédures 
nécessaires à cet effet a débuté en 2016. Tant les 
membres du Conseil d’Administration que les présidents 
des cercles de membres ont suivi un premier cycle de 
formations destiné à les aider dans leur fonction. 

Nous nous sommes aussi attachés à poursuivre 
l’optimalisation de la communication. Il s’agissait 
d’établir une communication rapide et interactive entre 
les différentes couches des structures des membres. 
Nous mettons aussi de plus en plus d’informations et de 
documents à la disposition de nos membres-fournisseurs 
via la partie réservée aux membres du site-web interne 
Milcobel.
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En ce qui concerne le contenu proprement dit du 
fonctionnement, les éléments des décisions résultant 
de l’exercice de profilage de 2015 ont été davantage 
déployés aux fins d’une application pratique: le nombre 
de types d’associés a été ramené à 2, la constitution du 
capital a été allégée et repose désormais sur le volume 
moyen des livraisons de lait des 5 années précédentes, 
l’ancienne prime QFL a été entièrement intégrée dans le 
prix standard et un système adapté de primes au volume 
a été instauré. 
Tout comme l’année précédente, une série de décisions 
en prise directe avec les évolutions et les tendances 
actuelles au sein du secteur ont été prises sur base de 
l’avis favorable du Conseil Coopératif. Elles portaient 
sur les conditions auxquelles les membres-fournisseurs 
peuvent se convertir à la production laitière biologique, 
sur l’introduction d’une prime de fidélité et sur la mise en 
œuvre d’une procédure de pâturage.

Collecte de lait

La collecte de lait a fortement augmenté en 2016 et 
s’est élevée à 1.444.386.747 litres. Cette hausse a été 
essentiellement réalisée par l’adhésion de 309 anciens 
fournisseurs belges de FrieslandCampina qui avaient reçu 
leur renom fin 2015 et qui ont commencé à livrer leur 
lait à Milcobel partir du 1er février 2016 dans le cadre de 
leur affiliation à Milcobel. Il faut en outre tenir compte 

de 51 autres nouvelles adhésions de producteurs laitiers 
provenant de plusieurs autres acheteurs. D’autre part, les 
membres-fournisseurs existants ont produit davantage 
en cette ère post-quotas. 

• En 2016, le nombre de membres-fournisseurs laitiers 
s’est élevé à 2.871. En raison des adhésions évoquées 
ci-dessus, il est à nouveau supérieur aux chiffres des 
années précédentes (respectivement 2.878 en 2013, 
2.777 en 2014 et 2.687 en 2015). Mais on constate un 
important pourcentage d’arrêt de la production laitière 
en 2016. Au total, 170 membres Milcobel ont cessé de 
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produire du lait. Cela correspond à 6,3% du nombre de 
membres qui existaient en 2015, soit un pourcentage 
considérablement supérieur à ceux des années 
précédentes. Cette tendance à la hausse de l’abandon 
des activités est d’ailleurs un phénomène général au 
sein du secteur. La volatilité accrue des prix et des 
revenus ainsi que l’âge et le manque de succession 
sont autant d’incitants à l’arrêt de la production laitière 
dans une série d’exploitations.

• Le nombre de membres-fournisseurs néerlandais et 
français est resté pratiquement inchangé en 2016, à 
savoir respectivement 51 et 35.

• Le volume moyen des livraisons individuelles des 
membres Milcobel, déjà en forte hausse ces dernières 
années et qui avait atteint 455.901 litres en 2015, a 
fortement progressé en 2016 à 503.095 litres, soit 
un bond de plus de 10%. La variation des volumes 
collectés au sein de la population de fournisseurs s’est 
aussi fortement renforcée en 2016. En 2015, près de 
25% de la collecte de lait avait été réalisée par 8,6% de 
fournisseurs ayant livré chacun plus de 900.000 litres. 
En 2016, cette catégorie de fournisseurs a représenté 
12,5% de la population des membres et a livré 33,5% 
du lait. 

Qualité du lait

En 2016, la qualité du lait collecté s’est maintenue 
au bon niveau précédent. Cela indique que la quasi-
totalité du lait jouit d’une qualité irréprochable et 
satisfait largement à l’ensemble des critères de 
qualité appliqués. Cela est dû au respect d’un strict 
cadre légal, à l’application d’un propre système de 
qualité supplémentaire, à l’instauration d’une série de 
procédures particulières permettant de détecter très 
rapidement les situations anormales de la qualité du lait, 
au suivi permanent de la qualité par l’administration de la 
collecte et enfin à l’action de terrain.

La majeure partie des fournisseurs livrent un lait qui 
satisfait aux normes les plus strictes durant toute 
l’année. 98,2% du lait collecté est ‘exempt de points 
de pénalisation’ et 86,5% du lait collecté donne 
lieu à une prime supplémentaire à la qualité. Les 
éventuels problèmes et anomalies de la qualité sont 
essentiellement le fait d’un nombre relativement 
réduit de fournisseurs. Il s’agit souvent de situations 
persistantes où les mêmes problèmes se reproduisent 
constamment. Pour ces raisons, il demeure important 
de placer davantage encore ces producteurs récidivistes 
devant leurs propres responsabilités. En outre, 
l’approche des problèmes persistants chez un petit 
nombre de fournisseurs n’est pas solidarisable au sein de 
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la coopérative. C’est la raison pour laquelle il demeure 
nécessaire de s’attaquer de manière proactive aux 
éventuels problèmes par le biais d’un système d’alerte et 
de plans d’amélioration obligatoires.

En 2016, aucune anomalie n’a été constatée via le 
programme de monitoring sectoriel Monimilk, ce qui 
indique que le lait cru reste sûr pour les facteurs de 
risque chimiques et bactériologiques.

Désormais, l’ensemble de la population des membres 
Milcobel participe au programme belge paratuberculose 
et au monitoring de la durabilité qui fait partie de la 
certification QFL. 

Relations extérieures

En tant qu’importante coopérative de producteurs 
laitiers, Milcobel a continué en 2016 de participer 
activement aux concertations sectorielles, 
principalement au sein de la Confédération Belge de 
l’Industrie Laitière (CBL) et au sein des concertations 
interprofessionnelles entre l’industrie laitière et les 
organisations agricoles belges. Milcobel demeure 
un acteur important au sein de divers organes de 
concertation sur le plan de l’organisation du suivi de 
la qualité, de l’élaboration des critères de durabilité 
au niveau de la production laitière, des adaptations au 
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cahier des charges QFL et de la stratégie proactive visant 
à réduire davantage l’usage d’antibiotiques et les résidus 
de substances inhibitrices dans le lait.

Milcobel, qui avait obtenu dès janvier 2013 l’agrément 
officiel en tant qu’organisation de producteurs, a déposé 
en 2016 le dossier lui permettant de conserver ce dernier 
auprès des autorités compétentes, conformément 
aux prescriptions légales. Milcobel conserve ainsi sa 
reconnaissance officielle en tant qu’organisation de 
producteurs.

Milcobel a tout mis en œuvre en 2016 pour contribuer 
dans un cadre plus large également – essentiellement 
par l’apport de témoignages – à l’enrichissement 
des connaissances au sujet du modèle d’entreprise 
coopératif. On comprend d’ailleurs de mieux en 
mieux que l’entreprenariat coopératif est synonyme 
d’entreprenariat durable et socialement responsable! 

Enfin, il faut mentionner que Milcobel a assuré l’accueil 

des participants au congrès scientifique annuel de 
l’IFCN qui s’est tenu à Gand en juin 2016. Cela a permis 
à Milcobel de développer des relations et d’acquérir 
des connaissances à propos des aspects d’économie 
d’entreprise de la production laitière et du secteur laitier 
au niveau mondial.

Durabilité

La vision à long terme étant inhérente au modèle 
d’entreprise coopératif, il va de soi que Milcobel porte un 
grand intérêt à l’intégration d’initiatives de durabilité, et 
ce à tous les niveaux.

Alors que Milcobel avait joué un rôle de pionnier en 
2013 lors de la conception et de la mise en œuvre du 
«monitoring de la durabilité de la production laitière», la 
participation obligatoire à ce monitoring a été intégrée 
aux conditions de livraison du lait. Fin 2016, toutes 
les exploitations laitières avaient été auditées sur les 
initiatives de durabilité réalisées et présentes.
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En ce qui concerne la collecte du lait, l’objectif de 
l’organisation logistique demeure le même, à savoir 
des chargements pleins avec un rapport le plus faible 
possible entre le nombre de kilomètres parcourus et la 
consommation énergétique par unité de volume. Nous 
collaborons via Ysco au projet NexTrust qui a pour but 
de construire des réseaux logistiques. Pour ce qui est de 
la transformation du lait, la participation au programme 
de la «Charte de l’Entreprenariat durable» a encore été 
déployée sur tous les sites de production. Celle-ci est 
considérée comme un instrument solide pour concrétiser 
l’entreprenariat durable et améliorer constamment 
les prestations sur le plan environnemental, social et 
économique. De nouveaux objectifs et points d’attention 
sont à chaque fois concrétisés par le biais d’audits 
réguliers.

Dans presque toutes les activités et à tous les niveaux, 
des mesures supplémentaires sont prises et/ou des 
projets sont instaurés afin d’économiser l’énergie, 
d’économiser et de réutiliser l’eau et de sauvegarder 
l’environnement, sans oublier les améliorations 
ergonomiques sur le plan du bien-être au travail et la 
sécurité des travailleurs. 

Le maintien de la certification dans le cadre des cahiers 
des charges privés appliqués par les clients contribue à 
renforcer la durabilité des relations commerciales et les 

possibilités de débouchés pour nos produits laitiers. 
Enfin, Milcobel est demeuré en 2016 un membre actif du 
programme «Global Compact» des Nations Unies.
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L Structure coopérative 2016
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R332014 2015 2016

Flux Laitier
Lait des membres 1.171.609.439 1.225.006.807 1.444.386.747

Total des achats incl. tiers 1.211.831.939 1.265.120.760 1.504.609.965

Total des ventes 74.382.705 69.102.277 84.932.843

Transformation dans les divisions 1.146.303.386 1.196.018.483 1.419.677.122

Chiffres-clés collecte du lait des membres
Nombre de fournisseurs 2.777 2.688 2.871

Lait collecté 1.171.609.439 1.225.006.807 1.444.386.747

Teneur moy. en mat. grasses 42,02 42,42 42,62

Teneur moy. en protéines 35,19 35,35 35,48

Prix d’achat en millions d’euro 428,50 357,10 399,32

Euro par litre 0,3657 0,2891 0,2765

Chiffres-clés groupe Milcobel (en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 1.011.491 945.051 991.146

Investissements actifs immobilisés 38.596 61.369 39.753

Résultat 2.282 1.598 3.586

Capitaux propres 127.241 129.781 136.753

Solvabilité % 28,2 26,4 25,8

Effectif du personnel 2.014 1.967 2.006
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En 2016, nos efforts ont porté sur la poursuite du 
professionnalisme de nos usines. Cela doit conduire à un 
appareil de production performant, capable de fournir 
aux clients des produits de la qualité adéquate, au bon 
moment et à des coûts de transformation réduits.

La hausse importante de près de 20% de la collecte de 
lait a été résorbée au moyen de l’infrastructure existante, 
alors que la nouvelle tour de Kallo – Pow(d)er – était 
encore en pleine construction. Ce lait supplémentaire a 
été transformé en poudre de lait sans hausse significative 
des coûts de transformation (personnel, énergie, frais 
fixes, …), tant à Kallo qu’à Langemark.

En appliquant un planning rigoureux et en évitant les 
arrêts de production et les temps morts, nous avons 
augmenté la capacité dans toutes les usines et ce, sans 
investissements supplémentaires. L’augmentation de 
la production, combinée à une meilleure occupation 
de l’équipe, a permis une hausse importante de la 
productivité.

Toutes les usines s’engagent à respecter un principe de 
‘FIRST TIME RIGHT’ (bon du premier coup) en cherchant 
à obtenir dès la première fois le produit fini dans un 
spectre de qualité correct. Il en résulte finalement 
une importante réduction du ‘scrap’ (des rebuts), un 
abaissement des coûts de transformation et un usage 
optimal des matières premières.

Kallo

En 2016, Kallo a pu finaliser le projet POW(d)ER+. Après 
le lancement de la nouvelle installation de prétraitement 
en mars, un premier batch de lait a été transféré le 20 
juillet 2016, via les nouvelles installations d’évaporation, 
vers la tour de séchage et une poudre très correcte a 
pu être fabriquée pendant 4 heures. Durant les mois 
suivants, la nouvelle usine a été entièrement testée 
et progressivement amenée au niveau voulu. Et cela 
tant en ce qui concerne la qualité du produit fini que 
la capacité et les rendements. En même temps, le lait 
supplémentaire fourni à Milcobel a été transformé dans 
l’ancienne installation. Le défi était de taille puisqu’il 
s’agissait de porter l’ancienne fabrique à un niveau 
supérieur avec le personnel existant et en même temps 
de se familiariser avec la nouvelle usine et de la mettre en 
service. 
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Nous nous efforcerons en 2017 de faire tourner l’usine 
à un niveau élevé et stable et de maîtriser la production 
d’un Pow(d)er+ produit fini. Cette poudre de lait de 
qualité supérieure se différenciera d’une poudre standard 
et pourra répondre aux besoins particuliers des clients 
spécifiques.

Moorslede

Moorslede a commencé l’année 2016 sous les 
meilleurs auspices: hausse de la productivité, moindre 
consommation énergétique, très faible taux de rebus, … 
autrement dit, une usine très performante et stable.  

En septembre, l’usine a anticipé la hausse des ventes et la 
capacité a été augmentée.

Cette situation favorable a été vraiment consolidé 
pendant le dernier trimestre 2016. 

Langemark

Langemark a poursuivi son engagement dans le ‘FIRST 
TIME RIGHT’ avec pour objectifs d’éviter un excès de 
rebuts (scrap) et d’améliorer la qualité du produit sur 
le marché. Des progrès ont été réalisés dans différents 
domaines: le processus physico-chimique de la 
production de fromage a été profondément analysé et les 

paramètres du processus ont été adaptés afin de produire 
un fromage meilleur et plus adéquat. Une optimalisation 
mécanique et un choix plus judicieux des matières 
premières ont permis de mieux conditionner le produit, 
ce qui a bénéficié à sa conservation sur le marché. Ce 
repositionnement de la qualité était d’une importance 
vitale. Notre authentique mozzarella fraîche 100% lait 
de vache en bloc constitue en effet un produit supérieur 
pour nos clients.

Les investissements des années précédentes prédisaient 
une production de 45.000 tonnes. Après analyse 
approfondie des machines, des processus et des 
plannings, il s’est avéré qu’il était possible d’augmenter 
considérablement cette production, et ce sans 
investissements supplémentaires et tout en réduisant 
fortement les coûts de transformation. 
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Une première étape de 10% a déjà été franchie en 2016 
avec une augmentation significative de la productivité 
et un important recul de la consommation énergétique. 
Une deuxième et troisième étape sont prévues pour ces 
prochaines années.

Schoten

L’année 2016 a bien commencé avec une amélioration de 
la productivité et une qualité bien sous contrôle. 

Les activités à façon pour le lait de croissance ont été 
examinées d’un œil très critique et nous avons défini une 
meilleure garantie encore de la qualité du produit fini. 
Fin 2016, une progression significative avait été réalisée 
dans cette activité, tant aux niveaux des systèmes, 
des processus, de la discipline, … que des rebuts de 
production et de la qualité sur le marché. Par conséquent, 
nos clients ont davantage apprécié nos activités de travail 
à façon.

Les rebuts de production ont augmenté dans les activités 
de ‘flavoured’-drinks en raison des effets importants 
des ingrédients, qui n’ont été que faiblement maîtrisés 
par l’installation existante. Des mesures temporaires 
ont permis de maintenir partiellement la situation sous 
contrôle et un plan d’action accéléré, qui entrera en 
vigueur début 2017, doit permettre de fabriquer un 
produit de très haute qualité au moyen des processus 
adaptés.

Schoten et Drinks demeurent face à l’important défi 
de contribuer à la valorisation du lait du groupe via 
une organisation plus participative et une performance 
fortement perfectible.
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En 2016, les marchés laitiers mondiaux ont été 
caractérisés par une importante volatilité. La collecte de 
lait européenne a encore fortement augmenté au cours 
des 4 premiers mois suite à la suppression du système 
européen des quotas en avril 2015. Les producteurs 
laitiers ont pu produire autant de lait qu’ils souhaitaient 
et il en a résulté une très forte hausse, notamment 
aux Pays-Bas et en Irlande. Si la production laitière a 
progressé, la demande n’a pas augmenté. La situation 
économique sur de nombreuses zones de débouchés 
s’est fortement détériorée en raison du maintien des 
faibles prix du pétrole et des tensions politiques.

Milcobel Produits laitiers Commercial

Par conséquent, la première année complète de l’ère 
post-quotas dans le secteur laitier européen a été une 
année à deux visages. Le premier semestre 2016 a été 
caractérisé par des cotations et des prix en baisse. 
Durant cette période et tout comme au 2e semestre 
2015, l’action régulatrice du marché exercée par 
l’intervention UE de poudre de lait a dû être poursuivie 
et la valorisation via le fromage a même été inférieure à 
la valorisation via la combinaison poudre de lait-beurre. 
La tendance s’est inversée au deuxième semestre de 
l’année, notamment en raison du recul de la production 
laitière dans une série d’Etats membres européens, de 
sorte que les prix sont rapidement repartis à la hausse, 
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surtout ceux du beurre et du fromage. Les prix de la 
poudre de lait se sont aussi rétablis, mais cette tendance 
a été freinée par les stocks d’intervention de 350.000 
tonnes de poudre de lait écrémé constitués entretemps 
dans l’UE.

Mozzarella et spécialités de fromage de type 
sud-européen

La capacité de séchage n’étant pas encore suffisamment 
disponible en Europe au début 2016, c’est le fromage 
qui a subi le plus fort tassement des prix durant cette 
période. Alors que les prix du fromage étaient au plus 
bas en mai – juin, ils avaient doublé six mois plus tard. 
En dépit de ces conditions de marché difficiles, la 
hausse programmée de la production de mozzarella à 
Langemark et sa commercialisation ont été réalisées avec 
succès. Grâce à une capacité de réaction rapide et une 
politique de prix agressive, la mozzarella a fortement 
contribué au résultat de la commercialisation par Dairy 
Products & Ingredients au cours de la deuxième moitié 
de l’année. Notre position de leader sur les principales 
zones de débouchés européennes a été consolidée 
et renforcée et de nouveaux marchés à potentiel de 
croissance ont été davantage développés en Extrême-
Orient. 

L’image de référence de la mozzarella de haut niveau 
de service et de qualité irréprochable acquise grâce des 
années de présence sur certains marchés est désormais 
de plus en plus reconnue également hors des frontières 
européennes et appréciée en tant que telle. Nous avons 
poursuivi les investissements dans la R&D et les sections 
de vente afin de favoriser cette expansion. 

Dans le segment des fromages spéciaux inspirés de 
la tradition sud-européenne, les standards de qualité 
élevés et la flexibilité des solutions logistiques ont permis 
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en 2016 de contrer davantage la pression des prix. Ces 
produits, fabriqués à la fromagerie de Moorslede, ont 
ainsi apporté une contribution non négligeable.

Poudre de lait et beurre

Le projet POW(d)ER+ a été lancé à Kallo dans un contexte 
de marchés difficiles pour la poudre de lait. La première 
production de poudre a déjà donné une qualité plutôt 
correcte et est intervenue en juillet à un moment où le 
marché se rétablissait quelque peu. Cela a même permis 
de commercialiser des produits tests à des valorisations 
correctes.

A l’approche de la fin de l’année, les cycles de production 
de nos produits standards se sont poursuivis sur la 
nouvelle tour de séchage. Les hauts critères de qualité 
recherchés sur le plan bactériologique et physico-
chimique ont été validés en début d’année 2017. En dépit 
des conditions difficiles sur plusieurs de nos marchés 
d’exportation, un haut niveau de service, une qualité 

conforme et de solides relations avec la clientèle ont 
garanti les débouchés de nos produits.

Les prix de la poudre de lait entier se sont rétablis au 
deuxième semestre 2016, tandis que ceux de la poudre 
de lait écrémé ont encore été freinés par les stocks 
d’intervention. 

Les marchés de la graisse butyrique se sont raffermis 
également en 2016. Les connaissances scientifiques 
revues au sujet des aspects santé de la matière grasse 
butyrique au sein d’un régime équilibré semblent 
durables. Grâce à cette évolution plus favorable, la 
commercialisation de beurre et de crème a augmenté en 
2016.
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Lactosérum

En 2016, nous avons pu tirer un profit commercial 
maximal des investissements réalisés pour scinder, après 
concentration, les flux de lactosérum de Moorslede et de 
Langemark.

Cela nous a permis d’orienter davantage nos flux de 
lactosérum de haute valeur issus de la production de 
mozzarella au départ de Langemark vers les applications 
d’alimentation infantiles et autres applications food.

Au départ de Moorslede, nous pouvons également 
livrer directement le lactosérum issu de nos fromages 
de consommation pour des applications à la fois 
alimentation et aliments pour animaux.
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Consumer Products

Notre architecture de marques a encore été renforcée 
en 2016 avec, d’une part, la corporate brand Milcobel 
et, d’autre part, les marques consommateurs (Brugge, 
Nazareth, Choco!Choco!, Yogho!Yogho!, Inza, Incolac).
En ce qui concerne la corporate brand Milcobel, nous 
avons mis l’accent sur l’“employer branding” et notre 
présence a été appréciée sur les salons de l’emploi, les 
recrutements sur campus, les sites de recrutement et 
même sur nos camions de collecte arborant le slogan 
remarqué “Kom werken met (m)elk van ons!”.

2016 a de nouveau été une année à succès pour le 
fromage de consommation avec une forte croissance du 
produit-phare Brugge, tant sur le marché local que sur 
les marchés d’exportation sélectifs. Il en a résulté une 
hausse du chiffre d’affaires et du volume des ventes, un 
gain de la part de marché dans le paysage belge et une 
base de consommateurs plus large et plus loyale. La 
marque Brugge a évolué vers une marque parapluie avec 
un large portefeuille de fromages, allant des fromages 
vieux et maturés à des fromages jeunes et onctueux, tant 
en barquettes que préemballés. Cela a aussi fortement 
élargi et rajeuni la population de consommateurs de la 
marque et a manifestement renforcé notre présence 
dans les zones urbaines. La campagne publicitaire 
(“Le bon fromage est vite choisi”) a encore renforcé 

la notoriété spontanée de la marque et “Brugge” est 
devenue l’une des marques d’excellence dans la catégorie 
fromages. A côté de nos propres marques, nous sommes 
aussi actifs dans les marques sous licence et les labels 
de distributeurs premium. Une série d’initiatives ont 
été prises avec des titulaires de marque (entre autres 
Averbode) et des détaillants sur des propositions 
spécifiques. Le Gouda belge, présent chez la plupart 
des grands détaillants sous marque commerciale, a bien 
résisté aux importations ‘à bon marché’ en provenance 
d’Allemagne et des Pays-Bas. Le consommateur belge sait 
apprécier la qualité et un produit savoureux issu de son 
terroir!

Dans le secteur du beurre (emballages pour 
consommateurs), il a été tiré profit, d’une part des 
retombées des investissements et des efforts dans la 
marque Brugge (‘Brugge Beurre Rouleau’) et, d’autre 
part, de la reprise de la consommation de beurre due non 
seulement à ses atouts gastronomiques mais aussi à ses 
atouts nutritionnels. 
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Dans le secteur Drinks, un exercice stratégique a été 
effectué avec une analyse critique de tous les produits et 
segments de marché. En même temps, l’aspect “supply” 
y a été associé afin d’élaborer un plan holistique pour les 
années futures. Cela a donné naissance au programme 
“FIX 2020” qui se concentre sur trois segments: flavoured 
drinks, GUM (en co-manufacturing) et lait blanc sous 
marques de distributeurs en tant que ‘factory filler’. Cela 
signifie qu’une série d’activités seront progressivement 
arrêtées afin de rationaliser les opérations. C’est ainsi, 
par exemple, que la ligne de production sous verre a 
été arrêtée à Schoten. Les marques dans le secteur 
des Drinks seront abandonnées au profit des marques 
de distributeurs/co-manufacturing en analogie avec la 
stratégie réussie chez Ysco.

Cheese Service: sous le slogan 
‘La Passion du Fromage’ 

Avec ses trois entités légales (Kaasimport Jan Dupont nv, 
Camal sa, Dupont Nederland bv), DupontCheese travaille 
dans tous les canaux de la distribution du fromage en 
Belgique, au Grand-duché de Luxembourg, aux Pays-
Bas et dans la région frontalière du Nord de la France. 
Sa clientèle est très large: fromageries spécialisées, 
magasins traditionnels (boucher, traiteur, vendeur sur les 
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marchés hebdomadaires), convenience store, catering 
social et commercial, détaillants. L’offre est différentiée 
et adaptée aux besoins de chaque canal, DupontCheese 
ayant choisi de se concentrer sur le «fromage sous 
toutes ses facettes». Cet accent sur le fromage sous 
toutes ses formes (vrac, conditionné) a conduit à un 
vaste assortiment très diversifié (1000 fromages, plus de 
2000 références) livrable dans les 24 heures en vertu du 
principe «just in time». Pour y parvenir quotidiennement, 

Milcobel a développé des relations préférentielles 
avec un pool de fournisseurs constitué de plus de 250 
producteurs de fromage, dont certains sont spécialisés 
en fromages à base de lait cru et/ou d’appellations AOC. 
Afin d’optimaliser le trajet de distribution pour ces plus 
petits producteurs, la division a opté pour une formule de 
plateformes («groupage») en France, Italie, Suisse, Pays-
Bas et Espagne. Les activités se situent essentiellement 
dans le segment «premium» et la stratégie commerciale 
repose sur une organisation de vente par canal 
(traditionnel, out-of–home, détaillants) afin de mieux 
répondre aux besoins tant du consommateur final que du 
client.

Ces dernières années, le profil des investissements s’est 
modifié avec un glissement du hardware vers le software. 
Il ne suffit plus de posséder le bon produit, il est aussi 
nécessaire de maîtriser les flux des biens et des données 
sur un mode intégré. La chaîne d’approvisionnement 
repose sur le principe «just-in-time» de A à B (commande 
jour A jusqu’à 18 h, livraison jour B) avec un dispositif 
logistique propre. En 2016, tout a été préparé à Bruges 
pour passer au premier trimestre 2017 à l’informatisation 
(plateforme ERP) du Groupe Milcobel. C’est aussi la 
condition pour intensifier l’axe entre Bruges (organisation 
commerciale et centre de conditionnement et de 
distribution) et Moorslede (production et maturation des 
fromages de consommation).
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Une nouvelle année record

Après le record absolu des ventes en 2015, Ysco avait 
pour ambition d’au moins égaler ce volume en 2016. La 
majeure partie des gros contrats ont été renouvelés et 
complétés par quelques contrats supplémentaires. Les 
cinq premiers mois de 2016 ont répondu aux prévisions 
et une avance d’environ 5% était enregistrée fin mai. Le 
mauvais temps en juin et juillet a eu un sérieux impact 
sur les chiffres de vente et un retard de 1 million de litres 
était enregistré dès la fin juillet. Cependant, la splendide 
arrière-saison a permis d’infléchir le retard en une avance 
et le record de 2015 a été battu. Ysco a clôturé l’année sur 
181 millions de litres, soit une croissance d’environ 4% en 
volume. Le chiffre d’affaires a aussi augmenté de plus de 
4%.

Le résultat sur le marché français a été négatif tout 
comme les années précédentes. Cela s’explique essen-
tiellement par la plus forte pression promotionnelle des 
marques A et par la perte de quelques contrats. En dépit 

de cette perte, la France demeure le principal marché 
avec 18% du volume total. Les ventes ont à nouveau 
augmenté en Allemagne avec 16,6% du volume total. 
Elles ont également progressé aux Pays-Bas et ce pays est 
demeuré en 2016 le troisième marché pour Ysco. Cepen-
dant, les marchés d’exportation ont été le moteur absolu 
de la croissance en 2016. Celle-ci s’est élevée à pas moins 
de 30% en raison de contrats supplémentaires en Italie et 
même en Australie, ainsi que d’une présence renforcée en 
Europe de l’est. De ce fait, les exportations sont devenues 
le quatrième marché pour Ysco et elles représentent déjà 
15% du volume. Les ventes au Royaume-Uni, le cinquième 
marché d’Ysco avec une part de 11,5%, ont été bonnes 
et ont légèrement augmenté. Les ventes sur le marché 
Belux ont encore progressé et représentent près de 10% 
du volume total. Les ventes ont légèrement progressé en 
Scandinavie avec une part de 8% tandis que les ventes ont 
encore reculé en Espagne avec une part de marché ne 
dépassant pas 5%.

La part des marques de distributeurs dans le portefeuille 
total est restée stable pour la première fois depuis des 
années et s’est élevée à 93,6%. La marque Ysco, qui n’est 
pratiquement plus vendue que sur le marché foodser-
vice, n’a plus représenté que 4,1% des ventes contre 5% 
l’année précédente. Le co-manufacturing, la production 
pour les marques A, a augmenté de 1,6% à 2,3% grâce à 
des contrats supplémentaires.



L 56

Forte croissance des bâtonnets extrudés

En dépit d’un recul de 0,7 million de litres, la catégorie 
glace en vrac demeure le principal groupe de produits 
avec 32% des ventes. Ce recul s’explique essentiellement 
par une baisse des ventes sur les bacs 900ml. La vente de 
cornets, fortement dépendante de la météo, a augmen-
té de près de 2 millions de litres et représente 30% du 
volume total. 

Tout comme 2015, l’année 2016 a été celle des bâtonnets 
extrudés. Les ventes ont bondi de 6,5 millions de litres et 
atteignent maintenant près de 28% du volume total. 

Les bâtonnets extrudés sont même devenus avec une 
belle avance le principal groupe de produits en valeur de 
vente. 

Le volume des ventes de bâtonnets chocolat classiques 
a de nouveau légèrement reculé et les ventes de glace à 
l’eau, qui est fabriquée sur les mêmes machines, ont sta-
gné en dépit d’une belle arrière-saison. Les ventes de tim-
bales, un groupe de produits essentiellement vendu dans 
le foodservice, sont demeurées inchangées en volume et 
les ventes de gâteaux ont suivi la tendance descendante 
de ces dernières années.
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Les rendements de production sur les deux sites ont été 
convenables à bons, mais ils peuvent encore progresser, 
en tout cas sur le site de Langemark. Quelques projets 
d’optimalisation comme le ‘jumbo run’ ont été lancés 
dans ce contexte.

Les négociations commerciales pour 2017 sont entre-
temps clôturées et on s’attend à un niveau de vente 
similaire à celui de 2016. La fin de l’année demeure 
quelque peu incertaine, certainement en ce qui concerne 
la production. Il faudra en effet tenir compte pour les 
ventes 2018 de la nouvelle usine de Lidl qui devrait être 
opérationnelle à l’automne 2017. 

Sur le plan financier, la contribution d’Ysco au prix du lait 
en 2016 a été tout juste supérieure à celle de 2015, mais 
nous prévoyons pour 2017 un léger recul par rapport aux 
deux années précédentes en raison de la hausse des prix 
des matières premières (produits laitiers, vanille, …).
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Le professionnalisme grandissant de Milcobel et 
l’amélioration des résultats ne sont pas passés inaperçus 
sur le marché du travail. Milcobel est parvenu en 2016 
à se positionner avec une employer brand où l’aspect 
dynamique, professionnel et hautement technologique 
de l’entreprise transformatrice du lait est combiné au 
modèle économique durable et à ancrage belge de 
notre coopérative. Grâce entre autres à nos propres 
collaborateurs qui se font nos ambassadeurs (‘Kom 
werken met (m)elk van ons!’), Milcobel parvient de mieux 
en mieux à attirer de nouveaux collaborateurs de talent, 
soucieux de s’engager pleinement pour garantir l’avenir 
de l’organisation.

Des accords innovants ont été conclus avec les 
partenaires sociaux, dont la composition a été revue 
après les élections sociales de mai 2016. Ces accords 
motivent nos collaborateurs à comprendre et à 
poursuivre les objectifs polyvalents de notre entreprise: 
objectifs en termes de productivité, de services clientèle 
et de bien-être des travailleurs. Nos collaborateurs 
reconnaissent l’importance et la cohérence mutuelle de 
ces différents objectifs et les poursuivent collectivement.
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Nous sommes convaincus que la performance 
grandissante de l’organisation et l’engagement 
considérable de nos collaborateurs dotent notre 

organisation d’une puissante spirale positive qui lui 
permettra de relever avec succès les défis permanents au 
sein du secteur.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dirk Ryckaert Président 
Jan Wallays Vice-président pour les affaires de l’entreprise
Geert Vermander Vice-président pour les affaires coopératives
Betty Eeckhaut
Luc Van Laer
Lucas Van Dessel
Kris D’haemer
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COMITÉ AUDIT
Dirk Ryckaert
Jan Wallays
Kris D’haemer

COMMISSAIRES-RÉVISEURS
PricewaterhouseCoopers
Représenté par Griet Helsen

DIRECTION
Eddy de Mûelenaere CEO 
Geert Neirynck CFO
Peter Koopmans Dairy Operations
Luc Van Hoe (*) Dairy Products & Ingredients
Patrick Huyskens Consumer Products
Bert Van Nieuwenborgh Ysco - Crème glacée
Eddy Leloup Affaires Coopératives
Kris Lambrecht Human Resources

(*) dès le 1/1/2017: Francis Relaes
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Zuivelindustrie
Zandhoven cvba (2)
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Ndl bv
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Lait sarl
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3F cvba

Héritage
1466 sa (1)

(1) Selon mutation d’avoirs
(2) Ne pas repris

20%
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1. Bilan consolidé après répartition
A. Comptes annuels

ACTIF
(en €)  Codes  EXERCICE 2016 EXERCICE 2015

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 260.338.817,59 249.220.634,55

Immobilisations incorporelles  21 8.427.950,69 9.857.596,57

Écarts de consolidation positifs 9920 705.085,67 1.335.841,27

Immobilisations corporelles 22/27 250.091.851,15 236.900.179,23
Terrains et constructions 22 73.237.164,03 54.173.865,50
Installations, machines et outillage   23 160.331.187,14 119.900.736,67
Mobilier et matériel roulant  24 8.353.590,05 8.244.099,75
Location-financement et droits similaires  25 - 155.759,14
Autres immobilisations corporelles 26 249.059,71 317.009,29
Immobilisations en cours et acomptes versés 27 7.920.850,22 54.108.708,88

   
Immobilisations financières 28 1.113.930,08 1.127.017,48

Sociétés mises en équivalence  9921 994.830,79 1.004.968,19
Participations 99211 994.830,79 1.004.968,19

Autres entreprises            284/8 119.099,29 122.049,29
Participations, actions et parts  284 1.556,58 1.556,58
Créances 285/8 117.542,71 120.492,71

   
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 268.438.334,93 241.730.993,51
   
Créances à plus d’un an 29 2.995.439,83 3.213.885,22

Autres créances 291 2.995.439,83 3.213.885,22

Stocks et commandes en cours d’exécution 3 127.689.770,46 115.685.461,24
Stocks 30/36 127.689.770,46 115.685.461,24

Approvisionnements 30/31 19.047.038,66 16.480.147,70
Produits finis 33 94.571.092,90 84.149.423,19
Marchandises 34 14.071.638,90 15.055.890,35

Créances à un an au plus 40/41 136.157.401,71 120.927.310,47
Créances commerciales 40 127.592.192,48 113.511.417,19
Autres créances 41 8.565.209,23 7.415.893,28

Valeurs disponibles 54/58 477.903,03 533.888,73

Comptes de régularisation 490/1 1.117.819,90 1.370.447,85
   
TOTAL DE L’ACTIF 20/58 528.777.152,52 490.951.628,06
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RPASSIF
(en €)  Codes  EXERCICE 2016 EXERCICE2015

CAPITAUX PROPRES 10/15 136.753.623,36 129.781.922,94

Capital 10 46.771.057,13 41.154.818,99
Capital souscrit 100 46.774.565,00 41.158.032,50
Capital non appelé 101 3.507,87 3.213,51

Primes d’émission 11 31,26 31,26

Réserves consolidées 9910 86.699.789,46 84.791.703,53

Ecarts de conversion 9912 2.730,77 2.730,77

Subsides en capital 15 3.280.014,74 3.832.638,39
   
INTÉRÊTS DE TIERS 9913 64.575,86 66.125,89
   
PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES 16 31.158.910,95 32.210.823,48

Provisions pour risques et charges 160/5 4.547.201,96 5.234.877,34
Pensions et obligations similaires 160 3.296.145,07 3.429.323,38
Autres risques et charges 163/5 1.251.056,89 1.805.553,96

Impôts différés et latences fiscales 168 26.611.708,99 26.975.946,14
   
DETTES 17/49 360.800.042,35 328.892.755,75

Dettes à plus d’un an 17 148.665.877,00 131.398.828,54
Dettes financières 170/4 148.665.877,00 130.648.828,54

Dettes de location-financement et assimilées 172 - 3.520,37
Etablissements de crédit 173 148.665.877,00 130.645.308,17

Autres dettes 178/9 500.000,00 750.000,00

Dettes à un an au plus 42/48 211.648.359,46 196.660.733,74
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 42 34.750.402,88 29.760.917,41
Dettes financières 43 26.629.394,94 41.018.395,33

Etablissements de crédit 430/8 26.629.394,94 41.018.395,33
Dettes commerciales 44 129.294.815,09 104.730.130,02

Fournisseurs 440/4 129.294.815,09 104.730.130,02
Dettes fiscales, salariales et sociales 45 18.975.316,50 19.796.529,69

Impôts 450/3 2.284.044,84 2.824.096,25
Rémunérations et charges sociales 454/9 16.691.271,66 16.972.433,44

Autres dettes 47/48 1.998.430,05 1.354.761,29

Comptes de régularisation 492/3 485.805,89 833.193,47
   
TOTAL DU PASSIF 10/49 528.777.152,52 490.951.628,06
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L 2. Compte de résultats consolidé

(in €)  Codes  EXERCICE 2016 EXERCICE 2015

Ventes et prestations 70/76 1.017.369.667,47 965.155.302,29
Chiffre d’affaires 70 991.146.284,28 945.051.413,66
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution: 
augmentation (réduction) 71 10.413.571,66 7.745.558,92
Autres produits d’exploitation 74 15.678.998,62 12.077.244,42

 Produits d’exploitation non récurrents 76 130.812,91 281.085,29

Coût des ventes et des prestations 60/66 1.004.205.152,84 955.439.289,60
Approvisionnements et marchandises 60 728.643.939,96 684.215.762,54

Achats 600/8 730.230.846,91 685.621.446,40
Stocks: réduction (augmentation) 609 -1.586.906,95 -1.405.683,86

Rémunérations, charges sociales et pensions  61 135.619.384,95 130.922.946,24
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  62 109.604.212,27 110.926.553,60
Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 27.434.629,97 25.921.740,88
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution
et sur créances commerciales (reprises) 631/4 55.479,04 361.805,65
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) 635/7 -687.675,38 -969.372,74
Autres charges d’exploitation 640/8 3.330.198,20 3.770.386,59
Charges d’exploitation non récurrentes 66 204.983,83 289.466,84

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION 9901 13.164.514,63 9.716.012.69

Produits financiers 75 1.982.474,44 4.047.244,21
Produits des immobilisations financières 750 161.713,53 103.783,92
Produits des actifs circulants 751 35.652,07 49.252,48
Autres produits financiers 752/9 1.785.198,84 3.894.207,81

Charges financières 65 11.628.570,91 10.179.469,57
Charges des dettes 650 6.919.541,22 6.948.234,01
Amortissements sur écarts de consolidation positifs 9961 630.755,60 634.213,02
Autres charges financières 652/9 4.078.274,09 2.597.022,54

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS 9903 3.518.418,16 3.583.787,33
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  Codes  EXERCICE 2016 EXERCICE 2015

Prélèvements sur les impôts différés et latences fiscales  780 2.001.383,62 562.354,12

Transfert aux impôts différés et latences fiscales 680 1.637.146,45 2.409.915,77

Impôts sur le résultat 67/77 286.637,89 149.546,85
Impôts 670/3 299.586,41 168.353,11
Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77 12.948,52 18.806,26

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE 9904 3.596.017,44 1.586.678,83

Quote-part dans le résultat des sociétés  
mises en équivalence 9975 -10.137,40 11.913,20

Résultats en bénéfice  99751  11.913,20
Résultats en perte 99651 10.137,40
 

BÉNÉFICE (PERTE) CONSOLIDÉ(E) 9976 3.585.880,04 1.598.592,03
   
Dont: :   
Part des tiers 99761 -1.550,03 -1.502,12
Part du groupe 99762 3.587.430,07 1.600.094,15
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L 3. Annexe aux comptes consolidés

1. Liste des filiales consolidées 
 et des sociétés mises en équivalence

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de 
droit belge, mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE 

Méthode 
utilisée (1)

Fraction 
du capital

détenue (2) 
(en %)

Variation 
du % de 

détention 
du capital 

(par rapport à 
l’exercice précédent)

B.M.F. Lait sarl. – Rue de la Gare 3087
59299 Boeschepe – France

G 100,00 0,00

Milcobel Nederland b.v. – Demerstraat 29
4635 BT Huijbergen - Pays-Bas

G 100,00 0,00

Milcobel 3 F CVBA – Fabriekstraat  141
9120 Beveren-Waas – Belgique – 0424.899.491

G 100,00 0,00

Cheeseline NV – Lieven Bauwensstraat 9
8200 Sint-Andries – Belgique – 0441.187.078

G 100,00 0,00

Fassbel NV – Fabriekstraat  141
9120 Beveren-Waas – Belgique – 0476.830.917 

G 50,00 0,00

Kaasimport Dupont NV – Lieven Bauwensstraat 9
8200 Sint-Andries – Belgique – 0405.109.216

G 100,00 0,00

Ysco NV – Fabriekstraat 141
9120 Beveren-Waas – Belgique – 0472.336.451 

G 100,00 0,00

Ysco France sas – Avenue de la 2e DB 53
61208 Argentan - Cedex – France 

G 100,00 0,00

Ysco holding France sas – Rue de la Gare 3087
59299 Boeschepe – France

G 100,00 0,00

Belgomilk CVBA – Fabriekstraat 141
9120 Beveren-Waas – Belgique – 0870.017.447 

G 100,00 0,00
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DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises 
de droit belge, mention du NUMÉRO D’ENTREPRISE 

Méthode 
utilisée (1)

Fraction 
du capital

détenue (2) 
(en %)

Variation 
du % de 

détention 
du capital 

(par rapport à 
l’exercice précédent)

Zuivelindustrie Zandhoven CVBA – Wasserijstraat 5
2900 Schoten – Belgique – 0406.045.562 

G 99,99 0,00

Camal sa – Route de Légipont 12
4671 Barchon – Belgique – 0412.859.912 

G 100,00 0,00

Héritage 1466 sa – Rue de Charneux 32
4650 Herve – Belgique – 0425.964.513

E4 20,00 0,00

DupontCheese Nederland b.v. – Escudoweg 1
2153 PC Nieuw-Vennep – Pays-Bas – 800505177B01

G 100,00 0,00

Vandenbroucke-Lemaître BVBA – Dirk Martensstraat 14
8200 Sint-Andries – Belgique – 0415.616.492

G 92,00 0,00

(1) G: Consolidation globale
 E4: Mise en équivalence d’une filiale commune dont l’activité n’est pas étroitement intégrée dans l’activité de la société disposant du contrôle
 conjoint (article 134, alinéa 2 de l’Arrêté Royal précité)
(2) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom 
 propre mais pour le compte de ces entreprises.
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2. Critères de consolidation et modifications du périmètre de consolidation

Identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration 
globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justification, où il 
est dérogé à ces critères (en vertu de l’article 165, I. de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 portant exécution du 
Code des sociétés).

La méthode de la consolidation par intégration globale est appliquée à toutes les entreprises dans lesquelles 
l’entreprise consolidante exerce directement ou indirectement un contrôle, de droit ou de fait. Pour les 
entreprises où le contrôle est partagé soit la méthode de la consolidation par intégration globale, soit la 
méthode de mise en équivalence est appliquée, ceci en fonction du degré d’intégration dans Milcobel. Les 
participations dans les entreprises associées ont été réévaluées et reprises avec application de la méthode de 
mise en équivalence.

3. Règles d’évaluation

Relevé des critères ayant présidé à l’évaluation des différents postes des comptes consolidés, 
notamment les critères relatifs:

- aux constitutions et aux ajustements d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques 
et charges ainsi qu’aux réévaluations (en vertu de l’article 165, VI.a. de l’Arrêté Royal du 30 janvier 2001 
portant exécution du Code des sociétés).

- aux bases de conversion pour les montants qui sont ou qui, à l’origine, étaient exprimés dans une devise 
différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour les états comptables des filiales 
et des sociétés associées de droit étranger (en vertu de l’article 165, VI.b de l’Arrêté Royal précité).
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Frais d’établissement
Les frais d’établissement sont amortis de façon linéaire à 
concurrence de 20%.

Immobilisations incorporelles
Les acquisitions et apports d’immobilisations incorporelles 
sont comptabilisés à l’actif du bilan, à leur valeur 
d’acquisition ou d’apport, et sont amortis de façon 
linéaire, selon les pourcentages ci-dessous:

min. max.

1. Frais de recherche & développement 20 20

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, etc.

10 20

3. Goodwill 10 20

4. Acomptes versés 0 0

Écarts de consolidation
Les écarts de consolidation représentent les écarts entre 
la valeur d’acquisition et la partie correspondante des 
capitaux propres à la date d’acquisition des actions ou à 
une date proche.

ACTIF
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Les écarts dus à une surévaluation ou à une sous-
évaluation de certains postes de l’actif ou du passif 
sont imputés à ces postes. L’écart restant est repris 
sous le poste «écarts de consolidation» des comptes 
consolidés, à l’actif ou au passif du bilan, selon que la 
valeur d’acquisition est supérieure ou inférieure à la 
participation dans les capitaux propres (éventuellement 
remaniés).

Les écarts de consolidation activés sont amortis de 
façon linéaire sur une période entre cinq et dix ans. Si 
l’évolution de la conjoncture économique ne justifie plus 
que ces écarts soient conservés à cette valeur dans le 
bilan consolidé, des amortissements complémentaires 
ou exceptionnels sont appliqués.

Les écarts de consolidation négatifs sont comptabilisés 
au passif. Ils ne profitent qu’au compte de pertes et 
profits consolidé pour, dans un délai limité, couvrir 
les pertes opérationnelles dues aux facteurs existants 
au moment de l’acquisition (surcapacité, effectif 
pléthorique). Ils sont comptabilisés sous le code 9960 
«Amortissements sur écarts de consolidation positifs».

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées 
à l’actif du bilan et à leur valeur d’acquisition (frais 
complémentaires compris) ou d’apport.
Les amortissements sont comptabilisés selon la 
méthode linéaire (pro rata temporis) et sur toute 
la durée de vie économique. Les pourcentages 
d’amortissement sont les suivants:

min. max.
1. Bâtiments industriels, 

administratifs et commerciaux
3 10

2.  Installations, machines et outillage 5 25

3.  Matériel roulant 10 25

4.  Matériel de bureau et mobilier 10 33

5.  Autres immobilisations corporelles 3 20

6.  Immobilisations en cours et 
acomptes versés

0 0

7.  Location financement selon la catégorie d’actif
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Stocks
- Matières premières: valeur d’acquisition selon le prix 

moyen pondéré ou la valeur de marché inférieure à 
la date du bilan pour les produits laitiers solides et 
liquides et pour les activités «crème glacée».

- Additifs et biens commerciaux:
o valeur d’acquisition selon le prix moyen pondéré 

ou la valeur de marché inférieure à la date du bilan 
pour les produits laitiers solides et les activités 
«crème glacée»;

o valeur d’acquisition selon la méthode «fifo» ou la 
valeur de marché inférieure à la date du bilan pour 
les produits laitiers liquides;

o valeur d’acquisition selon le prix moyen pondéré, 
la méthode «fifo» ou l’individualisation du prix 
de chaque composante pour le commerce de 
fromage, en fonction de la nature du produit. La 
valeur d’acquisition ne peut excéder la valeur du 
marché à la date du bilan.

- Produit fini: 
o appréciation au coût de fabrication ou à la valeur 

du marché si elle est inférieure à la date du bilan;
o Le coût de fabrication comprend les frais 

d’acquisition des matières premières, biens de 
consommation et additifs, ainsi que les coûts 
de production imputables, directement ou 
indirectement, à un produit individuel ou à des 
groupes de produits.

Créances à plus d’un an et sur un an au plus
Les créances sont reprises à leur valeur nominale. En 
cas d’incertitude concernant l’exigibilité des créances, 
des réductions de valeur sont comptabilisées sur ces 
créances.

Placements de trésorerie
Actions et titres à revenu fixe: valeur d’acquisition.
Crédits auprès des organismes financiers: valeur 
nominale.

Valeurs disponibles
Appréciation à la valeur nominale.
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Réserves consolidées
Les réserves consolidées comprennent les réserves 
et les résultats reportés de l’entreprise consolidante, 
auxquels on ajoute la quote-part du Groupe dans 
les résultats, après déduction des versements 
effectués, des sociétés consolidées intégralement et 
proportionnellement et des sociétés auxquelles on 
applique la mutation de capital.

Subsides en capital
Les subsides en capital sont évalués à leur valeur 
nominale après déduction des impôts différés.

Provisions pour risques et charges
Le Conseil d’administration décide, sur la base d’une 
appréciation prudente, des provisions à instaurer pour 
couvrir les charges relatives aux pensions anticipées, 
aux réparations importantes et aux grands entretiens, 
aux règlements de sinistres, aux garanties apportées, 
à la couverture des risques et aux autres risques et 
charges éventuels probables ou certains à la date du 
bilan, mais dont la portée n’est pas encore déterminée 
précisément.

Impôts différés et latences
Les impôts différés et latences sont comptabilisés:
- sur la base des écarts résultant de l’application des 

règles d’évaluation du Groupe par rapport aux règles 
d’évaluation statutaires des sociétés du Groupe;

- sur la base des écarts temporaires entre les résultats 
comptables et fiscaux;

- sur la base des subsides en capital accordés mais 
qui n’ont pas encore été amortis, ainsi que sur la 
base des plus-values constatées et reprises dans les 
capitaux propres de l’entreprise.

Dettes à plus d’un an et à un an au plus
Dettes comptabilisées à leur valeur nominale.

Comptes de régularisation
Les profits et charges sont imputés à la période à 
laquelle ils se rapportent.

Devises étrangères
Les créances et dettes en devises étrangères sont 
évaluées sur la base du taux de change à la date du bilan. 
Les différences de taux négatives sont comptabilisées 
dans le résultat. Les différences de taux positives sont 
comptabilisées dans les comptes de régularisation du 
passif.

PASSIF
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4. Méthodes de calcul des latences fiscales

Explication détaillée des méthodes mises en œuvre pour la détermination des latences fiscales
Les impôts différés et latences sont comptabilisés:
- sur la base des écarts résultant de l’application des règles d’évaluation du Groupe par rapport aux règles 

d’évaluation statutaires des sociétés du Groupe;
- sur la base des écarts temporaires entre les résultats comptables et fiscaux;
- sur la base des subsides en capital accordés mais qui n’ont pas encore été amortis, ainsi que sur la base des plus-

values constatées et reprises dans les capitaux propres de l’entreprise.

IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES FISCALES

 (code 168)
Ventilation de la rubrique 168 du passif 26.611.708,99

Impôts différés (en vertu de l’article 76 de l’Arrêté Royal
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) 62.506,72
Latences fiscales (en vertu de l’article 129 de l’Arrêté Royal précité) 26.549.202,27
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5. État des immobilisations incorporelles

FRAIS DE 
RECHERCHE ET 
DE DÉVELOPPE-

MENT
(code 210)

CONCESSIONS, 
BREVETS, 
LICENCES, 

SAVOIRFAIRE, 
MARQUES 
ET DROITS 
SIMILAIRES 
(code 211)

GOODWILL 
(code 212)

ACOMPTES 
VERSÉS 

(code 213)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice précédent 49.619,28 19.555.181,62 7.652.847,05 1.514.335,88

Mutations de l’exercice    
Acquisitions, y compris la production immobilisée 29.152,82   785.570,61
Cessions et désaffectations    619.733,78 159.327,18
Transferts d’une rubrique à une autre  325.981,95  -325.981,95
Autres variations   34.663,94  

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 78.772,10 19.915.827,51 7.033.113,27 1.814.597,36

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice précédent  11.261.540,21 7.652.847,05 

Mutations de l’exercice     
Actés   2.117.561,77  
Transférés d’une rubrique à une autre    
Annulés    619.733,78
Autres variations   2.144,30 

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice  13.381.246,28 7.033.113,27 
  
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 78.772,10 6.534.581,23  1.814.597,36
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6. État des immobilisations corporelles

TERRAINS 
ET CONSTRUC-

TIONS 
(code 22)

INSTALLATIONS, 
MACHINES 

ET OUTILLAGE
(code 23)

MOBILIER 
ET MATÉRIEL 

ROULANT 
(code 24)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice précédent 104.120.782,55 376.412.424,63 23.767.459,56

Mutations de l’exercice   
Acquisitions, y compris la production immobilisée  280.482,05 199.812,44
Cessions et désaffectations  121.630,47 360.029,33 1.529.074,86
Transferts d’une rubrique à une autre 22.764.269,32 64.422.173,82 1.804.497,85
Autres variations  -24.965,36 24.965,36 

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 126.738.456,04 440.780.016,53 24.242.694,99

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice précédent 49.946.917,05 256.511.687,96 15.523.359,81

Mutations de l’exercice   
Actés  3.675.792,42 19.716.656,98 1.699.204,32
Annulés  121.417,46 277.371,25 1.333.459,19
Transférés d’une rubrique à une autre  4.500.000,00
Autres variations   -2.144,30 

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice 53.501.292,01 280.448.829,39 15.889.104,94 
 
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 73.237.164,03 160.331.187,14 8.353.590,05
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LOCATION, 

FINANCEMENT 
ET DROITS 
SIMILAIRES 
(code 25)

AUTRES IMMO-
BILISATIONS 

CORPORELLES
(code 26)

IMMOBILI-
SATIONS EN 
COURS ET 

ACOMPTES 
VERSÉS

(code 27)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice précédent 4.551.557,18 1.195.028,51 54.108.708,88

Mutations de l’exercice   
Acquisitions, y compris la production immobilisée   38.486.260,70
Cessions et désaffectations  25.578,34  146.567,43
Transferts d’une rubrique à une autre -4.500.000,00 1.947,00 -84.492.887,99
Autres variations    -34.663,94

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 25.978,84 1.196.975,51 7.920.850,22

Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice précédent 4.395.798,04 878.019,22 

Mutations de l’exercice   
Actés  155.517,90 69.896,58 
Annulés  25.337,10
Transférés d’une rubrique à une autre -4.500.000,00  

 
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice 25.978.84 947.915,80 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  249.059,71 7.920.850,22
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L 7. État des immobilisations financières

PARTICIPATIONS

ÉTAT DES IM-
MOBILISATIONS 

FINANCIÈRES 
(code 280)

AUTRES 
ENTREPRISES 

(code 282)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice précédent  1.030.163,28 1.556,58

Mutations de l’exercice   

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice  1.030.163,28 1.556,58

Variations des capitaux propres des sociétés mises en équivalence au terme de l’exercice précédent  -25.195,09 

Mutations de l’exercice
Quote-part dans le résultat de l’exercice  -10.137,40 

Variations des capitaux propres des sociétés mises en équivalence au terme de l’exercice  -35.332,49  
 
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE  994.830,79 1.556,58

CRÉANCES

AUTRES 
ENTREPRISES 

(code 283)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent   120.492,71

Mutations de l’exercice  
 Additions    10.040,00
 Remboursements    12.990,00
 
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE   117.542,71

94 Financier



R8. État des réserves consolidées

RÉSERVES CONSOLIDÉES (code 9910)

Réserves consolidées au terme de l’exercice précédent   84.791.703,53

Mutations de l’exercice: 
Quote-part du Groupe dans le résultat consolidé   3.587.430,07
Autres variations    -1.679.344,14

Dividende    1.679.344,14

RÉSERVES CONSOLIDÉES AU TERME DE L’EXERCICE   86.699.789,46

9. État des écarts de consolidation 
 et de mise en équivalence

CONSOLIDATION - ÉCARTS POSITIFS (code 9920)

Valeur comptable nette au terme de l’exercice précédent   1.335.841.27

Mutations de l’exercice: 
Amortissements    -630.755,60

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE   705.085,67

10.  État des dettes

VENTILATION DES DETTES À L’ORIGINE À PLUS D’UN AN, 
EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

DETTES À 
PLUS D’UN 

AN ÉCHÉANT 
DANS L’ANNÉE

(code 42)

PLUS D’UN 
AN MAIS 
5 ANS AU 

PLUS À 
COURIR 

(code 17)

PLUS 
DE 5 ANS 
(code 17)

Dettes financières  34.750.402,88 101.268.727,00 46.897.150,00
Etablissements de crédit  34.750.402,88 101.268.727,00 46.897.150,00

Autres dettes   500.000,00 

TOTAL  34.750.402,88 101.768.727,00 46.897.150,00
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L 11. Résultats

CHIFFRE D’AFFAIRES NET
EXERCICE 

2016
EXERCICE

2015

Chiffre d’affaires agrégé du groupe en Belgique  347.487.582,53 365.584.822,91

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
EXERCICE

2016
EXERCICE

2015

Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration globale

Effectif moyen du personnel (en unités)   2.006 1.967
Ouvriers   1.524 1.497
Employés   468 453
Personnel de direction   14 17

Frais de personnel  
Rémunérations et charges sociales   109.259.622,00 110.570.577,32
Pensions   344.590.27 355.976,28

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises concernées  1.788 1.762

PRODUITS NON RÉCURRENTS
EXERCICE

2016
EXERCICE

2015

Produits d’exploitation non récurrents   130.812,91 281.085,29
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles  57.053,27 52.637,07
Autres produits d’exploitation non récurrents  73.759,64 228.448,22

CHARGES NON RÉCURRENTES
EXERCICE

2016
EXERCICE

2015

Charges d’exploitation non récurrentes   204.983,83 289.466,84
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur
frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles   272.299,20
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles  48.566,59 10.491,88
Autres charges d’exploitation non récurrentes  156.417,24 6.675,76
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R

13. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe 
 un lien de participation qui ne sont pas comprises dans la consolidation

ENTREPRISES LIÉES
EXERCICE

2016
EXERCICE

2015

Immobilisations financières  
Participations et actions   994.830,79 1.004.968,19

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché  nihil nihil
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12. Droits et engagements hors bilan

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
EXERCICE

2016

Engagements importants d’acquisation d’immobilisations   10.700.000,00

Engagements résultant d’opérations relatives aux taux de change   32.202.577,45

Litiges importants et autres engagements importants 
- Tous les engagements du Groupe Milcobel vis-à-vis des banques ont été respectés. 
- Chiffre d’affaires garanti pour 2017 à une hauteur de 5.323 K euro pour du stockage externe. 
- Contrat à long terme de 9 ans, avec obligation d’achat des bouteilles Alpla, 
   avec possibilité d’arrêter le contrat - 1.990 K euro (early termination fee). 

Engagements en matière des pensions de retraite et de survie au profit du personnel ou des dirigeants, 
à charge des entreprises comprises dans la consolidation 

L’entreprise a conclu un contrat d’assurance groupe pour les employés 
et cadres auprès d’une société d’assurance belge.
Les frais sont supportés partiellement par la société et partiellement par la personne concernée.



14. Relations financières avec

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS 
DE L’ENTREPRISE CONSOLIDANTE

EXERCICE
2016

Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans l’entreprise consolidante, dans ses filiales 
et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées à ce titre aux anciens administrateurs 
ou gérants    1.103.993,80

LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES 
IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

EXERCICE
2016

Emoluments du (des) commissaire(s) 

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l’exercice d’un mandat de commissaire au niveau
du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête   108.900,00
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de la société concernée  
et de ses filiales par le(s) commissaire(s) 

Autres missions d’attestation    2.189,00

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l’exercice d’un mandat 
de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête   17.350,00 
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15. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur
Pour chaque catégorie 

d’instruments 
financiers dérivés

Risque couvers Spéculation / 
Couverture Volume Exercice : 

Valeur comptable
Exercice : 

Juste valeur

Interest rate swap Intérêt 2-Couverture 50243714 0,00 0,00
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L
1. Rapport annuel consolidé 2016

Conformément aux obligations légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous présenter le rapport annuel 
consolidé de la SCRL Milcobel au 31 décembre 2016.

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (8.427.950 EUROS)

Ces immobilisations portent, principalement, sur des investissements en logiciels (0,786 millions d’euros), sur l’acquisition 
de droits d’émissions de gaz à effet de serre.

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (250.091.851 EUROS)

Les investissements de l’exercice s’élèvent à 38,9 millions d’euros et se répartissent comme suit :
- Général : 1,8 millions d’euros
- Beurre, fromage et poudre de lait : 30,2 millions d’euros
- Crème glacée : 5,9 millions d’euros
- Commerce de fromage : 1,0 million d’euros

V. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (1.113.930 EUROS)

Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (994.830 euros) 
concernent CVBA Zandhoven et Héritage 1466 SA.

VII. STOCKS (127.689.770 EUROS)

Les stocks constituent 24% du total du bilan et ont augmenté de 10% par rapport à l’année dernière.

PASSIF

IX. PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS (31.158.910 EUROS)

Le poste “Impôts différés et latences” (26.611.708 euros) résulte principalement de la différence entre l’appréciation des 
immobilisations corporelles sous l’angle de la gestion d’entreprise et l’appréciation des immobilisations corporelles d’un 
point de vue fiscal.
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RX. DETTES À PLUS D’UN AN (148.665.877 EUROS)

Les dettes financières (148.165.877 euros) portent principalement sur les crédits à échéance souscrits auprès de 
diverses institutions bancaires. La valeur totale des emprunts consentis en 2016 est de 56,1 miljoen euros, pour un 
remboursement de 33,5 millions d’euros.

XI. DETTES À MOINS D’UN AN (211.648.359 EUROS)

Les financières ont augmentées de 7,6% par rapport à l’année dernière.

RÉSULTATS

I. & II. RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

Les ventes réalisées en 2016 s’élèvent à 991 millions d’euros. Le chiffre d’affaires peut être réparti comme suit:
 - 533 millions générés par les activités “produits laitiers”;
 - 266 millions générés par les activités “crèmes glacées”;
 - 192 millions générés par les activités de distribution et de conditionnement du négoce de fromage.

IV. & V. RÉSULTATS FINANCIERS

Les coûts des dettes sont restés stables par rapport à l’année précédente.

EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AUX TRAVAUX D’AUDIT

Après les travaux d’audit, aucun événement important de nature à influencer profondément les activités futures n’est 
survenu.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Pour couvrir le risque de change résultant des transactions de vente, nous utilisons essentiellement des contrats sur 
taux de change à terme. Nous utilisons, pour une partie importante de dettes à court terme liées aux intérêts, le 
système de couverture d’intérêts afin de limiter l’impact des variations des intérêts. La majorité des dettes à long terme, 
liées aux intérêts, est couverte à un taux d’intérêt fixe. 
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L PERSPECTIVES

La situation du marché reste favorable pour les activités B2B.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les activités de recherche et de développement actuelles sont poursuivies dans les différentes divisions.

RISQUES ET INCERTITUDES

Outre le risque d’entreprise général, le groupe Milcobel est confronté à des risques spécifiques propres aux entreprises 
laitières. Des calamités peuvent perturber sérieusement la collecte du lait et le processus de production et de vente. Ce 
risque est limité par l’introduction d’un système de garantie de qualité (QFL).

Kallo, le 14 mars 2017

D. Ryckaert J. Wallays G. Vermander
Président Vice-président Vice-président

2. Informations complémentaires

Les chiffres pour l’année comptable 2015 ne sont pas identiques aux chiffres déposés pour l’année comptable 2015. Les 
achats de biens et de services dans diverses marchandises pour l’année comptable 2015 ont été ajustés pour un montant 
de 7.692.128,98 euros. Cela concerne une correction associée à des éliminations intersociétés et n’a aucune incidence 
sur le résultat net de l’année comptable 2015.
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RRapport du commissaire à l’assemblée générale des associés sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 
décembre 2016.

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce 
rapport inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que la déclaration complémentaire requise. Ces comptes 
consolidés comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2016 et le compte de résultats consolidé de l’exercice clos à 
cette date et l’annexe.

Rapport sur les comptes consolidés - Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de Milcobel CVBA (« la Société ») et de ses filiales 
(conjointement le « Groupe ») établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan 
consolidé s’élève à EUR 528.777.152,52 et l’état du résultat global consolidé se solde par un bénéfice de l’exercice de EUR 
3.585.880,04. 

Responsabilité du conseil de gérance relative à l’établissement des comptes consolidés

Les gérants sont responsables de l’établissement des comptes consolidés donnant une image fidèle conformément au 
référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne que les gérants estiment 
nécessaire pour permettre l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (normes ISA) telles qu’adoptées en Belgique. Ces normes 
requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l’audit en 
vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
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L Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les comptes consolidés. Le choix des procédures mises en œuvre, y 
compris l’évaluation des risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation 
des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne du Groupe relatif à l’établissement de comptes 
consolidés donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d’audit appropriées selon les circonstances, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe. Un audit consiste également 
à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, et l’appréciation de la présentation d’ensemble des comptes consolidés.

Nous avons obtenu des gérants et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre 
audit. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion sans 
réserve.

Opinion sans réserve 

A notre avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe 
au 31 décembre 2016, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique.

Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires

Les gérants sont responsables de l’établissement et du contenu du rapport de gestion sur les comptes consolidés.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit (normes ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, 
le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons la déclaration 
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Rcomplémentaire suivante, qui n’est pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur les comptes consolidés:

• Le rapport de gestion sur les comptes consolidés traite des informations requises par la loi, concorde avec les 
comptes consolidés et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous 
avons connaissance dans le cadre de notre mandat. 

Sint-Stevens-Woluwe, le 5 mai 2017

Le commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises sccrl
Représenté par Griet Helsen - Réviseur d’Entreprises

105Financier



L
D. Relevé du cash flow consolidé
(en €)    EXERCICE 2016  EXERCICE 2015

A. ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

résultat consolidé, part du groupe 3.587.430,07 1.600.094,15
  
part de tiers dans le résultat -1.550,03 -1.502,12
amortissements sur actifs immobilisés 27.434.629,97 25.921.740,88
provisions -687.675,38 -969.372,74 
amortissements sur écarts de consolidation positifs 630.755,60 634.213,02 
impôts différé -364.237,15 1.847.561,64 
  
= cash flow 30.599.353,08 29.032.734,83 
  
variations des stocks -12.004.309,22 -9.151.242,78 
variations des créances commerciales -14.080.775,29 4.519.448,83  
variations des autres créances -1.149.315,95 396.585,68 
variations des dettes commerciales 24.564.685,07 14.421.843,49 
variations des autres dettes -177.544,43 -4.167.484,65 
variations des comptes de régularisation -94.759,63 476.167,61 
  
= variation du capital d’exploitation -2.942.019,45 6.495.318,18 

CASH FLOW NET PROVENANT D’ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 27.657.333,63 35.528.053,01 

B. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

acquisition d’immobilisations incorporelles -814.723,43 -1.383.609,74
acquisition d’immobilisations corporelles -38.966.555,20 -59.985.201,26
transfert d’immobilisations incorporelles 159.327,18 99.892,62
transfert d’immobilisations corporelles 425.295,44 877.801,89 
variation d’immobilisations financières 13.087,40 -4.599,20 

CASH FLOW NET PROVENANT D’ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -39.183.568,61 -60.395.715,69
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R   EXERCICE 2016 EXERCICE 2015

C. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

accroissement d’emprunts fixes 44.500.000,00 70.000.000,00 
accroissement des dettes financières 11.600.000,00 7.000.000,00
remboursement de dettes financières  -33.593.466,07 -26.063.602,88 
variation des autres dettes à long terme -250.000,00 -252.681,63 
variation des autres créances à long terme 218.445,39 -1.442.603,97 
variation des capitaux propres 5.063.615,35 2.454.793,84 
dividendes versés -1.679.345,00 -1.514.836,67  
  
CASH FLOW NET PROVENANT D’ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 25.859.249,67 50.181.068,69

 
 
= CASH FLOW NET (A+B+C) 14.333.014,69 25.313.406,01 

 
 
+ TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE -40.484.506,60 -65.797.912,61 

 
 
= TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE (*) -26.151.491,91 -40.484.506,60

(*) trésorerie = «placements» + «ressources liquides» + «dettes aux institutions de crédit à court terme»
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