
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BWC Europe Distribution 

    

Distribution de gaufres, crêpes et crèmes glacées de qualité supérieure 

 

 

 

Votre distributeur artisanal par excellence ! 



 

 Présentation de la société  

SAS BWC Europe Distribution est la filiale française de The Belgian Waffle Corp (BWC),    
spécialiste de la distribution de gaufres belges, fondée en 2005 au Canada. Après plus de 9 
ans de développement en Amérique du Nord, BWC propose à présent un catalogue de plus 
de 50 références de produits alimentaires. Notre volonté est de faire découvrir et mettre en 
valeur des produits du terroir de qualité supérieure, principalement belges et    
bretons. Dans le cadre de cette démarche, nous privilégions autant que possible 
le partenariat avec des artisans locaux et la plupart de nos références sont    
d’ailleurs disponibles en version bio.  

La qualité, l’innovation et la réactivité sont les trois valeurs qui guident notre   
système de distribution depuis sa création. 

L’accompagnement dans la mise en place de nos produits est au cœur de nos priorités, que 
ce soit en phase de création ou en complément d’une activité existante. 

 

 

… des produits de qualité soigneusement sélectionnés 

Nous offrons une large gamme de gaufres belges, des pâtons de gaufres liégeoises  jusqu’à 
la gaufre salée farcie aux champignons et lardons, en passant par les gaufres de Bruxelles 
précuites. Les gaufres farcies aux fruits 100 % naturels ainsi que les    gaufres au chocolat 
font également partie de notre catalogue original. 

Notre gamme de crêpes et pancakes produits en Bretagne, ainsi que nos crèmes glacées  
artisanales au lait cru de qualité supérieure, complètent notre offre sucrée.   

A cette large gamme s’ajoutent des produits salés typiquement belges tels que les croquettes 
aux crevettes grises, les petits pains bruxellois et les sandwichs mous. 

Nous sommes toujours à la recherche de produits de qualité novateurs, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos demandes spécifiques !  



 

… des équipements alliant ergonomie et fiabilité 

 Afin de travailler dans les meilleures conditions, nous avons référencé le 
 matériel le mieux adapté à vos besoins dans un souci de rapport  
 qualité /prix optimisé.  

 Tous les équipements et accessoires nécessaires à l’exploitation de nos 
 produits sont disponibles dans notre catalogue (gaufriers, distributeurs 
 à glace, comptoirs avec étuve)   

  Nous avons également développé une gamme de meubles et kiosques sur               
mesure qui vous  permettront de retirer tout le potentiel de nos produits.  

  

 

 

  

 

 

  ...des concepts sur mesure 

Avec la marque déposée « La Liégeoise », BWC c’est aussi le développement d’un concept sur 

mesure autour de la gaufre pour tout type d’emplacement et de surface. Trois formules        

de base s’offrent à vous : comptoirs mobiles, kiosques carrés et kiosques triangulaires pour 

centres commerciaux ou galeries marchandes. 

     

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour une solution clé 
en main ! 



 

… Un système de distribution de confiance 

Afin de vous proposer les meilleurs produits disponibles sur le marché, BWC sélectionne at-
tentivement des producteurs de qualité en se basant sur le   savoir-faire mais aussi sur le 
système de contrôle de qualité.  La plupart de nos produits sont surgelés afin de préserver 
leur fraîcheur et leur saveur unique. Cela permet à nos clients une plus grande flexibilité en 
termes de DLUO et de gestion des stocks. 

BWC travaille main dans la main avec ses partenaires logistiques qui fournissent un service 
de livraison fiable, à température contrôlée. 

Grâce à ses quatre zones de stockage frigorifique de Rennes, Chambéry, Cavaillon et Arras, 
BWC Europe Distribution est en mesure d’effectuer des livraisons sur l’ensemble du territoire 
français dans un délai moyen de 72 heures. 

 

 

 

Contact 

  Email : info@bwcdistribution.fr   
Téléphone : 06 06 85 27 39 

www.bwcdistribution.fr             
BWC Europe Distribution SAS        
34 Le Leez-La Grande Porte    

35160 BRETEIL 


