Communiqué de presse

POLLET mis à l’honneur par leurs Majesté le Roi Philippe et la Reine Mathilde
Le 19 novembre 2015, leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont visité société
POLLET, société active dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de produits
d'entretien pour les marchés professionnels de l'hygiène et du nettoyage. La société POLLET,
fondée en 1763, est une entreprise familiale depuis 8 générations et sans doute la plus ancienne
entreprise familiale encore en activité de Belgique. Son ancrage régional a fait de Pollet une
véritable institution dans la région de Tournai.
Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont été accueilli par Messieurs Antoine et
Jean-Nicolas D’Hondt, respectivement président du Conseil d‘administration et Managing
Director ainsi que par Madame Francine D’Hondt-Pollet, descendante directe de la famille
fondatrice de l’entreprise. Madame D’Hondt-Pollet était accompagnée de deux de ses petitesfilles qui ont remis un bouquet de fleur à la Reine.
Jean-Nicolas D’Hondt « Je suis heureux et fier d’accueillir le Roi Philippe et la Reine Mathilde au
sein de notre entreprise. Il s’agit d’une occasion unique de présenter notre expertise dans un
secteur où la créativité et l’innovation sont les facteurs clés ».
La visite a débuté par la rencontre avec les membres du conseil d’administration et du comité de
direction. Ensuite, les souverains se sont dirigés vers le laboratoire, cœur de l’innovation de
l’entreprise.
Jean-Nicolas D’Hondt « L’innovation a toujours été une des valeurs essentielle à l’entreprise. Au
même titre que le respect, l’innovation est à la base de la pérennité de Pollet ». Délibérément
tourné vers la chimie verte et l’utilisation des biotechnologies, Pollet continue à proposer à ses
clients de nouvelles solutions plus respectueuses de l’environnement.
Les souverains ont également pu observer les lignes de remplissage modernes et automatisées.
L’usine dispose d’une réserve de capacité qui devrait lui permettre d’absorber la croissance
planifiée pour les années à venir. Aujourd’hui, Pollet exporte plus de 60% de sa production
principalement vers le France et les Etats-Unis. Le développement commercial de l’entreprise se
veut particulièrement ambitieux autant sur le marché intérieur que vers l’exportation. En tant
que leader des solutions biotechnologies aux problèmes de nettoyage et d’hygiène, Pollet
continuera à concentrer ses efforts sur le développement des produits verts ; produits ecocertifiés et produits biotechnologiques, afin que ces produits représentent 70% du chiffre
d’affaire dès 2018.
La visite s’est poursuivie par une rencontre avec le personnel qui s’est avérée particulièrement
conviviale. Avant de clôturer la visite par la signature du livre d’or, Sa Majesté le Roi Philippe
s’est vu remettre un exemplaire du livre retraçant l’histoire de l’entreprise, livre édité à
l’occasion des 250 ans de Pollet.
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