
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 40 ans, Lecoque Eggs se porte 

garant de produits d’œufs d’excellente 

qualité pour l’industrie, les grossistes et les 

détaillants. Des œufs durs écalés et une 

vaste gamme de produits dérivés quittent 

chaque jour le site de Tongres à destination 

de différents marchés européens. Les œufs 

étant un produit très délicat et 

l’environnement de production ayant besoin 

d’un nettoyage constant, Jean-Marie 

Lecoque, directeur, cherchait un revêtement 

intérieur qualitatif et extrêmement 

hygiénique. Il l’a trouvé chez Becopanel.

Atout innovation 

Depuis la création de Lecoque Eggs par Jean-

Marie Lecoque et son épouse Jeannine 

Vanvinckenroye, l’entreprise s’est imposée 

comme l’un des leaders sur le marché des 

œufs frais, cuits et écalés. Elle garantit des 

produits d’excellente qualité pour l’industrie, 

les grossistes et les détaillants. L’équipe de 25 

collaborateurs veille à ce que les œufs durs et 

une vaste gamme de produits dérivés soient 

livrés quotidiennement sur divers marchés. 

Lecoque Eggs traite 75 000 œufs par heure. 

L’innovation n’est pas un terme dénué de sens 

pour cette entreprise qui cherche sans cesse 

de nouveaux emballages et de nouvelles 

méthodes de transformation afin de produire 

de manière éconergétique et respectueuse de 

l’environnement. L’entreprise a par exemple 

investi en 2007 dans la filtration de l’eau de 

refroidissement, ce qui a permis de réduire la 

consommation d’eau de 80 %. En 2010, la 

capacité de production a été multipliée par 

1,6. Lecoque Eggs investit continuellement 

dans des nouveaux produits et applications. 

C’est ainsi que l’entreprise a commercialisé 

KOK’O : de délicieux œufs durs fermiers  

Lecoque Eggs rénove son usine avec Becopanel 

Jean-Marie Lecoque de Lecoque Eggs et Jean Van de Putte de 
Beco. La cloison et le plafond neufs en polyester et les plinthes en 
composite sont extrêmement hygiéniques 

 



écalés, prêts à la consommation. Les œufs 

sont emballés de manière pratique en 

portions individuelles.  

Sûr de la qualité  

Les œufs de Lecoque Eggs satisfont aux 

normes les plus rigoureuses. 

Lors de leur arrivée, la fraîcheur, la couleur du 

jaune et le poids des œufs sont contrôlés. Ils 

sont ensuite transformés conformément à la 

législation HACCP et à la norme BRC. De plus, 

la qualité et l’hygiène font l’objet d’un 

contrôle strict tout au long du processus de 

production. Les œufs sont cuits, écalés et 

emballés selon les techniques les plus 

modernes. Dans le labo, les scientifiques 

recherchent aussi sans cesse comment 

optimiser davantage la qualité et la durée de 

conservation des produits.  

Depuis plus de 40 ans, Lecoque Eggs est 

synonyme de produits d’œufs de première 

qualité et qui se conservent longtemps. C’est 

également pour cette raison que, lors de la 

rénovation de sa zone de production, 

l’entreprise s’est mise en quête d’un 

revêtement qualitatif, capable de répondre à 

ses exigences rigoureuses en termes 

d’hygiène. C’est ainsi que Lecoque Eggs s’est 

adressée à Beco, le spécialiste en finitions 

intérieures hygiéniques des locaux.  

Jean Van de Putte, Becopanel : « Lecoque Eggs 

s’est adressée à nous pour savoir si nous 

pouvions poser une couche de protection sur 

des panneaux très corrodés qui 

commençaient à rouiller. Cette couche de 

protection devait résister aux produits de 

nettoyage et aux désinfectants agressifs 

utilisés dans l’usine. Des plaques renforcées 

de fibres de verre pour les murs et le plafond 

constituaient une solution à long terme dans 

cet environnement salé et acide. Des plinthes 

en béton composite ont également été posées 

pour remplacer les plinthes coulées d’origine.  

3 phases 

Il est impossible de mettre la production de 

produits frais à l’arrêt pendant une semaine, 

c’est pourquoi la pose des plaques en 

polyester sur les murs endommagés s’est faite 

en 3 phases.  

Jean-Marie Lecoque : « Les premiers 

panneaux sandwich ont été rénovés avec Beco 

et, un mois plus tard, ce fut au tour d’une 

autre partie de la zone de production. Nous 

nous sommes adressés à Beco par le biais 

d’une référence dans le quartier. Étant donné 

que nous travaillons dans un environnement 

relativement agressif et que nous sommes 

sujets à la corrosion, nous avons choisi des 

plaques de polyester. Les panneaux sandwich 

de Beco ont aujourd’hui 4 ans et ils ne 

présentent pas la moindre trace de corrosion. 

Nous poursuivrons donc sur cette voie pour 

les futures rénovations et transformations. » 

Les œufs sont automatiquement sortis du plateau en carton et déposés sur le 
convoyeur par une fente dans la cloison de séparation en polyester, afin d’être 
transportés vers la zone de cuisson toute proche 

Lecoque a récemment commercialisé KOK'O : des œufs durs, prêts à la 
consommation 


