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L'histoire de la marque Berkel a commencé en
1898 lorsque Wilhelmus Van Berkel, aux Pays-
Bas, a inventé un outil vraiment révolutionnaire
capable de reproduire mécaniquement la
«tranche parfaite». Une intuition de génie qui a
conduit à la création de la première trancheuse
au monde et à la naissance d’une icône, le
volant rouge, un incontournable pour les
amateurs et les connaisseurs du monde entier.

Wilhelmus Van Berkel



Le 12 octobre 1898, Van Berkel ouvre sa première
usine à Rotterdam. Un an plus tard, Van Berkel’s
Patent Company Ltd avait fabriqué et livré 84
trancheuses. Après l'obtention du brevet, d'autres
usines ont été ouvertes en Europe, aux États-Unis,
en Amérique du Sud et au Canada. La gamme de
produits a été élargie pour inclure des balances, des
hachoirs à viande, des moulins à café et des
trancheuses à pain.

Date de Fondation



L'histoire de Berkel en Italie commence en 1924 à
Milan. En quelques années, l'entreprise recrute
1780 salariés, 920 vendeurs répartis sur 4 usines,
115 showrooms et 205 magasins. Un succès sans
précédent et sans concurrence. Seule une
catastrophe mondiale pourrait arrêter l’essor des
trancheurs Berkel. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, les dégâts sont énormes, mais la marque
survit parmi les ruines fumantes et Berkel se
développe bien pendant le miracle économique
italien.

Berkel en Italie



Les dernières étapes clés de Van Berkel International:

 Août 2014: Rovagnati SpA fonde Van Berkel International et acquiert Brevetti Van Berkel SpA

 Octobre 2014: reprise des activités industrielles dans les usines de Varese (Italie) et de Chennai

(Inde)

 Janvier 2015: début des opérations de vente sur les marchés de la grande consommation

 Septembre 2015: acquisition d'une usine de production de couteaux de cuisine à Maniago (Italie)

 Juin 2016: création et démarrage de Van Berkel USA

 Mai 2017: acquisition d'OMAS SpA et déménagement dans le nouveau siège / usine

 Janvier 2018: acquisition de 100% de Van Berkel Deutschland



2014 2015 2016 2017 2018

Revenus ($MM) 1.2 5.5 10.1 17.1 23.5

Main d'oeuvre 17 32 75 152 166

Unités vendues 820 4,230 8,440 14,630 18,000

Unités produites 380 3,350 7,380 13,300 18,000

Capacité installée 1,000 4,000 16,000 35,000 35,000



Van Berkel International est aujourd'hui une organisation internationale avec plus de 160
employés et plus de 20 millions de dollars de chiffre d’affaire. VBI vends des trancheuses à
viande, des couteaux et d'autres équipements de cuisine et de transformation des aliments dans
100 pays, avec deux marques premium BERKEL et OMAS.

Avec toutes les activités de conception, de marketing et de gestion de produits basées en Italie,
VBI est l'un des acteurs européens les plus importants dans le secteur des équipements de
transformation alimentaire, à la fois sur les marchés des professionnels et du grand public.

Van Berkel International aujourd'hui



Van Berkel International Group
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Fonderie Leghe Leggere

La Fonderie Leghe Leggere, fondée en 1964, est spécialisée
dans la coulée de l'aluminium et de ses alliages. Elle produit
des pièces moulées sous gravité avec des caractéristiques
techniques élevées.

L'entreprise, depuis plus de 50 ans, fabrique des
composants pour les industries mécaniques,
électromécaniques, automobiles, de la santé, de
l'alimentation et de la construction.

Ayant une société de coulée en interne, la coulée
d'aluminium pour les produits Berkel est réalisée selon des
spécifications précises. Des contrôles de qualité sont
effectués par notre personnel assurant le respect total de
nos normes de qualité de haut niveau.



Antique coutellerie Maniago

Des matériaux de la plus haute qualité, un
produit artisanal, une fabrication
traditionnelle sont toujours utilisés dans
notre entreprise de couteaux à Maniago
pour obtenir les meilleurs produits
Berkel..



Van Berkel Allemagne

Au cœur de Cologne, notre filiale
commerciale pour le marché allemand
possède un showroom moderne pour
présenter toute la gamme des produits
Berkel.



Van Berkel U.S.A

Un hub stratégique à Miami pour servir les
plus grands magasins aux États-Unis avec les
produits Berkel & OMAS ainsi qu'une porte
logistique pour les pays d'Amérique latine



Segmentation des activités



Segmentation de la clientèle



122 ans de beaux 
produits



Gamme de produits Berkel/OMAS



Trancheurs électriques à usage domestique (Homeline/Redline)

- Trancheurs haute performance pour viandes / poissons / pains / légumes
- Homeline: couteau de diamètre 200mm (HL200) et 250mm (HL250), disponible en couleur rouge Berkel
- Redline: diamètre du couteau: 220mm (RL220), 250mm (RL250), 300mm (RL300) avec affûteur intégré.
- Modèles Redline disponibles en rouge Berkel, noir, blanc, aluminium anodisé, revêtement en téflon 
- Facile à utiliser et à nettoyer. Support plateau amovible ou inclinable pour un nettoyage rapide.



Trancheurs à volant (Volano)

- Spécialement développés pour les charcuteries, la gamme Volano incarne l’ambiance historique de Berkel avec les 
meilleurs matériaux et la mise en œuvre intégrale des fonctions de sécurité.

- Meilleurs matériaux et finitions (fonte, pièces chromées, aluminium et acier inoxydable)
- Diamètres de couteau de 265 mm à 370 mm. Disponible en couleur rouge Berkel, noir ou toute autre couleur RAL.



Trancheurs électriques à usage professionnel (GL / VS, Futura, Suprema, Domina, Essentia)

- Trancheurs haut de gamme à usage professionnel, conçus pour les charges lourdes sur tous les marchés 
professionnels

- Couteaux de 220 mm à 370 mm, en aluminium et acier inoxydable, disponibles en aluminium anodisé, couleur 
rouge Berkel ou toute autre couleur RAL

- Alimentation par gravité ou horizontale, manuelle ou entièrement automatique. Aiguiseur intégré. Développés 
pour un nettoyage maximale et des performances de premier ordre.



Couteaux et accessoires de cuisine

- Six lignes de couteaux différentes pour chaque utilisation en cuisine. Plus de 20 couteaux de forme pour 
chaque ligne développées par les meilleurs experts italiens et construits par le meilleur artisan italien.

- Forgé à la main ou découpé au laser pour répondre aux besoins de chaque client.
- Ensemble complet d'accessoires de cuisine comprenant blocs à couteaux, aiguiseurs, planches à découper, 

tabliers décorés.
- Accessoires de haute qualité construits avec les meilleurs bois et aciers
- Conçu et fabriqué à la main en Italie.



Équipement de traitement des aliments

- Une gamme complète d'équipements de traitement des aliments pour une utilisation domestique ou 
professionnelle dans le CHR et le marché de l'épicerie.

- La gamme de produits comprend des hachoirs, des scies à os, des coupe-légumes, des machines sous vide, des 
attendrisseurs, des pâteuses, des découpeuses, des grilles, des mélangeurs et bien d'autres.

- Bâtis en aluminium anodisé, en acier inoxydable avec des matériaux de haute qualité.



GMS/BOUCHERIES

GL30GL30 AUTOSLC300-330-350



GMS/BOUCHERIES

SLC350 AUTO SLG315-350-370SLL350



CHR

XS250-300 BEG350-370 SLG315-350-370



CHR

B2 B114



COLLECTIVITES

SLC300-330-350 SLC350 AUTOSLG315-350-370



Van Berkel International S.r.l.
Via Ugo Foscolo, 22

21040 – Oggiona Santo Stefano (VA) – Italy
Tel +39 0331 990 825

Email: info@berkelinternational.com

www.theberkelworld.com

mailto:info@packagingimolese.com

