
 
 

 

 
 
Phil’Cuisine ouvre son atelier à Bastogne ce 17 mars 

 

Phil’Cuisine a choisi d’implanter ses ateliers à Bastogne dans un hall relais d’IDELUX. Ce 

17 mars, ils seront accessibles de 10h à 18h lors d’une journée Portes ouvertes. L’occasion 

de visiter le nouvel atelier et de déguster les produits. 

 

Une entreprise en pleine croissance 

Les gourmets peuvent se réjouir. La société Phil’Cuisine a été créée en 2014 à Ortho sous la 

forme d’une entreprise familiale, dans le but d’héberger les activités de transformation de produits 

de canard qui ont fait pendant près de 20 années la renommée de Philippe Devos lorsqu’il 

exploitait sa ferme à Lahérie (Neufchâteau). 

L’entreprise occupe 3 personnes à temps plein (+1 en février 2018) ainsi que des intérimaires en 

fin d’année pour pouvoir assurer l’augmentation importante des commandes. Elle a atteint en 2017 

un chiffre d’affaires de 200 000 €, en croissance de 17 % pour chacun des deux derniers 

exercices. 

Phil’Cuisine décline aujourd’hui une gamme de bocaux à base de canard : foie gras, rillettes, pâté 

à l’Orval (médaille d’argent à Paris en 2016), à la Rochefort, boudin noir de canard, cuisses ou 

gésiers de canard confits mais aussi pâté de gibier à l’Orval, rillettes de porc. Cette gamme de 

produits est largement diffusée dans les épiceries fines de Belgique (Plus de 60 points de vente 

gérés en direct ou via un partenaire distributeur), au Grand-Duché de Luxembourg, en France et 

en Irlande. 

Ce réseau d’épiceries fines s’étend tous les jours, montrant l’intérêt des consommateurs pour des 

produits de qualité, élaborés localement. 

Outre ces préparations, Phil’Cuisine poursuit la préparation des produits frais issus du savoir-faire 

de Philippe Devos et qui ont fait sa réputation : foie gras au torchon, magret fumé, cou farci, 

cuisses de canard confite, ... Ceux-ci se retrouvent dans des points de vente locaux ainsi que des 

marchés de terroir. 

Les matières premières sont essentiellement d’origine belge. Par manque de disponibilité, la 

viande de canard provient d’abattoirs de Hongrie et de Bulgarie, soigneusement sélectionnés pour 

leur qualité. Bien sûr, ses recettes – secrètes – ne contiennent ni colorant ni conservateur. 
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La croissance a poussé l’entreprise à se déployer au départ d’un hall relais d’IDELUX implanté à 

Bastogne. La jeune entreprise Phil’Cuisine peut compter sur la solide expérience de son directeur 

de production, Philippe DEVOS, de son gérant, Michel DEVOS et de son équipe pour profiter un 

maximum de la nouvelle infrastructure mise en place à Bastogne, au cœur de l’Ardenne. 

Un parc qui séduit les PME 

Le parc d’activités économiques de Bastogne 2 se situe en périphérie de la ville, à proximité 

immédiate de la N4, de la N84 et de l’E25. Il accueille tant des artisans que des industriels comme 

Ice Watch ou Saint-Gobain Autover Distribution. En 2010, IDELUX y a construit deux halls relais 

d’une capacité de 518 m2. Réalisé selon la technique de l’ossature bois, ils sont particulièrement 

bien isolés, disposent d’une ventilation mécanique contrôlée, d’une surface d’activités de 464 m2 

complétée d’espaces de bureaux, de réunions et de commodités (sanitaires, cantine, etc.).  

À ce jour, IDELUX a construit 40 halls relais de plusieurs tailles (de 300 à 1 500 m2). Ils sont 

répartis au mieux sur l’ensemble de la province de Luxembourg et proposés à la location aux 

entreprises qui se lancent dans une nouvelle activité et qui évitent ainsi d’immobiliser des fonds 

dans l’immobilier. Occupés à plus de 90 %, ils répondent manifestement aux besoins des 

entreprises. 

 

Plus d’information : 

Phil’Cuisine, Rue de la Drève 22A – ZI Bastogne 2 - 6600 BASTOGNE 

- Philippe DEVOS, Directeur Production, +32 61 22 51 85 ou +32 496 50 23 31, 

commandes@philcuisine.com 

- Michel DEVOS, Gérant, +32 478 83 01 17, ggl@phil’cuisine.com 
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