
Uncle Ben’s produit depuis 40 ans en Belgique !  
 

L'année 2017 fera date dans l'histoire de Mars en Belgique. Cette année, l'entreprise familiale proposant 

quelques-unes des marques favorites dans le monde fêtera non seulement les 55 ans de son 

implantation en Belgique, mais aussi le 40ème anniversaire de l'usine de riz Uncle Ben’s à Olen.  

 

C’est en 1977 que Mars, l'une des plus grandes entreprises 

alimentaires au monde, a  inauguré le site au bord du canal 

Albert en Campine. L'usine de riz emploie actuellement 

150 personnes. Depuis son extension en 2013 au moyen 

d'une ligne de production supplémentaire hautement 

technologique , l'usine est prête à relever les défis de 

demain grâce à une capacité de production de 115 000 

tonnes de riz, dont 95 % sont destinés à l'exportation dans 

35 pays, y compris en Australie.  

 

Uncle Ben’s est LA marque préférée des ménages belges 

Bien entendu, l'usine de riz approvisionne également le marché belge, lequel enregistre chaque année 

une croissance comprise entre 1,5 et 2 %. En outre, Uncle Ben’s reste la marque préférée du Belge avec 

33 % de parts de marché1. Actuellement, 24 % des ménages belges achètent du riz Uncle Ben’s au moins 

une fois par an.2 Depuis 40 ans, l'usine de riz d’Olen réunit autour de la table familles et amis et inspire 

chaque année près de 800 millions de repas à base de riz.  

 

Olen, berceau de nombreuses innovations : du sachet cuisson à la nouvelle gamme Riz et Céréales 

L'usine d'Uncle Ben’s est l'une des deux grandes usines de riz de Mars Food au monde ; elle abrite par 

ailleurs le centre d'expertise mondial du riz sec de Mars Inc.. Le site dispose en effet de son propre centre 

de R&D au sein duquel une équipe d'experts belges et étrangers développe de nouvelles technologies. 

Plusieurs innovations ont vu le jour à Olen : le sachet cuisson en 1983, le riz prêt en 10 minutes en 1987, 

le riz Express en 2002 (2 min. au micro-ondes) et, en 2015, la nouvelle gamme « Riz et Céréales ». 

 
   

 

                                                           
1 Nielsen MAT 2016 marché ouvert riz sec  
 
2 GFK 2016 



Un riz de qualité made in Belgium depuis 40 ans : 215 critères de qualité appliqués à chaque grain 

Tout a commencé en 1977 lorsque Mars a décidé de produire du riz en Europe. La marque a préféré 

s'installer en Belgique plutôt que dans les pays de production du riz « classiques » tels que l'Italie ou 

l'Espagne, un choix qui s'est rapidement révélé judicieux, surtout grâce à la situation centrale en Europe. 

Uncle Ben’s est très vite devenu la marque de riz préférée des ménages belges. Dès le début, la qualité et 

la sécurité alimentaire ont été au centre du processus de production. Aujourd'hui encore à Olen, le riz est 

goûté tous les matins et chaque grain est contrôlé au laser. Mais ce ne sont là que quelques exemples 

parmi les 215 critères de qualité imposés avant, pendant et après le processus de production afin de 

garantir la qualité supérieure du riz. Ce n’est donc pas étonnant que la devise de Mars Food Olen soit 

«chaque grain compte».   

 

Innovation : moins de sel et de sucre, plus de céréales complètes et de légumes 

L'innovation a bien entendu joué un rôle essentiel dans le succès de l'usine de riz. Mars veut continuer à 

investir dans la Recherche et le Développement afin d'offrir à ses consommateurs des produits de qualité 

irréprochable et à la pointe en matière d'innovation, comme les nouvelles combinaisons riz-céréales 

(quinoa, couscous) ou les variétés Express au riz complet plus riche en fibres. 

 

L'innovation implique aussi l'amélioration et la reformulation permanente de ses produits. De façon 

globale, Mars Food s'engage ainsi à réduire de 20 %, d’ici 2021, les quantités de sel dans sa gamme de 

produits, à ajouter moins de sucre dans certains repas légers et sauces pour 2018 et à garantir à l'horizon 

2020 la présence de céréales complètes ou de légumes secs dans 50 % de sa gamme de riz. 

 

Une cultivation de riz 100 % durable à l'horizon 2020 

Le riz est l'aliment le plus consommé sur terre. En sa qualité de producteur de la première marque de riz 

au monde, Mars est déterminée à donner le ton pour l'ensemble de son riz, dont le riz long grain est 

principalement cultivé en Espagne et en Italie et les riz aromatiques surtout au Pakistan et en Inde. Le riz 

Basmati d'Uncle Ben’s est déjà cultivé à 100 % de manière durable par des paysans appliquant la norme 

SRP (Sustainable Rice Platform ou Plateforme de riziculture durable). À l'horizon 2020, l'intégralité du 

processus de production du riz Uncle Ben’s devra respecter cette norme en matière de durabilité. Le 

producteur alimentaire entend de cette manière contribuer à une riziculture durable et à l'amélioration 

des récoltes et des revenus des paysans.  

 

Du riz au menu une fois par semaine ? Excellente idée ! 

Actuellement, les ménages belges inscrivent du riz à leur menu en moyenne deux fois par mois. Mais 

30 % des ménages n'en consomment jamais, en dépit des nombreux bienfaits de cet aliment. Le riz est 

d'abord simple et rapide à préparer. Ensuite, il se marie à merveille avec de nombreux plats, il est facile à 

digérer et ne contient pas de gluten et de lactose. En général, les plats à base de riz se caractérisent par 

un excellent profil nutritionnel car ils peuvent être aisément associés à de la viande maigre,  du poisson 

ou de nombreux légumes.  Il existe en outre du riz pour tous les goûts : long grain, complet, risotto, 

Basmati, Jasmin ou mélangé à des céréales telles que du couscous ou du quinoa.     

 


