
 

 

 
 

 
PARTICIPATION DE LOTUS BAKERIES  

A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE SHANGHAI   
 

Lotus Bakeries sera partenaire du Pavillon belge lors de l’Exposition universelle de Shanghai. 

Ce n’est pas la première fois qu’en sa qualité de sponsor du pavillon belge, Lotus Bakeries 
participe à une Exposition universelle ; rappelons la présence du Groupe lors des Expositions 
d’Aichi (Japon), en 2005 et de Saragosse (Espagne), en 2008. 

Sous le slogan « Lotus and Coffee, always together » et avec pour fer de lance son speculoos 
emballé individuellement, Lotus Bakeries conquiert progressivement le marché asiatique. Ce 
faisant, le Groupe s’efforce de développer à l’échelon international un concept typiquement 
local. Après le succès remporté en Corée du Sud et au Japon, Lotus Bakeries entend s’imposer 
au même rythme en Chine, d’où sa participation active à Shanghai Expo. 

Le visiteur chinois sera invité à déguster le speculoos Lotus en trois endroits du pavillon belge :  

- à l’entrée, où chaque visiteur se verra remettre un speculoos emballé individuellement ; ce 
sont quelque 8.000.000 de biscuits qui seront distribués au cours de ces six mois ; 

- au restaurant, où chaque café servi sera accompagné d’un speculoos Lotus ;  
- à la fin de la visite, puisque des paquets de 25 speculoos emballés individuellement seront 

proposés à la vente à la boutique du pavillon. 

Pour soutenir l’action, plusieurs millions de biscuits seront distribués gratuitement dans les 
supermarchés de Shanghai pendant toute la période de l’Exposition (du 1er mai au 31 octobre).  

Spécialement pour l’occasion, Lotus Bakeries a développé un emballage affichant la traduction 
en chinois du slogan international « Lotus and Coffee, always together ». 

 

 

 

 

Le site web destiné aux consommateurs chinois sera par ailleurs mis en ligne dès la fin avril 2010 
(www.lotusbakeries.cn). 

Il s’agit de la plus grande action de distribution d’échantillons jamais organisée par Lotus 
Bakeries au profit d’un seul et même marché.  

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Bart Bauwens, Directeur Exportation,  
tél. +32-9-376.26.11. 

Sincères salutations, 

Matthieu Boone,  
CEO 

 

 
28/04/2010 

CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  

http://www.lotusbakeries.cn/

