
 

 

 

LOTUS BAKERIES SOUHAITE RACHETER A LA COMMUNE 
L'ANCIEN PRESBYTERE DE LEMBEKE  

Lotus Bakeries et le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Kaprijke ont 
conclu un accord d’intention sur la vente de l’ancien presbytère de Lembeke par la 
Commune à Lotus Bakeries.   
 
Le site de Lembeke accueille actuellement le siège social du Groupe Lotus Bakeries, 
l’organisation belge avec notamment l’ usine de speculoos, les départements vente et 
marketing et d’autres services de support, ainsi que l’Export. Son expansion à l’étranger et 
sa croissance interne contraignent le Groupe à étendre rapidement ses surfaces de 
bureaux. Aujourd’hui, il a l’occasion unique de racheter à la commune l’ancien presbytère 
de Lembeke. Le lieu a l’avantage d’être situé à quelques centaines de mètres à peine de 
l’usine de speculoos. La rénovation respectera le caractère authentique du bâtiment. Du 
côté gauche, une extension moderne accueillant des espaces de bureaux se mariera 
harmonieusement avec le bâtiment historique. 
 
Pour la commune de Kaprijke, le projet est gage d’une plus-value considérable. Vide depuis 
longtemps, le bâtiment se verra doté d’une utilité économique et sociale certaine.  
 
La vente sera soumise à l’approbation du Conseil communal du 15 septembre 2011, après 
quoi le plan d’exécution territorial pour "Lembeke Village" devra être approuvé. Ensuite les 
demandes d’autorisations seront déposées.  
 
Le Comité de direction du Groupe Lotus Bakeries et plusieurs départements corporate 
devraient intégrer le nouveau siège social avant la fin 2013. Quant aux espaces ainsi libérés, 
ils seront affectés à la poursuite du développement de l’organisation belge.  
 
Jan Boone, CEO de Lotus Bakeries et Filip Gijssels, bourgmestre de Kaprijke, se réjouissent 

de l’accord d’intention. Jan Boone rappelle à quel point "Il est important pour l’entreprise 

Lotus Bakeries de pouvoir s’ancrer durablement à Lembeke, où elle a vu le jour en 1932". 

Quant à Filip Gijssels, il commente que le projet est une opportunité unique : "C’est de loin 

la meilleure affectation que nous pouvions donner au bâtiment. Le projet va conférer un 

large rayonnement au centre du village de Lembeke."   

 
Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec : 
Lotus Bakeries : Commune de Kaprijke:   
Jan Boone, CEO Filip Gijssels, bourgmestre  

tél. + 32 9 376 26 02 tél. + 32 476 28 45 67 
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