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LOTUS BAKERIES A CONCLU UN ACCORD POUR LE RACHAT 
DE LA BISCUITERIE WILLEMS 

 

 

Lotus Bakeries et les actionnaires de la Biscuiterie Willems ont conclu un accord pour le rachat de la 

SPRL Biscuiterie Willems et de la SPRL B.W.I. (« Biscuiterie Willems »).  La Biscuiterie Willems produit 

des speculoos de bonne qualité dans une usine moderne hautement automatisée à Eeklo. Elle réalise 

un chiffre d'affaires d'un peu plus de 23 millions d'euros et une marge d’EBITDA récurrent d'environ 

21 %. 

Produit phare de Lotus Bakeries, le speculoos est le principal moteur de croissance de ces dernières 

années, notamment en dehors de la Belgique. Sa place stratégique a conduit le Groupe à mener au 

cours des dernières années d'importantes opérations commerciales et de marketing pour développer 

et favoriser sa croissance. En outre, l'usine à Lembeke a récemment bénéficié d'importants 

investissements pour accroître le rendement et s’agrandir. 

Aujourd'hui, Lotus Bakeries fabrique le produit sur un seul site. Le rachat de la Biscuiterie Willems 

cadre donc parfaitement dans l'esprit de continuité du produit. En effet, c'est une chance unique de 

pouvoir s'appuyer, en plus de l'usine à Lembeke, sur une deuxième usine de speculoos au sein du 

Groupe, d'autant plus que les deux sites ne sont éloignés que de 5 km environ.  

Selon Lotus Bakeries, il est important de continuer à développer le « biscuit pour le café » par 

différents canaux. Grâce à ce rachat, le Groupe progressera davantage dans le secteur CHR (cafés, 

hôtels, restaurants) et celui du foodservice car la Biscuiterie Willems s'y est forgé une place solide, au 

sein et en dehors de l'Europe.  

Lotus Bakeries vise aussi la commercialisation hors Europe et à plus long terme la mondialisation des 

speculoos. Le rachat lui permettra de renforcer davantage sa position dans les marchés en expansion 

tels que l'Asie, le Moyen-Orient et les États-Unis. 
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Pour le rachat on se base sur une valeur d'entreprise d'environ 6,5 fois le cashflow d’exploitation 

récurrent. 

Jan Boone, CEO, est très satisfait de cette opération : « Nous conforterons notre position commerciale 

dans le secteur CHR et celui du foodservice  et réduirons considérablement les risques liés à la 

production d'un produit stratégique, le speculoos, sur un seul site. Je me réjouis à l'idée d'accueillir dans 

le Groupe les collaborateurs de la Biscuiterie Willems. »  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Jan Boone, CEO, au +32 9 376 26 02. 
 

Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries, consultez le site www.lotusbakeries.com.  

 

Lotus Bakeries en quelques mots 

Lotus Bakeries se concentre sur des spécialités authentiques dans le secteur de la biscuiterie et de la 

pâtisserie, comme les speculoos, le pain d’épices/l’ontbijtkoek, les spécialités de pâtisserie,les gaufres et le 

pepparkakor. Lotus Bakeries, dont le siège social est établi en Belgique, est une entreprise dynamique 

d’envergure internationale qui possède des sites de production en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en 

Suède, des organisations de vente dans dix pays européens et aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Chine et au 

Chili ainsi qu’un département exportation pour les autres pays. Fort d’un effectif de 1.200 personnes, le 

Groupe produit et vend, sous les marques Lotus, Peijnenburg et Anna’s, des produits savoureux d’excellente 

qualité. Ayant pu conserver un équilibre parfait entre tradition et innovation, Lotus Bakeries offre au 

consommateur un assortiment de produits unique en son genre. Le Groupe clôture l’exercice 2011 sur un 

chiffre d’affaires de 275,6 millions d’EUR. Les actions Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles. 


