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INCENDIE DANS L'USINE DE GAUFRES DE LOTUS BAKERIES A MEISE
Peu avant 11h00 aujourd’hui, un incendie s’est déclaré au sein d’un des sites de production de
Lotus Bakeries, notamment à Meise. Toutes les personnes présentes dans l’usine ont été évacuées
à temps et rendues en sécurité. Il n’y a pas de blessés parmi les collaborateurs de Lotus Bakeries.
Les collaborateurs ont été accueilli près de l’usine.
Les pompiers sont venus sur place et ont déployés tout effort afin de maîtriser le feu.
Malheureusement, l’usine est entièrement détruite.
Dans l’usine à Meise se trouve la production de gaufres, principalement pour les marchés français
et anglais. Les gaufres pour le marché belge sont principalement produites dans l’usine de
Courcelles. Nous mettrons tout en œuvre afin de pouvoir continuer à répondre à la demande des
clients.
Le CEO Jan Boone : « Nous sommes soulagés qu’il n’y ait pas de blessés parmi nos collaborateurs,
mais il est clair qu’aujourd’hui sera une page noire dans l’histoire de Lotus Bakeries. Nous tenons à
remercier les pompiers pour leurs efforts. »

Lotus Bakeries en quelques mots
Lotus Bakeries se concentre sur des spécialités authentiques dans le secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie,
comme le 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
environ dix pays européens et aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Chine, en Corée du Sud et au Chili et qui fait appel à
des partenaires commerciaux pour les autres pays. Fort d’un effectif de 1.281 personnes, le Groupe produit et vend,
sous les marques Lotus, Peijnenburg et Annas, 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 2014 sur un chiffre d’affaires de 347,9 millions d’euros. Les actions
Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles.
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Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries, consultez le site www.lotusbakeries.com

