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Matthieu Boone quitte ses fonctions d’administrateur et de président du
conseil d’administration de Lotus Bakeries. Proposition de nomination de Sofie
Boone au poste de nouvel administrateur non exécutif. Jan Vander Stichele
devient le président du conseil d’administration non exécutif.
En mai 2016, Matthieu Boone aura 70 ans. La tradition chez Lotus Bakeries veut qu’il mettra
alors fin à sa fonction d'administrateur. Lors de l'assemblée générale du 13 mai 2016, il
proposera sa fille, Sofie Boone, comme administratrice. Sofie Boone (42) a fait ses études de
pharmacie à la KU Leuven et elle exploite sa propre pharmacie.
Matthieu Boone est aussi le président du conseil d'administration depuis 2012. Jan Vander
Stichele prendra sa succession dans cette fonction. Jan Vander Stichele (52) est aujourd'hui
Executive Director et responsable d'un certain nombre de départements corporate
importants. À partir de mai 2016, il cessera ses activités d'Executive Director. Jan travaille chez
Lotus Bakeries depuis 1996. Sa longue expérience lui permettra de mettre son expertise au
profit du management et des membres du conseil d'administration. Outre ses fonctions de
président du conseil d'administration, il continuera à représenter Lotus Bakeries dans
différentes organisations professionnelles du secteur. Jan a fait ses études d'ingénieur civil et
de sciences économiques appliquées à la KU Leuven. Il sera nommé président du conseil
d'administration au premier conseil d'administration suivant l'assemblée générale de mai
2016.
Le lien familial, le professionnalisme et la continuité sont d'une importance capitale pour
Lotus Bakeries. Par ces changements, nous sommes persuadés que l'actuelle dynamique et
l'application cohérente de la stratégie seront poursuivies.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Jan Vander Stichele en tant que futur président et à
Sofie Boone en tant que future administratrice dans leurs nouvelles fonctions.
Nous tenons à remercier sincèrement Matthieu Boone pour son énergie inépuisable et son
dévouement total pour Lotus Bakeries. Il a toujours été la force motrice de l'entreprise et a
entre autres contribué au développement international de Lotus Bakeries.

1

Communiqué de presse

28/10/2015

Lotus Bakeries en quelques mots
Lotus Bakeries est active au niveau international dans les biscuits, la pâtisserie et le snacking avec les marques Lotus,
Lotus Biscoff, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle, Annas, Nākd et Trek. Lotus Bakeries, ayant son
siège social 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, et possède quinze organisations de ventes en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie. De plus, au niveau international, Lotus Bakeries coopère avec des partenaires commerciaux dans environ
quarante pays. Lotus Bakeries emploie 1.321 de personnes. Ayant pu conserver un équilibre parfait entre tradition et
innovation, la marque Lotus offre au consommateur un assortiment de produits savoureux d’excellente qualité unique
en son genre. Grâce à Peijnenburg et Snelle Jelle, l’organisation est le leader du marché du pain d’épices aux Pays-Bas.
Avec les marques Nākd et Trek, Lotus Bakeries offre des solutions de snacking naturelles, savoureuses et sans sucres
ajoutés. 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.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Jan Boone - CEO
Tél. + 32 9 376 26 14
Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries, consultez le site www.lotusbakeries.com
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