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PUBLICATION D'ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES 

Le 9 mai 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la SA Lotus Bakeries a autorisé le 
conseil d’administration à procéder à l’acquisition d’actions propres pour une durée de 5 ans.  
 
La SA Lotus Bakeries a mandaté un intermédiaire financier pour réaliser ces opérations. Ce 
rachat se situe dans les plans d’options sur actions élaborés en faveur du personnel de Lotus 
Bakeries.  
 
Le 12 mai 2015, la SA Lotus Bakeries a acheté 875 actions et le 13 mai 2015 la SA Lotus 
Bakeries a acheté 294 actions à NYSE Euronext Brussels. 
 
Pendant la période du 22 mai 2015 au 1 juin 2015 (inclus), la SA Lotus Bakeries a acheté un 
total de 241 actions à NYSE Euronext Brussels. 
 
La SA Lotus Bakeries détient 20.276 actions propres, i.e. 2,50 % du total d’actions émises. 
 
 

Date d’acquisition Nombre  Prix par action 
(EUR) 

Valeur totale 
(EUR) 

22/05/2015  37 1.250,00 46.250,00 

25/05/2015 10 1.250,00 12.500,00 

26/05/2015 63 1.306,03 82.279,70 

27/05/2015 25 1.301,22 32.530,50 

28/05/2015 6 1.308,00 7.848,00 

29/05/2015 66 1.320,00 87.120,00 

01/06/2015 34 1.318,97 44.845,00 

 

 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. 
  
 Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 

Jan Boone - CEO    Sofie Dumarey - Corporate Secretary  

  Tél. + 32 9 376 26 14    Tél. + 32 9 376 69 39  

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

 


