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LOTUS BAKERIES ANNONCE AVOIR SON INTENTION D'INTÉGRER LES
VOLUMES DE PRODUCTION DU SITE DE MEISE DANS L'USINE DES
GAUFRES DE COURCELLES
Le 3 juin 2015, un violent incendie a entièrement détruit le site de production de Meise. Il produisait
des gaufres de Liège, des gaufres vanille et des gaufres Soft sur quatre lignes de production.
Le transfert temporaire des productions vers notre usine de gaufres à Courcelles et chez des collègues
fabricant de gaufres ont rapidement permis d'assurer l'approvisionnement et de trouver une solution
à court terme.
Parallèlement, nous avons étudié les solutions suivantes pour reprendre au plus vite intégralement
notre propre production de gaufres :
-

la reconstruction de l'usine sur le site existant à Meise,
la construction d'une nouvelle usine dans une zone industrielle dans les environs de Meise,
l'intégration des volumes de production dans l'usine de Courcelles en agrandissant les lignes
de production dans le même bâtiment.

Nous avons réalisé une étude pour chacune des solutions prenant en compte un maximum d'éléments
comme les investissements, les coûts de production, les effets sur l'organisation et l'emploi, l'évolution
du marché, les possibilités de croissance.
D'après les résultats, la troisième solution, c.-à-d. celle de transférer les volumes vers l'usine de
Courcelles, serait la plus appropriée.
De ce fait, en ce 1er septembre, nous annonçons notre intention de ne reconstruire ni l'usine de Meise
ni d'en construire une nouvelle dans ses environs, mais d'agrandir les lignes de production à
Courcelles. Cette solution nous permettrait de concentrer la production de toutes les gaufres et
galettes sur un seul grand site de production.
Cette intention aurait pour effet de procéder au licenciement collectif de 66 ouvriers et 5 employés.
Dans la mesure où il serait décidé de ne pas reconstruire le site à Meise, la direction sera toute
disposée à mener des négociations quant aux mesures d'accompagnement social. Nous pensons tout
d'abord au réemploi au sein du Groupe Lotus Bakeries. Actuellement, nous recensons 36 postes
vacants à Lembeke et 7 à Oostakker. L'augmentation des capacités de production à Courcelles
occasionnerait 38 créations d'emploi. À cet égard, la direction serait prête à négocier des mesures de
transition.
La procédure d'information et de consultation avec la délégation des travailleurs a été lancée.
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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
Tel. + 32 9 376 26 14

William Du Pré, General Manager Belgique
Tel. +32 9 376 26 02

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