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LOTUS BAKERIES : DECLARATION INTERMEDIAIRE
Lotus Bakeries achève les quatre premiers mois de l’exercice 2013 sur une satisfaisante
croissance de son chiffre d’affaires interne, qui s’explique surtout par la progression des
produits de marque.
Le programme d’investissements en faveur de l’extension de la capacité de production du
speculoos à Lembeke et des produits de pâtisserie à Oostakker est bouclé. La phase ultime,
qui consistait à déménager la ligne de production de la frangipane de Lembeke à Oostakker,
s’est achevée, avec succès, le mois dernier.
L’optimisation de l’usine de Geldrop, combinée à l’extension de la capacité à Sintjohannesga,
permettra de répondre d’une manière plus précise et plus flexible à la demande croissante,
et changeante, en faveur de l’ontbijtkoek aux Pays-Bas. Le programme d’investissements
dans ce pays évolue conformément au calendrier ; il prendra fin à la mi-2013.
La croissance escomptée du chiffre d’affaires interne et la reprise de la Biscuiterie Willems
contribueront aux résultats du premier semestre de 2013. Les amortissements
supplémentaires liés aux investissements considérables dans les usines belges et
néerlandaises auront pour leur part un impact significatif sur l’assiette de coûts totale du
groupe en 2013. Lotus Bakeries a de surcroît pris la décision d’intensifier, au cours de ce
même exercice, ses efforts commerciaux au profit des différentes marques dans les pays où
elle est active.
Lotus Bakeries juge les investissements dans l’appareil de production, de même que les
efforts commerciaux en faveur des marques, indispensables à sa croissance durable.
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 1.218 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 2012 sur un chiffre d’affaires de 288,5 millions d’EUR. Les
actions Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles.
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