
 

   1 

 

Communiqué de presse 
 

 
26/03/2015 

 

LOTUS BAKERIES INVESTIT DANS UN PROPRE BUREAU 
DE VENTE EN COREE DU SUD PAR ACQUISITION DU 

PARTENAIRE COMMERCIAL 
 

La Corée du Sud est une économie en croissance qui fait partie du top 15 mondial. Le pays connaît un 

paysage retail moderne et innovant avec une demande croissante de produits alimentaires importés 

dont des biscuits. Après une présence de 25 ans et une forte croissance sur ce marché, l’expansion 

avec un propre bureau de vente dans ce pays est l’étape suivante dans la stratégie à long terme de 

Lotus Bakeries. 

 

Lotus Bakeries et son partenaire de distribution coréenne, Lotus Korea Co, Ltd (« Lotus Korea »), ont 

conclu un accord pour l’acquisition de 100 % des actions. Lotus Korea est géré par deux actionnaires 

de référence avec qui Lotus Bakeries a établi une longue relation de confiance. Lors de sa fondation, 

Lotus Korea a choisi son nom « Lotus » en raison de leur vive confiance en le potentiel de croissance 

du speculoos Lotus. Les 25 dernières années, les actionnaires ont établi un business prospère en 

Corée du Sud. La logique veut que l’étape suivante est d’intégrer Lotus Korea dans le Groupe Lotus 

Bakeries. Les deux actionnaires gardent un siège dans le Conseil d’Administration de Lotus Korea et 

des accords seront établis afin d’assurer une transition efficace et de garantir la continuité.  

 

Lotus Korea est un distributeur renommé de biscuits et de chocolat, avec un vaste portefeuille et une 

équipe de vente qualifiée pour la Corée du Sud. Lotus Korea distribue des produits pour un nombre 

limité de fabricants de marques provenant de l’Europe et des Etats-Unis. Lotus Korea est un business 

rentable, possède une échelle suffisante et est familiarisé avec la stratégie de Lotus Bakeries. 

L’acquisition offre à Lotus Bakeries la plateforme adéquate afin d’être présent au niveau local et de 

poursuivre sa croissance sur un marché intéressant.  

 

Lotus Korea réalise un chiffre d’affaires moyen de 30 millions d’euros et un bénéfice avant impôts 

d’environ 10 %.  

 

  

De gauche à droite:  

Fondateurs « Lotus Korea » M Lee & M Cha  

CFO Mme Isabelle Maes & CEO M Jan Boone, Lotus Bakeries 

GM International Distributors M Bart Bauwens, Lotus Bakeries 

Marketing Manager « Lotus Korea » M Kim 
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Le CEO Jan Boone se réjouit de cette acquisition : « Lotus Bakeries est déjà active depuis de 

nombreuses années en Asie. Le début de notre propre bureau de vente en Chine l'an dernier et 

l’acquisition de Lotus Korea maintenant sont une opportunité unique pour poursuivre la croissance 

sur le marché important de l’Asie. Du point de vue commercial, nous continuons à focaliser sur le 

Lotus speculoos qui est notre produit le plus stratégique, en plus cela offre des perspectives pour 

l’introduction ou l’élaboration d’autres produits Lotus comme les gaufres, speculoos à tartiner ou les 

Dinosaurus. J’ai hâte se souhaiter la bienvenue aux 60 collaborateurs de Lotus Korea au sein de notre 

Groupe ».  

 

 

 

 

 

 

 

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 et au Chili ainsi qu’un département exportation pour les autres 
pays. Fort d’un effectif de 1 221 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    Isabelle Maes - CFO 
Tél. + 32 9 376 26 14    Tél. + 32 9 376 26 01 
     

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


