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Jos Destrooper vient renforcer le management de l’Area Belgique
Isabelle Maes nommée CFO du Groupe Lotus Bakeries
Les activités de Lotus Bakeries au sein de l’Area Belgique se sont intensifiées ces dernières
années. L’Area Belgique a enregistré une croissance saine de son chiffre d’affaires interne,
tout en étendant ses opérations à la Biscuiterie Willems et à Dinosaurus, tous les deux
récemment acquis. Lotus Bakeries a par conséquent pris la décision de renforcer son
équipe de direction en Belgique : Mr Jos Destrooper, actuellement Corporate Director
Finance & HR, occupera dès le début de l’année prochaine les fonctions de Director Finance
Belgium & Group HR.
Nous avons par ailleurs le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Mme Isabelle Maes au poste
de Chief Financial Officer de Lotus Bakeries. Ingénieure de gestion, diplômée de la
KU Leuven, Isabelle Maes a commencé sa carrière comme auditeur chez
PricewaterhouseCoopers (PwC), avant d’intégrer Barry Callebaut en 2001. Après avoir eu la
charge de diverses fonctions et projets dans les domaines des Finances et de SAP, elle a été
nommée, en 2006, CFO de l’entreprise pour la Belgique. Elle dirige actuellement un
important projet européen au sein du groupe Barry Callebaut. Isabelle nous rejoindra en
avril 2014, lorsque sa mission sera achevée.
« Je me réjouis que Jos Destrooper vienne renforcer l’équipe de management en Belgique.
Son arrivée nous permettra de continuer notre croissance. Je suis aussi particulièrement
heureux qu’Isabelle Maes rejoigne Lotus Bakeries ; nous sommes tous convaincus que son
expertise et son dynamisme constitueront une forte valeur ajoutée pour l’entreprise »,
s’enthousiasme Jan Boone, CEO du Groupe Lotus Bakeries.

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.

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec :
Jan Boone - CEO
Tél. + 32 9 376 26 14

Sofie Dumarey - Corporate Secretary
Tél. + 32 9 376 69 39

Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries: www.lotusbakeries.com

