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LOTUS BAKERIES : DECLARATION INTERMEDIAIRE 

 

Le Groupe Lotus Bakeries achève les quatre premiers mois de l’année 2012 sur un chiffre 

d’affaires consolidé toujours croissant, grâce essentiellement à l’évolution de ses produits 

de marque.  

Lotus Bakeries prévoit d’enregistrer, pour le premier semestre de l’exercice, une 

rentabilité sur le chiffre d’affaires qui s’inscrira dans le droit fil de celle de 2011.  

Le programme d’investissements dans l’extension de la capacité de production du 

speculoos à Lembeke et des produits de pâtisserie à Oostakker se déroule conformément 

au calendrier. L’usine de Lembeke ayant d’ores et déjà entamé la production, les premiers 

biscuits sont sortis de la nouvelle ligne à la fin du mois d’avril. La deuxième ligne sera 

opérationnelle dans quelques mois. A Oostakker, les travaux d’extension de l’usine sont 

pratiquement achevés. L’ensemble des opérations se déroulant lui aussi conformément 

au calendrier, la ligne de production de frangipane quittera Lembeke pour s’installer à 

Oostakker dès 2013.  

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’épice/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 neuf pays européens et aux 
Etats-Unis/Canada ainsi qu’un département exportation pour les autres pays. Fort d’un effectif de 
quelque 1200 personnes, le Groupe produit et vend, sous les marques Lotus, Peijnenburg et Anna’s, 
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 2011 sur un chiffre d’affaires de 275,6 millions EUR. Les actions 
Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles. 

  
Pour plus de précisions, veuillez prendre contact avec : 
  

Jan Boone, CEO Filip Standaert 

tel. + 32 9 376 26 02 tel.  +32 9 376 26 01     

 e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.com 

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

http://www.lotusbakeries.com/

