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Croissance des ventes de speculoos et des spécialités de 

pâtisserie : Lotus Bakeries annonce d’importants investissements 
au profit de ses usines belges 

 

 

Usine de speculoos de Lembeke 

 

Les ventes du speculoos Lotus sur les marchés français, néerlandais, britannique, américain et 

asiatique s’envolent depuis quelques années. A l’origine de ce succès croissant, la qualité et la 

saveur exceptionnelles du produit, les investissements considérables dans la marque Lotus et 

l’efficience extrême du processus de production. L’accent mis sur le speculoos est un pilier 

essentiel de la stratégie à long terme de Lotus Bakeries. 

 

Pour faire face à l’intensification de la demande, le Groupe va étendre sa capacité de production 

et consentir à cet effet des investissements significatifs sur son site de Lembeke, d’où sortent 

l’intégralité des produits speculoos. L’augmentation de capacité de l’usine commandera de 

disposer de la place nécessaire à l’installation de nouvelles lignes de fabrication, mais aussi de 

nouveaux espaces d’entreposage et de stockage. 

 

Usine de pâtisserie d’Oostakker (Gand) 

 

La croissance du segment pâtisserie en Belgique doit être impérativement soutenue par une 

production spécialisée efficiente, dans une usine dont l’infrastructure pourra accueillir les futures 

innovations en matière de produits et d’emballages. L’usine d’Oostakker, d’ores et déjà grande 

manufacturière de produits de pâtisserie, est parfaitement apte à assumer à l’avenir ce volet 

stratégique de la fabrication ; y réunir l’intégralité de la production de pâtisseries en Belgique 

aura pour effet d’augmenter son niveau de rentabilité, puisqu’elle continuera de la sorte à traiter 

des volumes élevés, tout en lui permettant de bénéficier de nouveaux investissements en faveur 

de son extension.  

 

Le projet impliquera donc d’agrandir le hall de production d’Oostakker. Au total, l’espace 

consacré à la production augmentera de près de cinquante pour cent. Au cours d’une phase 

suivante, Oostakker accueillera la ligne de production des frangipanes, de sorte que l’intégralité 

des spécialités de pâtisserie proviendront d’Oostakker, Lembeke se consacrant pour sa part 

exclusivement au speculoos.  
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Conclusion  

 

Les investissements exigés par ces deux volets stratégiques en Belgique sont estimés à quelque 

vingt-sept millions d’euros, échelonnés sur trois ans. Les deux projets devraient être 

opérationnels en 2013. A moyen terme, l’initiative devrait déboucher sur la création d’une 

vingtaine d’emplois. 

 

Ces investissements considérables permettront à Lotus Bakeries, leader sur le marché de ses 

spécialités authentiques, d’améliorer les caractéristiques de qualité élevée et de productivité de 

ses unités de production spécialisées en Belgique, au profit de la poursuite de la croissance et de 

l’amélioration de la rentabilité du 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 les 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, en 
Suède et au Canada, 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 1224 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 2009 sur un 
chiffre d’affaires de 261,1 millions d’EUR. Les actions Lotus Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles. 

 

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec : 

Matthieu Boone, CEO 

Tél: +32-09-376.26.02 

 

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

http://www.lotusbakeries.com/

