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LOTUS BAKERIES A L’INTENTION D’INVESTIR 18 MILLIONS 
D’EUROS DANS LA PRODUCTION DE PAIN D'ÉPICES DE 

KONINKLIJKE PEIJNENBURG  

 
Koninklijke Peijnenburg, partie de Lotus Bakeries, optimise sa production de pain d’épices à 
Geldrop et à Sintjohannesga. 
 
Obsolète, l’atelier de production initiale de Geldrop devrait fermer à la mi-2013. Sa 
production sera répartie entre le deuxième atelier de production de Geldrop et celui de 
Sintjohannesga, en Frise. Koninklijke Peijnenburg fera des investissements substantiels dans 
chacune de ces deux unités, afin de mieux répondre à la demande du consommateur et du 
marché de pain d’épices. La direction a fait connaître à ce jour ses intentions au personnel et 
les a soumises pour avis et accord au conseil d’entreprise de Koninklijke Peijnenburg.  
 
Suite à cette décision prévue, huit postes de travail seront perdus à la mi-2013 : 25 
disparaîtront à Geldrop, mais en revanche 17 postes  seront créés à Sintjohannesga. A 
Geldrop, des licenciements secs ne sont pas à exclure. Koninklijke Peijnenburg discutera le 
plan social en compagnie du conseil d’entreprise et des syndicats. 
 
Koninklijke Peijnenburg investira quelque 18 millions d’euros à Geldrop et à Sintjohannesga 
pour pouvoir continuer à produire les meilleurs pains d’épices du marché, dans les ateliers 
les plus modernes qui soient. Les coûts ponctuels qu’entraîneront ces efforts d’optimisation, 
d’un montant avoisinant 1,7 million d’euros, seront déjà actées en charges dès 2011.  
 
L’usine de Geldrop continuera à se spécialiser dans les grands formats de pain d’épices  
Peijnenburg bien connu. A Sintjohannesga on produira les pains d’épices de luxe, les pains 
d’épices emballées individuellement, dont le Snelle Jelle, ainsi que les pains d’épices Ware 
Wieger. La spécialisation de chacune des deux usines permettra à Koninklijke Peijnenburg  de 
mieux répondre à la demande du consommateur et du marché de pain d’épices.  

 



 

Communiqué de presse 

 

Information réglementée  
Embargo 23/11/2011 – 17 h 45 
 

 

 

 

A propos de Koninklijke Peijnenburg B.V. 
Koninklijke Peijnenburg B.V. fabrique depuis 1883 le pain d’épices, produit traditionnel néerlandais 
à faible teneur en matières grasses, riche en fibres et sans colorants. Koninklijke Peijnenburg fait 
partie de Lotus Bakeries depuis le 1er juillet 2006. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
www.peijnenburg.nl.  

 
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, 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 unique en son genre. Le 
Groupe a clos l’exercice 2010 sur un chiffre d’affaires de 264,8 millions d’euros. Les actions Lotus 
Bakeries sont cotées sur Euronext Bruxelles. 

 
Jan Boone, CEO    Rene Groen, Directeur général 
Lotus Bakeries    Koninklijke Peijnenburg  

  
 
 
 Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec : 
 
  Filip Standaert       
   tél.  +32 9 376 26 01      

filip.standaert@lotusbakeries.com    
         

 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur Lotus Bakeries à l’adresse 
www.lotusbakeries.com. 

http://www.peijnenburg.nl/
http://www.lotusbakeries.com/

