
 

 

 

 
 

JUGEMENT RELATIF AU BREVET BELGE DETENU PAR  
LOTUS BAKERIES POUR LA "PATE DE SPECULOOS" 

 
 
Le Tribunal de commerce de Gand, siégeant en première instance dans le cadre de la 
procédure d’annulation du brevet belge relatif à la «pâte de speculoos», dont Lotus 
Bakeries est propriétaire, a annulé le brevet ce 20 janvier 2011. 
 
Lotus Bakeries et ses conseillers vont examiner le jugement et étudier l’opportunité de se 
pourvoir en appel. 
 
Compte tenu de l’exquise expérience gourmande associée à la pâte de speculoos Lotus, 
Lotus Bakeries est convaincu que cette décision n’aura pratiquement aucun impact sur la 
position de la pâte de speculoos Lotus sur le marché belge. 

 

  

Lotus Bakeries en quelques mots 

 Lot us Bakeries se concen t re su r des spécialit és au t hen t iqu es dans le sect eur de la 

b iscu it er ie et  de la pât isserie, com m e les specu loos, le pain  d ’ép ice/l’on t b ijt koek, 

les spécialit és de pât isserie,les gau f res et  le pepparkakor. Lot us Baker ies, don t  le 

siège social est  ét ab li en  Belg ique, est  un  e en t rep rise dynam ique d ’envergure 

in t ernat ionale qu i possède des sit es de p roduct ion  en  Belg ique, aux Pays-Bas, en  

France, en  Suède et  au  Canada, des organ isat ions de ven t e dans neu f  pays 

européens et  aux Et at s-Unis/Canada ainsi qu ’un  départ em ent  export at ion  pour 

les au t res pays. Fort  d ’un  ef f ect if  de 1.224 personnes, le Groupe p rodu it  et  vend , 

sous les m arques Lot us, Peijnenburg  et  Anna’s, des p rodu it s savoureux 

d ’excellen t e qualit é. Ayan t  pu  conserver un  équ ilib re parf ait  en t re t rad it ion  et  

innovat ion , Lot us Bakeries o f f re au  consom m at eur un  assort im en t  de p rodu it s 

un ique en  son  genre. Le Groupe clô t u re l’exercice 2009 su r un  ch if f re d ’af f aires de 

261,1 m illions d ’EUR. Les act ions Lot us Bakeries son t  cot ées su r Euronext  Bruxelles.  

  
Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec : 

 Matthieu Boone, CEO 

 tél. + 32 9 376 26 02 

  

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