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Singapour, 16 Mai 2017 

 

Lesaffre ouvre une nouvelle plateforme régionale 

à Singapour 

 

Lesaffre, acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la 
fermentation, entreprise française familiale avec plus de 160 d’histoire, a 
ouvert une nouvelle plateforme régionale à Singapour. Le 16 Mai 2017,  
M. Antoine Baule, Directeur Général de Lesaffre, a inauguré les nouveaux 
locaux en présence Mme Low Yen Ling, Secrétaire Parlementaire Principale, au 
Ministère du Commerce et de l'Industrie et au Ministère de l'Éducation, et son 
Excellence, M. Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour. 
 

La nouvelle plateforme régionale basée à Singapour héberge au même endroit plusieurs 

des activités de Lesaffre : panification, goût alimentaire, nutrition et santé humaine, 

nutrition et santé animale et biotechnologies. Le centre de Singapour va consolider les 

activités innovantes de Lesaffre en matière d’applications levure et améliorer les 

synergies collaboratives afin de proposer de nouvelles solutions sur mesure. Durant 

l’inauguration, les invités ont eu l’occasion de découvrir l’étendue des domaines 

d’expertise de Lesaffre. 

 

L’espace de 1000 m2 héberge également un Baking Center™ Lesaffre – un des plus 

grands au monde – et un Culinary Center, deux espaces collaboratifs qui permettent de 

proposer de nouvelles solutions aux consommateurs asiatiques, dont les besoins 

gustatifs et nutritionnels évoluent constamment. Les deux centres applicatifs flambants 

neufs sont dédiés aux applications boulangères et culinaires, ils permettent au groupe 

de s’adapter aux habitudes culturelles et de répondre aux tendances de l’Asie Pacifique. 
 

“Se positionner au cœur d’une région avec un rôle aussi important dans le secteur 

alimentaire, les biotechnologies, la santé et nutrition humaine et animale, justifie 

complétement les investissements de la société à Singapour. En tant que groupe 

familial, basé en France et présent en APAC depuis plus de 40 années, Lesaffre est 

très engagé dans cette installation, qui va améliorer les services proposés à nos 

clients sur la région”, annonce Antoine Baule, Directeur Général de Lesaffre. 

 

Le centre de Singapour cimente l’engagement de Lesaffre envers  ses clients régionaux 

à travailler avec eux afin de répondre aux spécificités locales d’une région très diverse. 

Le projet, un investissement de plus de S$ 4 million, devrait créer plus de 75 emplois 

d’ici fin 2018. 

 

D’après Joergen Lundgaard, Directeur Général pour la région Asie Pacifique, “la 

qualité des prestations et le caractère international et innovant de Singapour, ont 

été des éléments clés dans notre décision d’y installer notre plateforme  pour la 

région Asie Pacifique. Nous continuerons d’investir localement et régionalement 

dans les talents, les procédés et innovations techniques nécessaires afin de soutenir 

la croissance forte de cette importante région.”  
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A propos de Lesaffre Singapour 
 

Lesaffre Singapour compte aujourd’hui 25 collaborateurs. Il regroupe des personnes de 

différentes activités Lesaffre : panification (levure et solutions de panification), 

Biospringer (solutions culinaires), Lesaffre Human Care (santé et nutrition humaine), 

Phileo (nutrition et santé animale), Procelys (solutions pour les biotechnologies). 

 

Lesaffre Singapore est situé au 23A Serangoon North Avenue 5, #04-09, Singapore 

554369.  

 

 

 

 

A propos de Lesaffre 
  
Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation, Lesaffre 

conçoit, produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le goût & 

plaisir alimentaire, le bien-être & la santé et la biotechnologie. Groupe familial, 

né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui multi-local et pluriculturel, Lesaffre 

s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et protéger la 

planète. Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie 9 500 

collaborateurs répartis dans plus de 75 filiales implantées dans 45 pays. Lesaffre 

réalise un chiffre d’affaires d’1,9 milliard d’euros dont plus de 40% dans les pays 

émergents. 

Plus d’informations sur www.lesaffre.com 
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