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INSIDE NEWS

Lotus élargit son assortiment de Madeleine

Depuis début mai 2019, Lotus 
Madeleine, le célèbre petit cake 
moelleux, a de la compagnie 
dans les rayons. Premièrement, 
il y a Lotus Madeleine Chocolat : 
cette pâtisserie fourrée au plus 
délicieux des chocolats est 
irrésistiblement savoureuse 
dans toute sa simplicité et 
constitue un parfait en-cas ou 
quatre-heures. Lotus Bakeries 
présente également Madeleine 
Pur Beurre marbrée chocolat 
et Madeleine Pur Beurre aux 
raisins secs. Ici, le goût riche 
du véritable beurre est combiné 
soit à celui du cake au chocolat, 
soit à celui des raisins secs. Les 
Lotus Madeleine Chocolat sont 
emballés par 12. Les nouvelles 
variétés de Madeleine Pur 
Beurre sont proposées par 8 
pièces dans un pratique sachet 
horizontal.

Diesel et essence de grande qualité dans les stations-
service belges

L’essence et le diesel mis à disposition dans les stations-service belges répondent 
très largement aux normes européennes et belges de qualité. Plus de 97 % des 
échantillons contrôlés étaient en effet conformes, d’après le rapport d’activités 2018 
de Fapetro, le Fonds d’analyse des produits pétroliers du SPF Economie. 
Au total, 9.926 prélèvements de carburant provenant des stations-services belges 
ont été contrôlés l’an dernier. Seuls 273, soit 2,75 %, d’entre eux n’étaient pas 
conformes aux normes européennes et belges de qualité. Les infractions principales 
concernaient les pressions de vapeur, le point d’éclair et la stabilité à l’oxydation. Ces 
résultats sont en légère amélioration par rapport aux années précédentes, avec des 
taux de non-conformité de 3,7 % en 2017 et de 3,3 % en 2016. En cas d’infraction, 
l’exploitant est informé que le produit n’est pas conforme et est tenu de se mettre en 
règle, ce qui est vérifié lors d’un second contrôle. De manière générale, à la suite du 
premier contrôle, la majorité des stations publiques prennent les mesures néces-
saires pour vendre des produits conformes aux normes en vigueur.
«  Les Belges ont consommé en 2018 plus de 10 milliards de litres de carburant. 
Les contrôles de qualité de l’essence et du diesel menés par le SPF Economie 
sont dès lors importants et il est heureux de constater que le nombre d’infractions 
reste limité année après année, quel que soit le distributeur. Les Belges peuvent 
donc faire le plein en toute confiance » , selon Chantal De Pauw, porte-parole SPF 
Economie. Outre les prélèvements dans les stations publiques, Fapetro a égale-
ment vérifié plusieurs échantillons prélevés dans des pompes privées de particuliers 
ou d’entreprises (2.637 échantillons) et dans des dépôts (541 échantillons). Le taux 
de non-conformité des prélèvements effectués dans les pompes privées s’élève à 
4,97 % et à 2,03 % dans les dépôts. Les problèmes concernaient principalement la 
teneur en soufre et la stabilité à l’oxydation.

UNITI expo 2020 introduit quelques nouveautés

L’année prochaine, UNITI expo, le plus grand salon européen pour les secteurs des 
stations-services et des car-wash, en sera à sa quatrième édition. Celle-ci se tiendra du 
26 au 28 mai 2020 dans les halls 1, 3 et 5 de MesseStuttgart à Stuttgart (Allemagne). 
Cet événement biennal permettra aux visiteurs de découvrir les tout derniers produits 
et services pour les stations-service, les shops et les car-wash professionnels. La 
surface d’exposition de la prochaine édition, qui s’étendra à nouveau sur environ 40.000 
m², sera divisée en 4 zones thématiques : Technology, Payment & Logistics; Carwash & 
Carcare; Oil Companies & Fuel Retailers et Shop & Convenience. 
« Actuellement – plus de 13 mois avant l’ouverture des portes de l’événement – plus 
de 80 % de la surface disponible a déjà été réservée. Nous sommes donc largement 
en avance sur notre planning », souligne Ben Boroewitsch, Sales Executive chez  

com-a-tec (l’organisateur du salon) et responsable de la vente des stands d’UNITI expo. 
Avec 467 exposants représentant 37 pays et environ 17.000 visiteurs venus de 120 pays 
lors de la dernière édition en date (en 2018), UNITI expo a confirmé son rôle de salon 
leader sur le marché européen. Pour la quatrième édition, l’organisation annonce déjà 
un certain nombre de nouveautés. Le concept de l’« Alternative Fuels Pavilion », qui 
avait été présenté pour la première fois à l’occasion d’UNITI 2018, sera à nouveau au 
programme du salon en 2020, mais il sera abordé de manière beaucoup plus large 
et inclura un grand nombre d’entreprises participantes. L’organisation souhaite ainsi 
répondre à la tendance actuelle, où l’importance des carburants alternatifs ne cesse 
de croître. UNITI expo s’attend à ce qu’un plus grand nombre d’exploitants de car-wash 
européens et internationaux soient présents dans la zone consacrée à ce secteur. En 
2018, plusieurs grands acteurs du secteur du lavage automobile avaient choisi UNITI 
expo comme tremplin pour présenter leurs dernières installations de lavage sur le 
marché. D’éminents fabricants de car-wash, tels que Christ Wash Systems, WashTec, 
Holz, DICO et Schleicher, ont d’ores et déjà confirmé leur participation. 
La zone « Shop & Convenience » poursuit elle aussi son développement chaque 
année, et l’organisation s’attend à ce que les choses se déroulent de la même manière 
en 2020. Pour la prochaine édition, un pavillon spécial « Franchise & Co-Branding 
» sera également inauguré, afin de faciliter le réseautage entre les détaillants et les 
compagnies pétrolières du monde entier.
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