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bILAN CoNSoLIDé

Floridienne group

ACTIFS en EUR milliers Note 31/12/08 31/12/07

1. ACTIFS NON COURANTS 111 712 71 117

Immobilisations incorporelles 11 2 884 667

goodwill 11 25 788 14 864

Immobilisations corporelles 12 34 666 27 834

Participations mises en équivalence 13 45 431 21 207

Actifs d’impôt différé 14 2 232 1 619

Autres actifs 15 711 4 927

2. ACTIFS COURANTS 106 398 100 341

Actifs détenus en vue de la vente 16 1 032 2 590

Stocks 17 33 870 26 990

Créances commerciales 47 996 49 213

Autres actifs financiers 18 96 1 408

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 14 203 9 779

Autres actifs 15 9 202 10 360

TOTAL DE L’ACTIF 218 110 171 458

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS en EUR milliers Note 31/12/08 31/12/07

1. TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 73 534 59 612

Capitaux propres de Floridienne 65 260 58 418

Intérêts minoritaires 8 273 1 194

2. PASSIFS 144 577 111 846

Passifs non courants 71 613 37 445

Dettes portant intérêt 20 62 824 28 086

Subsides reçus 1 995 2 006

Provisions 21 5 432 5 762

Avantages du personnel 22 1 180 955

Passifs d'impôt différé 14 182 636

Passifs courants 72 964 74 401

Dettes portant intérêt 20 26 634 29 691

Subsides reçus 267 266

Provisions 21 1 437 1 272

Avantages du personnel 22 51 40

Dettes commerciales 30 057 28 728

Autres passifs 23 14 517 14 405

TOTAL DU PASSIF 218 110 171 458

L’augmentation de EUR 46,6 millions du total du bilan est due à la nouvelle consolidation de Catena, VCD, Ika UK, Kimflor, Salm 
Invest et Simon Dutriaux, à l’augmentation de notre participation dans MCP et à la création de biofirst. Ces opérations ont été 
financées par un endettement long terme à taux fixe.         
  
En date du 12 décembre 2008, la SRIW a souscrit une augmentation de capital de EUR 5 millions via la création de 43,478 
nouvelles actions Floridienne.       

L’augmentation des intérêts minoritaires vient d’une part de l’augmentation de capital souscrite par la SRIW dans Floridienne 
Chimie et d’autre part de la nouvelle consolidation de Kimflor que nous détenons à 75%.
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CoMPTE DE RéSULTAT CoNSoLIDé

Floridienne group

En EUR milliers Note 31/12/08 31/12/07

PRODUITS OPéRATIONNELS 229 742 207 276

Chiffre d’affaires 224 643 201 917

Autres produits d’exploitation 6 5 099 5 359

CHARGES OPéRATIONNELLES (-) -220 724 -196 228

Approvisionnement et matières premières -130 729 -122 962

Frais de personnel -32 833 -27 227

Amortissements et réductions de valeur 7 -5 557 -3 982

Autres charges opérationnelles 6 -51 604 -42 058

RéSULTAT OPéRATIONNEL 9 018 11 048

Résultat sur cessions d’actifs non courants 8 194 214

Charge des dettes -4 432 -3 405

Résultat financier 9 -165 980

Quote-part dans le résultat net des participations mises 
en équivalence

3 361 4 003

RéSULTAT AVANT IMPÔTS 7 974 12 840

Impôt sur le résultat 10 -1 090 -3 185

RéSULTAT NET DE L’EXERCICE 6 885 9 655

Résultat net part Floridienne 6 374 9 310

Intérêts minoritaires 511 345

Résultat net par action de base 25 8,06 11,69

Résultat net par action diluée 25 8,06 11,69

Le chiffre d’affaires 2008 s’établit à EUR 224,6 millions, en augmentation de 11% par rapport à 2007. Cette augmentation est 
essentiellement due aux changements de périmètre de consolidation à la suite de notre montée dans le capital de Salm Invest et 
Kimflor et de l’acquisition de Simon Dutriaux et VCD. A périmètre constant, le chiffre d’affaires s’élèverait à EUR 192,7 millions, 
en baisse de 5% par rapport à 2007. Cette baisse est directement liée à la dégradation du marché dans le pôle chimie depuis le 
1er novembre 2008.

La détérioration du poste charge des dettes est directement liée à l’augmentation de nos dettes à long terme destinée à financer 
les acquisitions de l’exercice.
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TAbLEAU DES FLUx DE TRéSoRERIE CoNSoLIDéS

Floridienne group

En EUR milliers Note 31/12/08 31/12/07

EBIT 9 018 11 048

Amortissement et dépréciation d’actifs 5 891 3 830

Variation du fonds de roulement 1 701 -2 451

Variation des provisions 400 -321

Impôt payés -1 865 -2 910

Autres 45 -1 416

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 15 189 7 780

 

Acquisition (-) et cession (+) de participations -37 218 -2 674

Acquisition (-) et cession (+) d’immobilisations -6 778 -1 995

Revenus de participations 398

Variation des créances financières 109 2 190

Effet des changements de méthode de consolidation 7 029 -3 291

Flux de trésorerie d’investissement -36 858 -5 372

 

Augmentation (+) et remboursement (-) de capital 10 000 4 500

Acquisition (-) et cession (+) d’actions propres 369 -968

Acquisition (-) et cession (+) d’actifs financiers 1 093 8 039

Variation des dettes et subsides 20 21 232 -12 791

Charge des dettes -4 432 -3 405

Résultat financier 1 453 3 104

Dividende payé et tantièmes -2 515 -2 072

Flux de trésorerie de financement 27 199 -3 593

  

Flux de trésorerie net de l’exercice 5 530 -1 185

  

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 9 779 11 074

Variations nettes 5 530 -1 184

écarts de conversion -1 107 -110

Trésorerie à la clôture de l’exercice 14 203 9 779

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la présentation du tableau des flux de trésorerie a été profondément revue par 
rapport a la présentation de 2007.

La revue de ce tableau se justifie par l’abandon des activités de trading sur portefeuille d’actions.

Les principales modifications nées de ce changement concernent:
a) Les portefeuilles d’actions ne sont plus considérés comme faisant partie intégrante de la trésorerie.
b)  Les produits sur l’activité de trading d’actions ne sont plus repris dans la trésorerie opérationnelle mais bien dans la 

trésorerie de financement.
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En EUR milliers Capital libéré Réserves

Total Capital 
social

Primes 
d’émission

Réserves 
totales

Ecart de 
conversion

Autres 
réserves

Réserves 
pour 

couverture

Actions 
propres

Bénéfices 
non 

distribués

Capitaux 
propres de 
Floridienne

Intérêts 
minoritaires

Capitaux 
propres 
totaux

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2006 15 925 4 010 11 915 25 094 -395 25 489 -245 6 781 47 555 1 251 48 806 

émission d’actions 4 500 198 4 302 0 4 500 4 500 

Réduction de capital ( - ) 0 0 0 0 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant d’un regroupement 
d’entreprises

0 0 0 0 

opérations avec actions propres 0 0 -968 87 -881 -881 

Conversion de dettes en capitaux propres 0 0 0 0 

Dividendes 0 -1 976 -1 976 -1 976 -412 -2 388 

Résultat de l’exercice 0 0 9 310 9 310 345 9 655 

Résultat de la conversion des devises étrangères 0 -91 -91 -91 -91 

Autre augmentation (diminution) 0 6 781 6 781 -6 781 0 10 10 

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2007 20 425 4 208 16 217 29 808 -486 30 294 0 -1 213 9 397 58 418 1 194 59 612 

émission d’actions 5 000 212 4 788 0 5 000 4 719 9 719 

Réduction de capital ( - ) 0 0 0 0 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant d’un regroupement 
d’entreprises

0 0 0 2 611 2 611 

opérations avec actions propres 0 0 368 368 0 368 

Conversion de dettes en capitaux propres 0 0 0 0 

Dividendes 0 -2 419 -2 419 -2 419 -397 -2 816 

Résultat de l’exercice 6 374 6 374 511 6 885 

Résultat de la conversion des devises étrangères 0 -1 916 -1 916 -1 916 -361 -2 277 

Autre augmentation (diminution) 0 8 815 0 9 379 -564 -9 379 -564 -4 -568 

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2008 25 425 4 420 21 005 34 288 -2 402 37 254 -564 -845 6 392 65 260 8 273 73 533

La société a payé en 2008 EUR 2,4 millions au titre de dividende pour l’exercice 2007.  Le dividende proposé pour l’exercice 2008   s’élève à EUR 2,5 millions sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.

ETAT CoNSoLIDé DES VARIATIoNS DES CAPITAUx PRoPRES

Floridienne group
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En EUR milliers Capital libéré Réserves

Total Capital 
social

Primes 
d’émission

Réserves 
totales

Ecart de 
conversion

Autres 
réserves

Réserves 
pour 

couverture

Actions 
propres

Bénéfices 
non 

distribués

Capitaux 
propres de 
Floridienne

Intérêts 
minoritaires

Capitaux 
propres 
totaux

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2006 15 925 4 010 11 915 25 094 -395 25 489 -245 6 781 47 555 1 251 48 806 

émission d’actions 4 500 198 4 302 0 4 500 4 500 

Réduction de capital ( - ) 0 0 0 0 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant d’un regroupement 
d’entreprises

0 0 0 0 

opérations avec actions propres 0 0 -968 87 -881 -881 

Conversion de dettes en capitaux propres 0 0 0 0 

Dividendes 0 -1 976 -1 976 -1 976 -412 -2 388 

Résultat de l’exercice 0 0 9 310 9 310 345 9 655 

Résultat de la conversion des devises étrangères 0 -91 -91 -91 -91 

Autre augmentation (diminution) 0 6 781 6 781 -6 781 0 10 10 

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2007 20 425 4 208 16 217 29 808 -486 30 294 0 -1 213 9 397 58 418 1 194 59 612 

émission d’actions 5 000 212 4 788 0 5 000 4 719 9 719 

Réduction de capital ( - ) 0 0 0 0 

Augmentation (diminution) des capitaux propres résultant d’un regroupement 
d’entreprises

0 0 0 2 611 2 611 

opérations avec actions propres 0 0 368 368 0 368 

Conversion de dettes en capitaux propres 0 0 0 0 

Dividendes 0 -2 419 -2 419 -2 419 -397 -2 816 

Résultat de l’exercice 6 374 6 374 511 6 885 

Résultat de la conversion des devises étrangères 0 -1 916 -1 916 -1 916 -361 -2 277 

Autre augmentation (diminution) 0 8 815 0 9 379 -564 -9 379 -564 -4 -568 

SOLDE DE CLÔTURE 31/12/2008 25 425 4 420 21 005 34 288 -2 402 37 254 -564 -845 6 392 65 260 8 273 73 533

La société a payé en 2008 EUR 2,4 millions au titre de dividende pour l’exercice 2007.  Le dividende proposé pour l’exercice 2008   s’élève à EUR 2,5 millions sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
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NoTES

NOTE 1 : PRéSENTATION dE l’ENTREPRISE

FLoRIDIENNE S.A. est une société anonyme dont le siège social est établi en belgique, Drève Richelle 161/4 à 1410 Waterloo 
(n° d’entreprise 0403.064.593).

Les états financiers consolidés de la Société au 31 décembre 2008 regroupent ceux de la Société ainsi que des sociétés incluses 
dans le périmètre de consolidation tel que décrit dans le rapport annuel .

FLoRIDIENNE est un holding industriel belge qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de 
marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur quatre secteurs : la chimie, les métaux spéciaux, l’alimentation 
et les activités biotechnologiques. Floridienne vise des participations majoritaires ou à 50/50 avec des partenaires adhérant à ses 
valeurs d’esprit d’entreprise, de respect des personnes et des engagements, d’ouverture sur le monde et d’innovation au service 
du développement durable.

Le groupe est coté à la bourse Euronext bruxelles (ISIN bE 0003215143), ce qui lui donne une visibilité internationale et un 
accès aux marchés des capitaux lui permettant de mener à bien son développement.

La Société est détenue à 70,59% par des personnes agissant de concert et à 9,27% par la Société Régionale d’Investissement 
Wallonne (SRIW). Le solde des titres (20,16%) se trouve dans les mains d’investisseurs non déclarés.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil d’Administration en date du 27 mars 2009.

NOTE 2 : PRINCIPES COmPTAblES IFRS

(a) Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) 
tel qu’adopté dans l’Union Européenne.

Normes et interprétations entrées en vigueur en 2008

Cette année, FLoRIDIENNE a adopté les normes et interprétations suivantes, dans la mesure où elles trouvaient à s’appliquer :

•  IFRIC 12 – Accords de concession de services (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008) 
•  IFRIC 13 – Programmes de fidélisation des clients (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2008) 
•  IFRIC 14 – IAS 19 – Le plafonnement d’un actif au titre des prestations définies, les obligations de financement minimum et 

leur interaction (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008) 

L’adoption de ces interprétations n’a pas entraîné de changements aux méthodes comptables de FLoRIDIENNE. 

Adoption anticipée de normes et interprétations 

FLoRIDIENNE a choisi de n’adopter aucune norme ou interprétation avant leur date d’entrée en vigueur. 

Les normes suivantes, amendements à des normes existantes, et interprétations ont été publiées et sont applicables aux 
périodes comptables commençant au 1er janvier 2009 (ou après cette date).

•  Améliorations aux IFRS (applicable à partir du 1er Janvier 2009) ont été publiées par l’IASb en Mai 2008 et couvrent des 
amendements mineurs aux IFRS

• Amendements à IFRS 1 – Première adoption des IFRS (applicable à partir du 1er janvier 2009)
•  Amendements à IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 

janvier 2009) 
•  IFRS 3 – Regroupements d’entreprises (révisée en 2008) (applicable à la comptabilisation des regroupements d’entreprises pour 

lesquels la date de l’accord est à compter du commencement de la première période annuelle ouverte à compter du 1er juillet 2009)
• IFRS 8 Secteurs opérationnels (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009) 
• IAS 1 (revisée en 2008) - Présentation des états financiers (applicable à partir du 1er janvier 2009)
•  IAS 23 – Coûts d’emprunt (révisée en 2007) (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009) 
•  IAS 27 – Etats financiers consolidés et individuels (révisée en 2008) (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 

du 1er juillet 2009) 
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•  Amendements à IAS 32 - Instruments financiers: présentation et IAS 1 Présentation des états financiers - instruments financiers 
remboursables au gré du porteur et obligations provenant d’une liquidation (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à 
compter du 1er janvier 2009)

• IAS 39 (Amendement) - Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (à partir du 1er Juillet 2009)
• IFRIC 13 - Programmes de fidélisation de la clientèle (applicable à partir du 1er Juillet 2008)
• IFRIC 15 - Accords pour la construction d’un bien immobilier (applicable à partir du 1er janvier 2009)
• IFRIC 16 - Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger (applicable à partir du 1er octobre 2008)
• IFRIC 17 - Distribution en nature aux actionnaires (à partir du 1er juillet 2009)

L’adoption de ces nouvelles normes et interprétations pour les exercices ultérieurs ne devrait pas avoir d’impact significatif sur 
les états financiers consolidés.

(b) Principes d’évaluation

Les états financiers consolidés sont établis en milliers d’euro et reflètent la situation financière au 31 décembre 2008. Ils ont été 
préparés selon la méthode du coût historique à l’exception des instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à leur juste 
valeur.

(c) Recours à des estimations et jugements

Dans le cadre de la préparation des états financiers selon les normes IFRS, il incombe à la direction du groupe d’établir un 
certain nombre d’estimations et d’hypothèses.  Celles-ci ont une incidence sur l’application des principes ainsi que sur les 
montants rapportés en termes d’actifs et de passifs mais aussi en termes de charges et de produits.

Ces estimations et hypothèses s’appuient sur des expériences passées et sur divers autres éléments pouvant être considérés 
comme pertinents.

Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont examinées et révisées chaque année. Tout changement d’une 
estimation est comptabilisé au cours de la période pendant laquelle il est opéré, à la condition qu’il n’ait d’incidence que sur 
cette période.

Plus spécifiquement, les informations sur les principales sources d’estimation, d’incertitude et de jugements critiques lors de 
l’application des principes comptables qui ont l’impact le plus important sur les montants comptabilisés dans les états financiers 
sont relatives aux :

-  Test de perte de valeur : Lors de la clôture de nos états financiers nous avons réalisé une valorisation de nos différentes unités 
génératrice de trésorerie selon la méthode DCF pour laquelle nous avons retenu les hypothèses suivantes : Risk free rate : 
4,50%, beta : 1,21, Equity risk premium : 4%, Cost of Equity 14,37%, Pre Tax cost of Debt 6,50%, WACC: 9,6%. 
Les résultats de ces tests ont confirmé les valeurs de goodwill reprisent dans nos états financiers.

-  Lors de la valorisation actuarielle, au 31/12/2008, de notre plan de pension à contribution définie, nous avons retenu les 
hypothèses suivantes : Discount rate : 5,45%, Expected Long Terme Rate of Return on plan Assets : 4%, Future Salary increase: 
3%, Social Security increase: 2,20%.

-  Valorisation des actifs disponibles à la vente non cotés : les participations disponibles à la vente qui ne sont pas cotées sur 
un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable par une autre technique de valorisation sont 
maintenues au coût historique.

-  Impôts : les actifs d’impôts différés sur les pertes fiscales à récupérer sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que 
des bénéfices imposables futurs permettent aux pertes fiscales et crédits d’impôts d’être utilisés.

(d) Monnaie fonctionnelle et de présentation

Les états financiers consolidés sont présentés en KEuro qui est la monnaie fonctionnelle de la Société. Toutes les données 
financières présentées en Euro sont arrondies au millier d’euro le plus proche.
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NOTE 3 : PRINCIPES COmPTAblES SIgNIFICATIFS

1. Consolidation

Les entreprises contrôlées exclusivement par le groupe sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

Les entreprises sur lesquelles le groupe exerce un contrôle conjoint sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

Les participations dans les sociétés sur lesquelles le groupe exerce une influence notable sans les contrôler sont consolidées 
selon la méthode de la mise en équivalence.

2. Goodwill

Le goodwill représente le coût net d’acquisition qui excède la juste valeur des actifs, et passifs identifiables des entreprises 
acquises.

Lors d’une prise de contrôle réalisée par phase, le goodwill est dégagé à chaque opération sur base des actifs nets identifiables 
des entreprises concernées. à la date de prise de contrôle, les actifs et passifs identifiables des entreprises acquises sont 
reconnus à leur juste valeur et les ajustements éventuels de juste valeur relatifs aux intérêts comptabilisés antérieurement sont 
comptabilisés dans les fonds propres comme réserve de réévaluation.

Le goodwill positif n’est pas amorti. Il fait l’objet annuellement d’un test de perte de valeur destiné à évaluer le besoin d’une 
réduction de valeur éventuelle. Le goodwill négatif est reconnu immédiatement en résultats.

Le goodwill sur les participations mises en équivalence est classifié dans la valeur des participations mises en équivalence. 

3. Monnaies étrangères

Les comptes du groupe sont présentés en KEUR.

Les transactions en monnaies étrangères sont initialement converties dans les comptes des sociétés du groupe au taux de 
change applicable à la date de la transaction.

Les postes monétaires du bilan sont, à la date de clôture des comptes, convertis au cours de fin de période.

Dans le cadre de la consolidation, les actifs et passifs des entités étrangères sont convertis en EUR au cours de fin de la période. 
Les résultats sont convertis en EUR au cours moyen de la période. Les écarts de conversion qui apparaissent sont transférés à la 
rubrique « écarts de conversion » en fonds propres.

Les principaux taux utilisés sont au 31/12/2008 :

devises Taux Clôture Taux moyen

2008 2007 2008 2007

LTL 0,289620 0,289620 0,289620 0,986220

MgA 0,379465 0,380329 0,396451 0,389787

RoN 0,248602 0,279705 0,270235 0,299572

gbP 1,049869 1,363512 1,246022 1,363512

USD 0,718546 0,673901 0,679075 0,714434

YTL 0,465376 0,582411 0,522512 0,565418

4. Avantages postérieurs à l’emploi

Le groupe a mis en place plusieurs plans de pension de retraite. Ces plans sont soit à cotisations définies, soit à prestations 
définies.

Les cotisations versées dans le cadre des régimes à cotisations définies sont prises en charge dans le compte de résultats 
lorsqu’elles sont dues.
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Les engagements du groupe résultant de plans de pension à prestations définies sont évalués à leur valeur actualisée à la date 
de clôture du bilan selon la méthode des unités de crédit projetée. Compte tenu des faibles engagements liés à ces plans, les 
écarts actuariels sont reconnus sans tenir compte de la méthode du corridor de 10%.

Pour les filiales françaises, les engagements de retraites prévus par la loi sont également évalués à la date de clôture du bilan à 
leur valeur actualisée.

5. Impôts

Les impôts sur les bénéfices de la période regroupent les impôts courants et les impôts différés. Ils sont inscrits en compte de 
résultat sauf s’ils portent sur des éléments inscrits directement en capitaux propres. Dans ce cas, ils sont comptabilisés dans les 
capitaux propres.

Les impôts courants désignent les impôts à payer sur les bénéfices imposables de la période ainsi que les éventuelles 
régularisations des périodes antérieures. Ces impôts sont calculés selon les normes fiscales des pays de chaque entité.

Les impôts différés sont calculés sur base des différences temporaires entre les valeurs fiscales et consolidées des éléments de 
bilan. Ils sont évalués au taux d’imposition en vigueur à la date de clôture du bilan. Les impôts différés repris au bilan sont 
compensés par unité fiscale.

Les impôts différés actifs ne sont enregistrés que s’il existe des chances raisonnables de réaliser des bénéfices futurs permettant 
d’imputer ces actifs d’impôts. Le groupe ne comptabilise par ailleurs pas d’impôt différé sur les distributions de dividendes à 
recevoir.

6. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées à leur coût historique déduction faite des amortissements. Le 
groupe ne recourt pas à la réévaluation de ses actifs.

L’amortissement est calculé de façon linéaire, à partir de la mise en service des actifs, en fonction de la durée de vie estimée des 
actifs. Ces durées de vie se résument comme suit :

Immobilisations incorporelles
- marques  10 à 20 ans
- listes de clients  5 à 10 ans
- dépenses de développement  max. 5 ans
- know-how ou procédés de fabrication  5 à 10 ans
- logiciels développés pour l’exploitation  max. 5 ans

Immobilisations corporelles
- terrains  illimité
- constructions  20 ans
- agencements et aménagements des constructions  10 à 15 ans
- installations industrielles   3 à 10 ans
- matériel et outillage   3 à 8 ans
- matériel de transport  3 à 5 ans
- matériel de bureau  5 à 10 ans
- matériel informatique 3 à 5 ans
- mobilier de bureau  5 à 10 ans
- autres  max. 20 ans

Les actifs détenus en vertu de contrats de location financement sont repris bilantairement conformément à la nature des actifs 
détenus. L’obligation correspondante est enregistrée dans les dettes financières. Les charges financières sont enregistrées en 
compte de résultat sur la durée du contrat.

Les charges financières liées au financement de l’acquisition ou de la construction d’une immobilisation sont comptabilisées 
dans le compte de résultat.

Les subventions liées à l’achat d’immobilisations sont présentées au bilan sous un poste distinct du passif.

Leur prise en résultats est enregistrée distinctement en produits, au même rythme que l’amortissement des actifs concernés.
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7. Stocks

Les stocks sont valorisés au plus bas du coût ou du prix de revient et de la valeur nette de réalisation.

La valeur des stocks est déterminée en application de la méthode du prix moyen pondéré ou de l’identification par lot lorsque 
celle-ci est possible.

8. Instruments financiers

Les créances et dettes opérationnelles sont comptabilisées initialement à leur valeur nominale, et ultérieurement au coût amorti 
(soit généralement à la valeur nominale) déduction faite, pour les créances, des pertes de valeur couvrant les montants non 
recouvrables.

Les autres actifs financiers courants cotés en bourse sont considérés comme actifs de « trading » et sont valorisés à leur juste 
valeur. Les écarts sont immédiatement reconnus en résultats.

Les autres actifs financiers non courants (participations de private equity non détenues à des fins de transactions et sur lesquelles 
le groupe n’exerce pas d’influence notable) sont disponibles à la vente. A défaut de cotation sur un marché actif, ces actifs 
financiers sont maintenus au coût si leur juste valeur ne peut pas être évaluée de manière fiable par une autre technique de 
valorisation. Dans les cas où la juste valeur peut être déterminée de façon fiable, les variations positives de juste valeur sont 
comptabilisées directement dans les capitaux propres. Les pertes de valeur importantes et durables sont actées lorsque leur coût 
historique excède l’estimation de leur juste valeur.

Les emprunts bancaires sont initialement comptabilisés à la juste valeur diminuée des coûts de transaction directement 
attribuables. Ultérieurement, ils sont évalués au coût amorti sur base du taux d’intérêt effectif. Dans la majorité des cas, le coût 
amorti correspond à la valeur nominale des emprunts.

Les instruments financiers sont souscrits dans le cadre de couverture. Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste 
valeur à la date de clôture des comptes. Les variations de juste valeur sont cependant enregistrées dans le compte de résultat 
lorsque l’efficacité de couverture ne peut être démontrée sans un effort de documentation excessif. 

9. Provisions

Les provisions sont constituées lorsque le groupe a une obligation juridique ou implicite à la date du bilan et qui :
- résulte d’un élément passé
- engendrera de manière probable des charges et des flux de trésorerie
- dont le montant peut être déterminé de façon fiable.

Le montant de la provision correspond à l’estimation la plus précise de la dépense requise pour éteindre l’obligation.

10. Informations sectorielles

L’information sectorielle est établie en fonction de deux critères distincts : le critère primaire étant fondé sur les secteurs et le 
critère secondaire étant fondé sur la localisation géographique des activités. 

Les secteurs primaires sont :
- Chimie
- MCP – métaux spéciaux
- Alimentaire
- biotechnologie

Les coûts de notre département financier et administratif sont également isolés afin d’avoir une vision claire sur la rentabilité de 
chaque segment.

Le groupe est principalement actif en Europe.

Les méthodes comptables pour les informations par secteur sont identiques à celles appliquées par le groupe.

11. Actifs destinés à la vente

Les actifs destinés à la vente sont évalués au plus bas entre leur valeur comptable et leur valeur probable nette de réalisation.
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12. Constatation des produits

Un produit est comptabilisé lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs associés à la transaction iront au 
groupe et que l’on peut évaluer ces avantages de façon fiable.

Les produits de la vente de biens sont comptabilisés une fois la livraison effectuée et lorsque les risques et avantages inhérents à 
la propriété des biens ont été transférés à l’acheteur. 
Les intérêts sont comptabilisés en fonction du temps écoulé selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les dividendes sont enregistrés lorsque le droit du groupe de percevoir le paiement est établi par l’Assemblée générale des 
actionnaires.

13. Actifs et passifs éventuels

Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers mais sont présentés dans les notes lorsque l’entrée 
d’avantages économiques devient probable. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers, sauf s’ils 
résultent d’un regroupement d’entreprises. Ils sont présentés dans les notes sauf si la possibilité d’une perte est très faible.

14. événements postérieurs à la date de clôture

Les événements survenant après la date de clôture mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers sont 
traduits à la clôture uniquement s’ils fournissent des informations supplémentaires sur la situation du groupe à la date de 
clôture. Les événements postérieurs à la clôture qui ne donnent pas lieu à des ajustements sont présentés dans les notes 
lorsqu’ils sont significatifs.

NOTE 4 : gESTION dU CAPITAl

Sur les bénéfices annuels statutaires, tels qu’ils sont constatés conformément au droit comptable, il est prélevé cinq pour cent 
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il 
doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Sur le solde distribuable, tel que déterminé par la loi, il est prélevé la somme que l’Assemblée générale sur proposition du 
Conseil d’Administration, jugera éventuellement opportune d’affecter à des fonds de réserve ou au report à nouveau.

Le restant éventuel sera réparti à raison de nonante pour cent au profit des parts sociales, le cas échéant «prorata temporis et 
liberationis» et à raison de dix pour cent au profit des administrateurs qui se les répartiront entre eux suivant un règlement 
d’ordre intérieur.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que les 
prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles 
créées en application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes 
les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il résulte du bilan, déduction faite des provisions et pertes.

Le Conseil d’Administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur dividendes aux 
conditions et modalités prévues par le Code des sociétés.
 
La politique de Floridienne en matière de gestion du capital est de préserver la capacité du groupe à poursuivre son exploitation 
en maintenant un niveau de capitaux propres suffisant par rapport à l’endettement.
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NOTE 5 : INFORmATIONS SECTORIEllES

En EUR milliers Alimen-
taire

Chimie mCP bio-
techno-

logie

Elimi-
nations 
entre 

secteurs

Siège
Adminis-
tratif et 
financier

TOTAl

Produits

Ventes à des clients externes 100 020 124 040 13 570 224 643 

Ventes provenant de trans actions 
avec d’autres secteurs

 

Dotations aux amortissements 1 914 3 123  85 5 122 

Quote-part dans le résultat des 
participations mises en équivalence

293 576 2 227 265  3 361 

Résultat 1 114 4 071 2 227 248  -775 6 884 

Actifs 97 174 75 552 33 680 11 026 680 218 110 

dont valeur comptable des parti-
cipations mises en équivalence

2 736 33 680 9 015 45 431 

Passifs 79 049 36 708 2 870 25 950 144 577 

Total des dépenses d’investissement 13 646 7 926 18 445 4 236 835 45 088

-  Immobilisations non courantes 
et non financières

3 694 3 292 -208 6 778 

-  Immobilisations non courantes 
financières

9 952 4 634 18 445 4 236 -50 37 217 

- Acquisitions d’autres actifs 1 093 1 093

En EUR milliers Europe Europe de 
l’Est

Etats-Unis Autres Total

Produits 179 310 31 408 2 909 11 016 224 643

Actifs 206 122 10 891 820 277 218 110

Investissements 42 133 2 955 45 088

- non courants et non financiers 34 691 2 526 37 217

- non-courants financiers 6 349 429 6 778

- autres actifs 1 093 1 093
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NOTE 6 : AUTRES PROdUITS ET ChARgES d’EXPlOITATION

En EUR milliers 2008 2007

Plus-values sur ventes d’immobilisations 421 1 165

Prestations de services 246 843

Production immobilisée 1 278 1 149

Redevances 7

Loyers 89 117

Subsides 270 306

Récupération de frais auprès de tiers 195

Réduction de charges patronales 160

Autres produits opérationnels récurrents 1 574 1 579

Autres produits opérationnels non récurrents 859 200

TOTAL DES AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 5 099 5 359

En EUR milliers 2008 2007

Moins-value sur vente d’immobilisés -123 -24

Taxes d’exploitation -597 -26

Précompte immobilier -364

Fournitures -6 927 -5 796

Rétributions des tiers (honoraires) -10 476 -7 597

Transport et frais y afférents -8 758 -6 602

Locations -2 402 -1 714

Autres -21 959 -20 298

TOTAL DES AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION -51 604 -42 056
  
Les autres produits sont en diminution de EUR 0,3 million. Les entrées et sorties de périmètre ont eu un impact positif de EUR 
0,3 million. La baisse est essentiellement liée au fait qu’en 2007, nous avions comptablisé une plus-value sur la vente d’un 
bâtiment dans le pôle Alimentaire de EUR 1,0 million. En 2008, la plus-value dégagée correspond à la vente du bâtiment de 
notre siège à Waterloo.  
  
Les autres charges d’exploitation sont en augmentation de EUR 8,7 millions dont EUR 5,5 millions directement liés 
au changement de périmètre. Le solde de cette augmentation est lié à l’augmentation des frais de sous-traitance et à 
l’augmentation des autres charges dans le pôle Alimentaire.  
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NOTE 7 : AmORTISSEmENTS ET RédUCTIONS dE vAlEURS  
  
En EUR milliers 2008 2007

Amortissements sur immobilisations incorporelles -422 -302

Amortissements sur immobilisations corporelles -4 701 -3 990

TOTAL DES AMORTISSEMENTS -5 122 -4 292

En EUR milliers 2008 2007

Réduction de valeur sur immobilisations incorporelles -16

Réduction de valeur sur immobilisations corporelles

Réduction de valeur sur créances -435 325

Perte de valeur sur goodwill

TOTAL DES RéDUCTIONS DE VALEURS -435 310

L’augmentation des amortissements et réductions de valeur est essentiellement due aux changements du périmètre de 
consolidation.  

NOTE 8 : RéSUlTATS SUR CESSION d’ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS  
  

En EUR milliers 2008 2007

Plus-value et cession d’immobilisations financières 365 214

Moins-value sur cession d’immobilisations financières -171

TOTAL 194 214
  
La plus-value sur cession d’immobilisations financières correspond essentiellement à l’opération d’apport de nos filiales Sotecna 
et Sopral.  

La moins-value correspond à la perte générée par l’arrêt de notre projet concernant le Sida développé via H-Phar suite à la non 
validation de la phase 3 de notre programme clinique.  
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NOTE 9 : RéSUlTAT FINANCIER  
  

En EUR milliers 2008 2007

Produits d’intérêts sur prêt et trésorerie 217 437

Dividendes 36 162

boni change divers 2 656 1 643

boni écart conversion devises 352 46

Plus-values sur réalisation d’actifs courants 163 2 655

Autres produits financiers 39 392

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 3 464 5 336

Réduction de valeur sur immobilisation financière -1 555

Réduction de valeur sur actifs financiers circulants -233 -171

Moins-values sur réalisation d’actifs financiers courants -233 -830

Mali change divers -1 155 -1 063

Mali écart conversion devises -1 738 -444

Autres charges financières -271 -293

TOTAL DES CHARGES FINANCIèRES -3 629 -4 355

RéSULTAT FINANCIER -165 980

Au 31/12/2008, les plus-values sur réalisation d’actifs courants sont en diminution de EUR 2,5 millions. En 2007, nous avions 
réalisé d’importantes plus-values sur la vente de nos portefeuilles d’actions cotées.  

Les variations des boni de change divers et des mali écarts conversion devises viennent principalement de l’entrée dans le 
périmètre de consolidation de Kimflor.  

L’augmentation du poste mali de change divers est le résultat des écarts de change négatifs observés dans notre filiale IKA.  
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NOTE 10 : ImPôT SUR lE RéSUlTAT   

En EUR milliers 2008 2007

1)  Taux d’impôt effectif

Résultat avant impôts (hors sociétés mises en équivalence) 4 614 8 836

Charge d’impôt 1 090 3 185

TAUX D’IMPÔT EFFECTIF 23,62% 36,05%

Le taux d’impôt effectif est particulièrement favorable cette année en raison de la reprise d’impôt différé sur la vente de l’immeuble 
de la Sucrerie. Compte tenu de la situation fiscale de l’entité ayant cédé cet immeuble, le groupe n’a pas payé d’impôt sur cette 
cession. Correction faite de cette particularité, le taux d’impôt effectif aurait été de 32,9% en 2008.    

2)  Réconciliation de la charge d’impôt 2008 2007

Impôts sur les résultats 1 090 3 185

Impact fiscal des dépenses non admises 227 200

Impact fiscal des revenus non imposables -328 -462

Effets des pertes comptables non valorisées1 550 80

Impact des revenus définitivement taxés 70

Suppléments d’impôts sur exercices antérieurs 3 38

Impact fiscal des intérêts notionnels -161

Revenu IKA taxé Florchim l’année d’après 172

Reprise d’impôt différé sur vente immeuble de la Sucrerie -427

Autres ajustements d’impôts 278 -93

TOTAL DES IMPÔTS COURANTS SUR LE RéSULTAT 1 903 2 948

41,24% 33,36%

1  Les pertes comptables de certaines entités du groupe ne sont pas valorisées fiscalement compte tenu de l’absence de vision quant à la récupérabilité de 
celles-ci. Il s’agit principalement des sociétés Holding.   

   

3)  Impôts sur le résultat comptabilisé au compte de résultat 2008 2007

Charges d’impôts courants 1 903 2 948

Charges / (Produits) d’impôts antérieurs -3 -38

Charges / (Produits) d’impôts différés 816 275

TOTAL DES IMPÔTS SUR LE RéSULTAT 1 090 3 185

4)  Réconciliation de la base imposable et des impôts de 20081 base Impôt

Résultats avant impôts hors sociétés mises en équivalence 4 614 1 004

DNA (hors impôts) 1 118 227

Effets des pertes de l’exercice non valorisées fiscalement 1 867 550

Revenus non taxables -982 -328

Déduction intérêts notionnels -474 -161

Revenus définitivement taxés 243 70

Revenu IKA taxe Florchim 1 089 172

Reprise d’impôt différé sur vente immeuble de la Sucrerie -1 257 -427

Autres -18

TOTAL BASE IMPOSABLE 6 218 1 090

TOTAL IMPÔTS COURANTS 1 903

Taux d’impôt courant versé 30,6%

1 L’information comparative 2007 n’est pas disponible
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NOTE 11 : ImmObIlISATIONS INCORPOREllES ET gOOdwIll       
       

En EUR milliers goodwill Fonds de 
com-
merce

Coût de 
dévelop-
pement

brevets, 
marques

logiciels Autres Total

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2007 21 066 2 081 322 1 300 0 12 24 782

Acquisitions 0 28 15 43

Acquisitions par voie de 
regroupement d’entreprises

15 5 20

Cessions et retraits -1 -1

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change -1 -1

Transferts et autres 8 8

Au 31 décembre 2007 21 066 2 096 322 1 340 15 12 24 852

Amortissements et perte de 
valeur

Au 1er janvier 2007 -6 202 -1 499 -322 -957 0 -12 -8 992

Amortissements -196 -107 -15 0 -319

Acquisitions par voie de 
regroupement d’entreprises

-5 -5

Cessions 1 1

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change 1 1

Transferts et autres 0 -7 -7

Au 31 décembre 2007 -6 202 -1 695 -322 -1 075 -15 -12 -9 321

vAlEUR NETTE COmPTAblE 
Au 31 décembre 2007 14 864 401 0 265 0 0 15 531
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NOTE 11 : ImmObIlISATIONS INCORPOREllES ET gOOdwIll (SUITE)

En EUR milliers goodwill Fonds de 
com-
merce

Coût de 
dévelop-
pement

brevets, 
marques

logiciels Autres Total

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2008 21 066 2 096 322 1 340 15 12 24 852

Acquisitions 8 820 328 12 12 0 9 172

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

2 104 1 123 319 1 924 21 174 5 666

Cessions et retraits -87 -15 -102

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change -1 -5 -7

Transferts et autres 0 0

Au 31 décembre 2008 31 990 3 220 969 3 190 32 181 39 582

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2008 -6 202 -1 695 -322 -1 075 -15 -12 -9 321

Amortissements -231 -73 -95 -2 -24 -425

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

-967 -129 -20 -124 -1 241

Cessions -30 87 15 72

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change 0 5 5

Transferts et autres 0 0

Au 31 décembre 2008 -6 202 -2 893 -555 -1 083 -22 -155 -10 910

vAlEUR NETTE COmPTAblE 
Au 31 décembre 2008 25 788 326 414 2 107 11 26 28 672

L’augmentation de EUR 13,1 millions des immobilisations incorporelles et goodwill est essentiellement due à l’entrée dans notre 
périmètre de consolidation de Catena (EUR 1,9 million), Salm Invest (EUR 3,6 millions), Vera Chimie  
(EUR 1,3 million), Simon Dutriaux (EUR 4,9 millions) et Kimflor (EUR 1,1 million).

Les goodwills font l’objet d’un test annuel de perte de valeur. Le montant recouvrable d’une Unité génératrice de Trésorerie est 
déterminé sur des projections de flux de trésorerie, sur base des budgets pluri-annuels des entités concernées. Les paramètres 
utilisés en modélisation sont indiqués en Note 2
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NOTE 12 : ImmObIlISATIONS CORPOREllES      
      

En EUR milliers Terrains et 
construc-

tions

Installa-
tions, 

machines et 
outillage

mobilier et 
matériel 
roulant

Immobi-
lisations 

corporelles 
en cours de 
production

Autres 
immobi-
lisations 

corporelles

Total

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2007 27 520 41 296 4 646 1 380 1 295 76 137

Acquisitions 351 457 288 2 126 144 3 366

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

9 290 24 78 86 488

Cessions -154 -169 -67 -2 -392

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

-66 -66

Variation de change -19 -11 -2 1 0 -32

Transferts et autres -1 827 18 -2 507 6 -1 656

Au 31 décembre 2007 27 859 42 705 4 805 1 011 1 464 77 844

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2007 -11 749 -30 994 -3 632 -864 -47 240

Amortissements -1 176 -2 281 -351 -1 -131 -3 941

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

-6 -166 -22 -40 -234

Cessions 110 144 2 256

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change 3 9 1 0 13

Transferts et autres 336 763 40 1 -4 1 136

Au 31 décembre 2007 -12 592 -32 559 -3 821 0 -1 038 -50 010

vAlEUR NETTE COmPTAblE
Au 31 décembre 2007 15 267 10 145 985 1 011 426 27 834
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En EUR milliers Terrains et 
construc-

tions

Installa-
tions, 

machines et 
outillage

mobilier et 
matériel 
roulant

Immobi-
lisations 

corporelles 
en cours de 
production

Autres 
immobi-
lisations 

corporelles

Total

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2008 27 859 42 705 4 805 1 011 1 464 77 844

Acquisitions 2 535 1 752 535 1 951 279 7 051

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

5 191 3 666 1 185 120 294 10 456

Cessions -431 -799 -521 -1 -176 -1 927

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

-618 -213 -61 -8 -19 -919

Variation de change -390 -158 -96 -644

Transferts et autres 615 1 112 146 -2 105 -232

Au 31 décembre 2008 34 761 48 064 5 994 968 1 842 91 630

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2008 -12 592 -32 559 -3 821 0 -1 038 -50 010

Amortissements -1 451 -2 553 -505 -13 -175 -4 698

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

-870 -2 726 -853 -277 -4 725

Cessions 306 695 486 135 1 622

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

238 133 46 12 428

Variation de change 36 86 65 187

Transferts et autres 219 0 13 232

Au 31 décembre 2008 -14 114 -36 923 -4 583 0 -1 343 -56 963

vAlEUR NETTE COmPTAblE
Au 31 décembre 2008 20 647 11 141 1 412 967 499 34 666

      
L’entrée de périmètre a eu un effet de EUR 6 millions sur la variation de nos immobilisations corporelles. Au cours de l’année 
2008, nous avons réalisé EUR 7 millions d’investissement essentiellement dans la nouvelle usine de gartal, dans les outils de 
Floridienne Chimie, IKA, SNAM, Kimflor, Salm Invest et dans les bureaux Floridienne.      

NOTE 12 : ImmObIlISATIONS CORPOREllES (SUITE)      
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NOTE 13 : PARTICIPATIONS mISES EN éqUIvAlENCE  

En EUR milliers 2008 2007

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 21 207 13 004

Acquisitions 16 871 4 225

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises 8 288

Résultats de l’exercice 3 361 4 004

Dividendes versés

Cessions par voie de regroupement d’entreprises

Changements de méthode de consolidation -4 343

écarts de conversion 47 -26

Divers 0 0

Au 31 décembre 45 431 21 207

dont goodwill 3 121 1 136
   
L’évolution de nos participations mises en équivalence est essentiellement due à l’entrée dans le périmètre de Kimflor et Salm 
Invest qui auparavant étaient mises en équivalence et par l’acquisition de participations complémentaires dans MCP qui est mise 
en équivalence.
Les acquisitions par voie de regroupement d’entreprises concernent biofirst.

NOTE 14 : ACTIFS ET PASSIFS d’ImPôT dIFFéRé       

En EUR milliers Actif Passif Net

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Actifs régime de pension 127 263 0 0 127 263

Immobilisations corporelles 12 12 1 234 1 718 -1 222 -1 706

Immobilisations incorporelles

Stock

Provisions 1 207 1 078 1 207 1 078

Pertes fiscales 1 859 1 205 1 859 1 205

Créances commerciales et autres débiteurs 96 359 17 216 79 143

Actifs / (passifs) d’impôts différés 3 301 2 917 1 251 1 934 2 050 983

Au bilan, on retrouve les impôts différés suivant:

A l’actif 2 232

Au passif -182

Net 2 050

En application des règles IFRS, les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés bilantairement par unité fiscale.
Le tableau ci-dessus détaille par nature les impôts différés enregistrés au sein du groupe.
Le mouvement d’impôts différés sur l’exercice 2008 a entraîné l’enregistrement d’un produit de EUR 0,8 million comptabilisé 
dans le compte de résultats. Le solde des mouvements des impôts différés est lié aux entrées de périmètres. Pour pouvoir 
reconnaître un impôt différé actif, il faut qu’il soit probable qu’il y ait un bénéfice imposable ultérieur suffisant. Les actifs d’impôts 
différés (EUR 5 707 en 2008 contre EUR 5 224 en 2007) non comptabilisés concernent les pertes fiscale des entités Floridienne, 
Florinvest et biochem pour lesquels il n’existe pas aujourd’hui d’indications suffisantes qu’elles seront récupérées à terme prévisible.
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NOTE 15 AUTRES ACTIFS NON COURANTS ET COURANTS        
 
15.1 Autres actifs non courants
    
En EUR milliers Actions Prêts Autres Total

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2007 9 716 750 1 740 12 206

Acquisitions 1 446 229 76 1 751

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises 0 7 7

Cessions et retraits -420 -68 -1 558 -2 046

Cessions par voie de regroupement d’entreprises -82 -441 0 -523

Variation de change 0 0 0

Divers 0 -26 -26

Au 31 décembre 2007 10 660 470 240 11 370

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2007 -4 649 -425 -98 -5 172

Réductions de valeurs actées -1 561 0 -16 -1 577

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises 0 0

Cessions 5 13 18

Cessions par voie de regroupement d’entreprises 82 220 0 302

Variation de change 0 0

Divers -14 -14

Au 31 décembre 2007 -6 123 -205 -115 -6 443

vAlEUR NETTE COmPTAblE au 31 décembre 2007 4 537 265 125 4 927

valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2008 10 660 470 240 11 370

Acquisitions 266 0 108 374

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises 0 11 11

Cessions et retraits -974 -24 -28 -1 026

Cessions par voie de regroupement d’entreprises -4 088 -203 0 -4 291

Variation de change 0 0 0

Divers 0 0 0

Au 31 décembre 2008 5 864 243 329 6 436

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2008 -6 123 -205 -115 -6 443

Réductions de valeurs actées 0 -49 -49

Acquisitions par voie de regroupement d’entreprises 0 0 0

Cessions 763 0 4 767

Cessions par voie de regroupement d’entreprises 0 0 0

Variation de change 0 0

Divers 0 0

Au 31 décembre 2008 -5 360 -205 -159 -5 724

vAlEUR NETTE COmPTAblE au 31 décembre 2008 503 38 170 711
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La diminution sensible des autres actifs courants vient de la consolidation, en 2008, de nos participations qui n’étaient pas 
consolidées en 2007: biobest, Catena, IKA UK et Chemcom.
    
15.2 Autres actifs courants

En EUR milliers 2008 2007

Autres créances 3 766 9 706

Impôts et TVA 4 683

Autres actifs courants 753 654

TOTAL DES DETTES FINANCIèRES 9 202 10 360

En 2007, le montant des autres créances reprenait également les impôts et la TVA. La juste valeur des actifs financiers courants 
et non courants sur lesquels des pertes de valeur sont comptabilisées lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur 
comptable, ne diffère pas significativement de la valeur inscrite au bilan.  

NOTE 16 : ACTIFS NON COURANTS déTENUS EN vUE dE lA vENTE

La valeur comptable des actifs détenus à la vente est de EUR 1,03 million et se compose de deux participations minoritaires et 
d’un bâtiment pour lequel un compromis de vente a été signé.
L’évolution de ces actifs est faite à la valeur comptable, les négociations en cours indiquent qu’elle est inférieur au prix de vente 
probable déductions faite des frais de vente.

NOTE 17 : STOCkS

En EUR milliers 2008 2007

Matières premières et consommables 17 971 13 269

En cours de fabrication 1 422 1 641

Produits finis 11 254 10 768

Marchandises 3 140 1 221

Autres stocks 83 91

TOTAL DES STOCKS 33 870 26 990

Le changement de périmètre a eu un effet positif de EUR 3,8 millions sur l’évolution des stocks. Il s’agit principalement de Salm 
Invest (EUR 2,3 millions), Simon Dutriaux (EUR 0,6 million) et Kimflor (EUR 1,2 million).

Pour le solde, l’augmentation de nos stocks vient, d’une part, de l’augmentation du prix des matières premières dans le pôle 
Alimentaire et, d’autre part, de la reprise de l’activité escargots de Larzul que nous consolidions par mise en équivalence en 
2007 (le stock de FDg au 31/12/2008 est en augmentation de EUR 2,4 millions par rapport à 2007).

NOTE 18 : AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS  

En EUR milliers 2008 2007

Actifs détenus à des fin de transactions 96 1 408

TOTAL DES AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 96 1 408

Les actifs financiers détenus à des fins de transactions sont essentiellement composés des portefeuilles d’actions cotées, évalués 
en valeur de marché. La diminution de ce poste vient de la décision, prise et mise en œuvre, de nous séparer de cette activité. 
 



Floridienne group

24

NoTES

NOTE 19 : TRéSORERIE ET éqUIvAlENTS dE TRéSORERIE    
    

En EUR milliers 2008 2007

Argent en caisse 62 95

Solde bancaire 10 409 7 939

Compte à court terme 101 0

Autre trésorerie et équivalent 3 631 1 744

TOTAL 14 203 9 779

L’augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie est principalement due à l’entrée dans notre périmètre de 
consolidation de Kimflor.

NOTE 20 : dETTES PORTANT INTéRêT

En EUR milliers 2008 2007

Emprunts bancaires 73 851 34 578

Instruments financiers dérivés 601 78

Contrats de location-financement 1 374 1 806

Découverts bancaires 12 345 16 776

Autres emprunts 1 287 4 539

TOTAL DES DETTES FINANCIèRES 89 458 57 777 
     
Les découverts bancaires sont constitués de dettes à court terme, souvent inférieures à 1 mois, et sont destinés à financer une 
partie de notre besoin en fonds de roulement. La diminution de nos dettes à court terme, malgré l’élargissement du périmètre 
de consolidation, découle des liquidités générées, d’une part par l’augmentation de capital du 12 décembre 2008 de EUR 5 
millions chez Floridienne et, d’autre part, par l’augmentation de capital du 12 décembre 2008 de  
EUR 5 millions chez Floridienne Chimie. Les deux augmentations ont été entièrement souscrites par la SRIW.   

Tous les emprunts bancaires sont des dettes à long terme et qui sont souscrites à des taux d’intérêts fixes, excepté EUR 3,2 
millions qui sont basés sur des taux à court terme. Le taux moyen pondéré des emprunts bancaires à taux fixe est de 4,94%. 
En cas d’augmentation/diminution de 1% du coût d’emprunt, la juste valeur de nos emprunts à taux fixes diminuerait/
augmenterait de EUR 2,6 millions.
En dehors des EUR 14 millions de trésorerie du groupe, le Holding dispose pour faire face à ses engagements de lignes de crédit 
auprès d’institutions financières à hauteur de EUR 39,4 millions. Au 31/12/2008, le montant utilisé de ces lignes était de EUR 
11,4 millions.   
    
Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme suit:    
    

En EUR milliers 2008 2007

échéant dans l’année 26 634 29 690

échéant entre la 2e et 5e année 35 866 19 561

échéant au-delà de la 5e année 26 958 8 525

TOTAL DES DETTES FINANCIèRES 89 458 57 776
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L’évolution des dettes portant intérêts s’établit comme suit:    

En EUR milliers 2008

Au 1er janvier 2008 57 776

Entrée de périmètre 9 933

Augmentation dette long terme 34 336

Diminution dette long terme -4 987

Transfert dette long terme vers court terme 0

Variation dette long terme échéant dans l’année -2 741

Variation découvert bancaire -4 557

Impact écart de change -580

Autres variations 278

Sortie de périmètre 0

Au 31 décembre 2008 89 458

NOTE 21 : PROvISIONS
       
Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2007       

En EUR milliers garanties Restructu-
rations

Conten-
tieux

Contrats 
déficitaires

Environne-
ment

Autres Total

Au 1er janvier 2007 58 693 210 5 345 199 6 505

Dotations et effets de 
l’actualisation

29 249   402 42 722

Utilisations 21 -43 -22

Reprises -40 -2 -137 -179

Acquisitions  0

Effets de l’actualisation 0

écarts de conversion 0

Autres 166 -210 52 8

Au 31 décembre 2007 216 18 942 0 5 745 113 7 034

dont provisions courantes 216 18 172 5 253 103 5 762

dont provisions non 
courantes

770 492 10 1 272
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Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2008       
       

En EUR milliers garanties Restructu-
rations

Conten-
tieux

Contrats 
déficitaires

Environne-
ment

Autres Total

Au 1er janvier 2008 216 18 942 0 5 745 113 7 034

    dont provisions non 
courantes

216 18 172 5 253 104 5 762

   dont provisions courantes 770 492 10 1 272

Acquisitions -174 -174

Dotations et effets 
d’actualisation

13 2 0 2 18

Acquisitions suite à des 
regroupements d’entreprises

27 27

Cessions suite à des scissions 
d’entreprises

-15 -15

Utilisations -21 -47 -80 -148

Reprises -18 -96 278 -37 128

écarts de conversion 0 0

Autres 0

Au 31 décembre 2008 208 0 802 0 5 769 91 6 869

    dont provisions non 
courantes

208 76 5 337 20 5 432

   dont provisions courantes 726 432 71 1 437

Nous estimons avoir provisionné l’ensemble des risques liés aux différents postes repris ci-dessus et notamment en ce qui 
concerne les contentieux et l’environnement.
Les risques environnementaux ont été évalués sur base des informations disponibles, des législations en vigueur et des 
conditions de nos permis d’exploitation.
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NOTE 22 : AvANTAgES dU PERSONNEl

22.1 Régime à prestation définie 

En EUR milliers 2008 2007

obligations (actifs) nettes résultant des régimes (financés) à prestations définies 493 540
Valeur actuelle des obligations intégralement ou partiellement financées 2 794 3 603
Juste valeur des actifs du régime ( - ) -2 301 -3 063

Valeur actuelle des obligations non financées
écarts actuariels non comptabilisés
Coût non comptabilisé des services passés 
Juste valeur des droits au remboursement comptabilisés en tant qu’actifs ( - )
Autres éléments

Obligations (actifs) résultant des régimes à prestations définies, total 493 540
obligations 2 794 3 603
Actifs -2 301 -3 063

Charge résultant des régimes à prestations définies comptabilisée dans le compte de 
résultat (a)

199 188

Coût des services rendus au cours de l’exercice 155 156
Coût financier 157 157
Rendement attendu des actifs du régime ( - ) -113 -113
Profit espéré venant des droits au remboursement enregistrés en tant qu’actifs ( - )
éCARTS actuariels, nets
Coût des services passés
Profit (perte) sur réductions et liquidations -12

Rendement effectif des actifs du régime
Rendement effectif des droits au remboursement comptabilisés en tant qu’actifs
Mouvements des obligations (actifs) résultant des régimes à prestations définies

obligations résultant des régimes à prestations définies, solde d’ouverture 540 934
Contributions payées ( - ) -246 -669
Charge comptabilisée (ligne 2 ci-dessus) 199 187
Charge comptabilisée directement par les capitaux propres
Augmentation suite à des regroupements d’entreprises
Diminution suite à des scissions d’entreprises ( - )
Augmentation (diminution) résultant des changements de taux de change
Autre augmentation (diminution) 88
obligations résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture 493 540

Principales hypothèses actuarielles
Taux d'actualisation appliqué 5,45% 5,20%
Taux de rendement attendu des actifs du régime 4,00% 4,00%
Taux attendu d'augmentation des salaires 3,00% 3,00%
Taux attendu d'augmentation des charges sociales 2,20%
Augmentations futures des prestations définies
Taux de rendement attendu des droits au remboursement comptabilisés en tant qu'actifs
Taux d'évolution des coûts médicaux NA NA

  
(a) Reprise dans les ‘charges de personnel’  

22.2 Régime de pension à cotisation définie  

En EUR milliers 2008 2007

Contribution aux régimes de pension à cotisations définies 44 0

Au 1er janvier 2008, Floridienne Chimie a mis en place un plan de pension à cotisations définies destiné au personnel ouvrier.
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NOTE 23 : AUTRES PASSIFS  
  

En EUR milliers 2008 2007

Dettes administration publique 1 658 3 345

Dettes employés 5 760 4 639

Acomptes sur commandes 70 58

Autres créditeurs 6 161 4 768

Autres passifs courants 869 1 596

TOTAL DES AUTRES PASSIFS 14 517 14 405

NOTE 24 : CAPITAUX PROPRES

Le capital social de la Société est de EUR 4 419 945,19.
Il est représenté par 907 572 parts sociales sans désignation de valeur.
Chaque titre donne droit à une voix.
Les actions sont au porteur, nominatives ou dématérialisées.
Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur 
auprès d’un teneur de compte agréé.

Dividendes payés et proposés 

Le 19 juillet 2008, un dividende brut relatif à l’affectation du résultat de 2007 de EUR 2,80 par action a été mis en distribution 
pour un montant total de EUR 2 419 463,2. Le dividende relatif à l’affectation du résultat de 2006 a été mis en paiement le 19 
juillet 2007 s’élevait à EUR 1 811 471,20, soit EUR 2,20 par action. 
   
Pour l’exercice 2008, le Conseil d’Administration proposera, à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 02 
juin 2009, la mise en distribution d’un dividende brut de EUR 2,80 par action, payable à partir du 17 juillet 2009. Compte tenu 
du fait que la mise en distribution proposée par le Conseil d’Administration se rapporte à 907 572 actions, le montant total du 
dividende à payer en 2009 s’élève à EUR 2 541 201,60.

Les présents états financiers sont présentés avant répartition bénéficiaire.
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NOTE 25 : béNéFICE PAR ACTION

2008 2007

Mouvement du nombre d’actions

Nombre d’actions, solde d’ouverture 864 094 823 396

Augmentation de capital 43 478 40 698

Nombre d’actions, solde de clôture 907 572 864 094

Valeur nominale des actions (Capitaux Floridienne/nombres d’actions) 71,91 67,61

Nombre d’actions propres 7 464 10 786

Nombre moyen d’actions considérées

Données de base 853 836 826 024

Données diluées 853 836 826 024

Résultat par action (EUR/action)

Résultat net part Floridienne 7,02 10,77

Résultat part Floridienne - données de base 7,46 11,27

Résultat part Floridienne - données diluées 7,46 11,27

Résultat net 7,59 11,17

Résultat net - données de base 8,06 11,69

Résultat net - données diluées 8,06 11,69

NOTE 26 : dROITS ET ENgAgEmENTS hORS bIlAN  
  

Au 31 décembre en EUR milliers 2008

Hypothèques 7 232

Mandats hypothécaires 1 295

gages sur fonds de commerce 1 426

Autres 8 208

TOTAL DES GARANTIES ET ENGAGEMENTS 18 160

Au 31 décembre en EUR milliers 2008

à moins d’un an 481

à plus d’un an et moins de 5 ans 1 213

à plus de 5 ans 257

TOTAL DES LOCATIONS NON RéSILIABLES 1 951

Les locations non résiliables concernent principalement le contrat de bail conclu pour le nouveau bâtiment de gartal d’un 
montant total de EUR 1,4 million. Le solde des engagements concerne la location des bureaux de Floridienne, FDg et le 
bâtiment de Simon Dutriaux.
Le solde de 20% détenu par des tiers dans Salm Invest fait l’objet d’un échange de put et de call qui permet à Floridienne 
d’exécuter ou d’être exécuté à un prix variable maximum de EUR 1,15 million en 2011.
Floridienne détient un call sur la participation de la SRIW dans Floridienne Chimie (28,075%) exerçable au cours des années 
2012 à 2015 à un prix variable en fonction de la valeur des fonds propres de Floridienne Chimie à la date d’exercice. Floridienne 
a également émis un put en faveur de la SRIW sur cette même participation exerçable en 2016 aux mêmes conditions que le 
call.
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NOTE 27 : INSTRUmENTS FINANCIERS

(a) Risque de crédit

Chaque société du groupe pour laquelle il existe un risque crédit particulier sur sa clientèle a souscrit un contrat d’assurance 
couvrant ses créances commerciales. Des stratégies et procédures de contrôle ont en outre été élaborées afin d’assurer un suivi 
minutieux du risque de crédit chez chaque client. La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au 
risque de crédit.     
A la date de clôture, l’exposition maximale au risque de crédit était de :       
     

Au 31 décembre en EUR milliers 2008

Créances commerciales 47 996

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 203

TOTAL 62 198

La balance âgée des créances commerciales à la date de clôture était la suivante :  

Au 31 décembre en EUR milliers brut 2008

Pas encore échu 35 972

échu 0 - 120 jours 10 652

échu 121 - 365 jours 833

échu depuis plus d’un an 1 204

Réduction de valeur -666

TOTAL 47 996

(b) Risque de liquidité
  
Floridienne group dispose de lignes de crédit qui lui garantissent la liquidité et la flexibilité financière nécessaires et répondent 
à ses besoins financiers actuels et futurs. Les lignes de crédit disponibles atteignent EUR 39,4 millions, dont EUR 11,4 millions 
étaient utilisés au 31/12/2008.     
     
En outre au cours du premier trimestre 2009, Floridienne Chimie a conclu un emprunt long terme de EUR 5 millions à taux 
fixe 10 ans avec une institution financière et la SRIW souscrira courant de l’année 2009 à un emprunt obligataire aux mêmes 
conditions.
A la date de clôture, l’exposition maximale au risque de liquidité était de :     

Au 31 décembre en EUR milliers 2008

Emprunt 89 458

Dettes commerciales 30 057

TOTAL 119 515

(c) Risque de taux d’intérêts 

Le risque de taux d’intérêts qui pèse sur le groupe est plutôt limité dans la mesure où le taux de pratiquement tous les emprunts 
est fixé à long terme. La stratégie du groupe consiste à négocier un taux fixe pour la partie long terme de la dette et un taux 
variable pour les dettes à court terme. Un portefeuille équilibré des dettes à court terme et à long terme permet de minimiser les 
effets de fluctuations négatives potentielles des taux d’intérêts. Au 31/12/2008, le groupe enregistrait pour EUR 10,0 millions 
de financements à court terme et à taux variable. Dans l’hypothèse où le taux d’intérêt moyen pondéré augmenterait de EUR 
1% (soit un accroissement de 100 points de base), les charges d’intérêt augmenteraient de EUR 0,1 million sur base annuelle. 
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Une partie des emprunts à long terme (EUR 3,2 millions) est également basée sur un taux variable et donc une augmentation 
de 1% du taux de base signifierait une augmentation de charge de EUR 0,03 million. Il existe également une couverture IRS sur 
un emprunt chez Floridienne Chimie pour un montant nominal de EUR 10 millions. Etant donné que cette couverture de taux 
(couverture des cashflows futurs) est parfaitement liée à un emprunt, le coût de l’évaluation à la juste valeur de cet instrument 
est repris directement en variation des fonds propres pour un montant négatif de EUR 0,56 million.
     
A noter également que dans la partie alimentaire beaucoup de nos filiales ont recours à des crédits saisonniers pour financer les 
achats de fin d’année. Il est difficile de faire un test de sensibilité pour ces crédits car le montant du tirage sur ces lignes est très 
fluctuant au cours de l’année.     

(d) Risque de devise     

Depuis la vente de nos portefeuilles d’actions, notre exposition au risque de change du groupe est limité étant donné que les 
actifs et passifs ne concernent plus que nos filiales de l’Est, Kimflor et White Toque. L’impact du risque de devises est mesuré 
principalement par les variations des écarts de conversion figurant en capitaux propres. 
    
Les produits financiers les plus utilisés pour couvrir les risques de devises sont les contrat de vente à terme. Dans le cadre de 
notre politique de gestion des risques financiers, des contrats de change à terme en dollar ont été conclus auprès de nos 
banquiers afin de couvrir notre marge commerciale contre les fluctuations du dollar. En fin d’exercice le montant couvert était 
de USD 4,1 millions pour une contre valeur de EUR 2,9 millions et la valeur des instruments financiers figurant au bilan était de 
EUR 0,03 million

Au vu de notre faible exposition aux risques liées aux devises et notre politique de couverture de nos marges en dollars nous ne 
réalisons pas de test de sensibilité aux devises.     

Au 31/12/2008, notre risque devise sur nos opérations commerciales se détaille comme suit:

Créances 
Commerciales

dettes 
Commerciales

Solde, créances 
(+), dettes (-)

En milliers d’EUR

Au 31 décembre

EUR 41 828 28 908 12 920

USD 4 808 772 4 036

gbP 714 51 663

TRY 645 326 319

NOTE 28 : INFORmATIONS RElATIvES AUX PARTIES lIéES   

Les factures émises par le management dans le cadre des prestations effectuées pour le compte des différentes sociétés 
liées à Floridienne sont définies par un contrat approuvé par le Conseil d’Administration et sont reprises dans le détail des 
rémunérations de la partie générale du présent rapport annuel. 

En date du 18 mars 2008, le conseil d’administration a décidé d’acquérir 30% de biobest à Mr. Jean-Marie Delwart 
(Administrateur) ou à des sociétés lui appartenant sur base d’un prix de EUR 14,25 millions pour 100%.
  
En date du 31 décembre 2008, Floridienne a vendu à un prix de EUR 115,00, 5 000 actions détenues en propre à Philippe de 
Spoelberch (Administrateur) et 435 actions détenues en propre a Marc-Yves blanpain (Administrateur).

Il n’y a pas d’autres relations entre parties liées.

NOTE 29 : évéNEmENTS POSTéRIEURS à lA dATE dE ClôTURE

Aucun événement significatif n’est survenu après la date de clôture du bilan.
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NOTE 30 : FIlIAlES ET ENTREPRISES ASSOCIéES

1. Information relative aux filiales (et autres entités dans lesquelles le % des droits de vote ≥ 50 %)

1.1. Nombre total de filiales consolidées : 30

Nom de la filiale Numéro 
d’entreprise

Pays dans lequel 
l’entreprise a été 

enregistrée

% d’intérêt dans le 
capital

% des droits de 
vote (si différent du 
% d’intérêt dans le 

capital)

BCA-Billot1 FR 83 339 860 702 France 98,87 100,00

Biochem Europe bE 0455 501 112 belgique 75,02

Camargo FR 50 352 414 528 France 98,87 100,00

Catena2 DE 813 739 158 Allemagne 40,80 51,00

Doussot FR 56 344 068 747 France 100,00

Eurobatri FR 314 041 78 022 France 99,99

F.D.G. FR 25 558 503 371 France 98,87

Floragro bE 0422 035 716 belgique 100,00

Florchim GMBH DE 222 654 966 Allemagne 100,00

Floridienne Chimie bE 422 431 634 belgique 71,93

Floridienne USA 22-2583396 états-Unis 100,00

Florinvest bE 0432 250 608 belgique 100,00

Gartal FR 82 339 082 018 France 100,00

Gel Manche FR 04 314 696 386 France 100,00

Gourmet des Iles FR 26 412 231 219 France 100,00

IKA KG DE 166 674 875 Allemagne 80,00

IKA UK2 Royaume-Uni 52,80 61,00

JFM SCI FR 38 339 283 343 France 100,00

Karras3 bE 0437 114 167 belgique 100,00 80,00

Kimflor AS4 56 301 73 823 Turquie 75,00

Pomarom 3687910/1993 Roumanie 100,00

Salm Invest3 bE 0457 293 137 belgique 100,00 80,00

Simon - Dutriaux5 FR 94 783 717 218 France 100,00

Snam FR 143 101 99 146 France 100,00

Sopral4 NIF 105 00 38 38 Madagascar 100,00

Sotecna4 bE 0402798933 belgique 78,08

Surgemer FR 12 398 870 402 France 100,00

UAB Camargo LT 115950917 Lituanie 100,00

Vendsyssel3 bE 0402 253 357 belgique 100,00 80,00

Vera chimie Dev.5 FR 96 433 900 040 France 100,00

1. Fusion avec F.D.g. au 30/09/2008 avec effet au 01/01/08 - 2. Entrée dans le périmètre le 01/01/2008 - 3. Changement de méthode de consolidation au 
01/01/2008 - 4. Changement de méthode de consolidation au 01/07/2008 - 5. Entrée dans le périmètre le 01/07/2008    
        
1.2. Nombre total de filiales non-consolidées : 1     

Biofuel1 bE 0881958840 belgique 70,93

1. Non significatif.        
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2. Information relative aux coentreprises

2.1. Nombre total de coentreprises consolidées : 5

Nom de la 
coentreprise

Numéro 
d’entreprise

Emplace-
ment (pays) 

de la co- 
entreprise

% 
d’intérêt 
dans le 
capital

méthode utilisée 
pour comptabiliser 

la participation dans 
la co-entreprise

Actifs dettes 
et prov

Produits Charges

Domaine d’Argens FR66 341 703 858 France 49,44 mise en équivalence 1 017 840 1 182 1 212 

Enzybel 
International

bE 0879 673 994 belgique 37,51 mise en équivalence 8 068 7 856 7 343 6 844 

Kocaman Camargo 61 500 29 023 Turquie 50,00 mise en équivalence 306 172 593 548 

Larzul FR09 775 453 210 France 49,44 mise en équivalence 18 209 13 465 20 511 20 488 

MCP Group bE 0891 878 277 belgique 42,94 mise en équivalence 160 230 79 298 259 963 239 225
        
3.  Information relative aux entreprises associées (et autres entités dans lesquelles le % des droits de vote ≥ 20 % et 

< 50 %)        
        
3.1. Nombre total d’entreprises associées consolidées : 2     

Nom de l’entre-
prise associée

Numéro 
d’entreprise

Pays dans lequel l’entre-
prise a été enregistrée

% d’intérêt dans 
le capital

Actifs dettes 
et prov

Produits Résultat

Biofirst bE 0895 349 689 belgique 49,40 31 453 11 035 14 181 -725 

White Toque états-Unis 34,00 4 170 2 922 20 695 51 

3.2. Nombre total d’entreprises associées non consolidées : 2

Nom de l’entre-
prise associée

Numéro 
d’entreprise

Pays dans lequel l’entre-
prise a été enregistrée

% d’intérêt dans 
le capital

Oléo1 bE 0882 262 708 belgique 20,00

Biohainaut2 bE 0866 6006 102 belgique 20,00

1. Projet sans finalité confirmée actuellement- 2. Centre de recherche

Le résultat de oléo est repris via des abattements sur participations et le résultat de biohainaut est repris via des abattements sur 
créances et participations.        
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NOTE 31 : NOTE RElATIvE AUX ImPACTS dES REgROUPEmENTS d’ENTREPRISES

Société description de l’activité mode de 
regroupement

intérêt dans 
le capital

Salm Invest4 production et commercialisation de saumon et de 
produits préparés

acquisition de titres 100%

Biobest2 production et commercialisation de moyens de 
pollinisations et de protection naturels

acquisition de titres 50%

Kimflor3 Stabilisant PVC acquisition de titres 75%

Catena Société titulaire de brevets pour les applications chimi-
ques

première intégration 
au 01/01/2008

40,80%

Vera Stabilisant PVC acquisition de titres 100%

Simon Dutriaux Production et commercialisation  de produits de la mer: 
rollmops

acquisition de titres 100%

Biofirst1 Holding vert regroupant: olfaction humaine, pollinisa-
tions et défenses naturelles, vanille et huiles essentielles

Constitution 49,40%

IKA UK Commercialisation de produits chimiques stabilisants 
PVC

première intégration 
au 01/01/2008

52,80%

        
1.  La société biofirst a été constituée par apport en nature des actions détenues par le groupe dans les différentes sociétés et sous groupes opérationnels: 

biobest, Sotecna, Sopral et ChemCom/Tecnoscent. La société a été constituée conjointement avec la Cie du bois Sauvage permettant la consolidation de 
l’influence ou du contrôle des entités détenues par la société.        

2. Entrée dans le périmètre au 31.03.2008, repris sous biofirst au 01.07.2008. Acquisition de 20% en 2007 et de 29% en 2008.    
3. Kimflor était détenue à 50% par le groupe au 31.12.2007. Acquisition complémentaire en 2008 de 25%.     
4.  Salm Invest (et sous filiales) était détenue à 50% par le groupe au 31.12.2007. Acquisition complémentaire en 2008 de 30% et engagement de reprise 

des 20% restants.

Les pourcentages de capitaux propres acquis donnent proportionnellement droit aux votes au sein des différentes sociétés ou 
groupes.

Le montant total de ces regroupements 2008 est de EUR 19,1 millions. Les coûts de ces regroupements sont principalement 
constitués des paiements effectués pour l’acquisition des parts.

Aucune cession d’activité ne doit intervenir suite à ces regroupements d’entreprises.      

En ce qui concerne Salm Invest, le coût d’acquisition et la détermination du goodwill d’acquisition tient compte d’une 
contrepartie conditionnelle portant sur le prix d’acquisition différé de 20% des actions restant aux mains de tiers. Compte tenu 
des engagements pris, les intérêts minoritaires ne sont pas reconnus, la valeur actuelle estimée de la contrepartie conditionnelle 
qui leur sera dues étant comptabilisée par les dettes à court terme (EUR 1,15 million).
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Incidence sur les comptes de l’entrée dans le périmètre: approche provisoire présentée au 30 juin 2008 
(montants en KEUR)          
          

Salm Invest kimflor Catena vera biobest TOTAl

1/01/08 30/06/08 1/01/08 30/06/08 31/03/08

Participations mises en équivalence 6 624 6 624

goodwill 2 505 1 350 1 016 914 5 785

Actifs incorporels 188 1 610 799

Actifs corporels 1 216 1 311 135 29 2 691

Actifs financiers 142 50 192

Actifs d’impôts différés 550 75 625

Actifs court terme 7 348 6 211 86 434 14 079

Trésorerie active 181 3 588 23 3 792

Intérêts minoritaires 0 1 598 1 598

Provisions 8 24 3 35

Dettes long terme 1 324 627 0 38 0 1 989

financières 1 324 627 38 1 989

autres 0

Dettes court terme 8 563 4 424 708 649 0 14 344

financières 3 276 2 012 192 5 480

autres 5 287 2 412 708 457 8 864
          
Incidence sur les comptes de l’entrée dans le périmètre: approche définitive (montants en KEUR)

Salm 
Invest

kimflor Catena vera biobest Simon biofirst IkA Uk TOTAl

1/01/08 30/06/08 1/01/08 30/06/08 31/03/08 1/07/08 1/07/08 1/01/08

Participations mises en 
équivalence1

-983 -3 179 0 0 6 779 0 2 426 0 5 043

goodwill 3 575 1 147 0 1 096 0 4 898 0 0 10 716

Actifs incorporels 188 1 1 924 152 0 1 0 0 2 266

Actifs corporels 1 216 1 668 92 6 0 1 219 -515 3 3 689

Actifs financiers 142 0 -952 -2 495 0 -610 0 -3 915

Actifs d’impôts différés 550 36 115 152 0 0 -5 0 848

Actifs court terme 7 348 5 058 70 782 0 2 316 -737 127 14 964

Trésorerie active 181 4 513 7 0 1 493 -199 232 6 227

Intérêts minoritaires 0 1 738 1 105 0 0 -82 32 2 793

Provisions & Impôts différés 8 107 3 20 0 168 -16 0 290

Dettes long terme 1 324 3 297 0 12 0 377 0 0 5 010

financières 1 324 3 297 0 12 0 377 0 0 5 010

autres 0 0 0 0 0 0 0 0

Dettes court terme 8 563 1 750 342 849 0 2 563 -259 0 13 808

financières 3 276 0 234 243 0 0 0 0 3 753

autres 5 287 1 750 108 606 0 2 563 -259 149 10 204
1 Inclus goodwill pour 1 881 203 2 084
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Les prix d’acquisitions ont entraîné la reconnaissance de goodwill. Le groupe estime que les perspectives de rentabilité des 
entreprises acquises justifie la reconnaissance de ces goodwill. Le groupe a analysé la possibilité de reconnaître des actifs 
intangible séparément du goodwill pour les différentes acquisitions. Nous avons estimé conformément à IAS38 que les 
conditions de reconnaissance des ces actifs incorporels (manque Simon Dutriaux, contrat de distribution chez biobest, rachat de 
part de marché chez Vera) n’étaient pas remplies à l’exception de la valorisation des brevets détenus par Catena.

Informations complémentaires 

Salm 
Invest

kimflor Catena vera biobest Simon biofirst IkA Uk TOTAl

Chiffre d'affaires (sur base 
annuelle) pour entreprises 
consolidées globalement

13 500 12 451 13 1 735 N.A. 14 525 N.A. 1 044 43 268

Résultat net annuel 2008 
100%

-350 2 028 -264 -21 370 659 -324 50 2 148

Résultat net pour la période 
depuis regroupement

- Quote-part groupe -351 746 -108 -31 176 308 -160 119 699

- Quote-part minoritaires 249 -157 26 118

NOTE 32 : dONNéES RElATIvES à l’EmPlOI

2008 2007

Unité ETP Unité ETP

Nombre moyen de travailleurs 1013,8 920,8 905 896

Nombre de travailleurs à la fin de l’exercice 890,2 883,2 946 937
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RAPPoRT DU CoMMISSAIRE à L’ASSEMbLéE géNéRALE DES 
ACTIoNNAIRES DE FLoRIDIENNE SA SUR LES CoMPTES 
CoNSoLIDéS PoUR L’ExERCICE CLoS AU 31 DéCEMbRE 2008

Floridienne group

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport 
inclut notre opinion sur les comptes consolidés ainsi que les mentions et informations complémentaires requises.

Attestation sans réserve des comptes consolidés
Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de FLoRIDIENNE SA et de ses filiales (le « groupe ») pour l’exercice clos au 
31 décembre 2008, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telles qu’adoptées dans l’Union 
européenne, et aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées en belgique. Ces comptes consolidés compren-
nent le bilan consolidé au 31 décembre 2008, le compte de résultats consolidé et les états consolidés des variations des capitaux propres 
et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les annexes reprenant le résumé des principales règles d’évaluation et 
d’autres notes explicatives. Le total du bilan consolidé s’élève à EUR 218.110.(000) et le compte consolidé de résultats se solde par un 
bénéfice de l’exercice (part du groupe) de EUR 6.374.(000). Les comptes annuels de certaines sociétés importantes comprises dans la 
consolidation ont été contrôlés par d’autres auditeurs externes. Notre attestation sur les états financiers consolidés, dans la mesure où elle 
porte sur les montants relatifs à ces sociétés, est basée sur les rapports de ces autres auditeurs externes.

L’établissement des comptes consolidés relève de la responsabilité du conseil d’administration. Cette responsabilité comprend : 
la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère de comptes 
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et l’application  
de règles d’évaluation appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué 
notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en belgique, telles qu’édictées 
par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de 
manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes consolidés. Le choix de ces procédures relève de notre 
jugement, de même que l’évaluation du risque que les comptes consolidés contiennent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur 
au sein du groupe visant à l’établissement et à la présentation sincère des comptes consolidés afin de définir les procédures de contrôle 
appropriées dans les circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du groupe. 

Nous avons également évalué le bien-fondé des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par le groupe, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du conseil 
d’administration et des préposés du groupe les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que 
les éléments probants recueillis, ainsi que les rapports des autres auditeurs externes sur lesquels nous nous sommes basés, 
fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, fondé sur notre révision et sur base des rapports des autres auditeurs externes, les comptes consolidés donnent une 
image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2008, ainsi que de ses résultats et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telles 
qu’adoptées dans l’Union européenne, et aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées en belgique.

Mentions et informations complémentaires
L’établissement et le contenu du rapport de gestion sur les comptes consolidés relèvent de la responsabilité du conseil d’administration.
 
Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport la mention complémentaire suivante qui n’est pas de nature à modifier la 
portée de l’attestation des comptes consolidés:
•  Le rapport consolidé de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes consolidés. Toutefois, 

nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels le 
groupe est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits sur son 
développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d’incohérences 
manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

•  Les situations de conflits d’intérêt sont mentionnées et commentées, en application de l’article 523 du Code des sociétés, dans 
le rapport de gestion et le rapport du commissaire sur les comptes statutaires de FLoRIDIENNE SA. 

bruxelles, le 21 avril 2009
GOOSSENS GOSSART JOOS SCPRL
REVISEURS D’ENTREPRISES

Commissaire
représentée par

Daniel gooSSENS



Floridienne
Siège social :
Drève Richellle 161, bte 4, 
bât P - 1410 Waterloo
RPM Nivelles - TVA bE-0403 064 593
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Fax : +32 2 353 05 81


