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DECLARATION INTERMEDIAIRE

1.

Etats financiers au 30 septembre 2009 et perspectives
Bien que notre diversification sectorielle nous permette d’amortir une partie des chocs liés à la crise actuelle, le résultat
opérationnel global de Floridienne sera en baisse par rapport à 2008.
Dans le pôle Chimie, après un premier semestre particulièrement difficile pour Floridienne Chimie (baisse de volume
d’activité) et SNAM (arrêt quasi complet pendant quatre mois de la sidérurgie en Europe), l’activité du pôle s’est légèrement
améliorée au cours du troisième trimestre sans que l’on puisse encore parler d’un réel redressement. La situation
économique encore incertaine rend toute prévision difficile. Nous confirmons les prévisions faites lors de la publication de
nos résultats semestriels soit un résultat positif pour le pôle chimie mais en recul par rapport à celui de 2008.
Dans le pôle Métaux spéciaux (MCP filiale à 43%), le volume des ventes a baissé de plus de 30% au cours des neuf premiers
mois. Le troisième trimestre a montré une augmentation du volume des ventes mais avec un prix des matières premières
inférieur. Malgré cette chute, MCP génère un résultat positif pour les neuf premiers mois de l’année. Nous nous attendons
toujours à générer un résultat 2009 pour notre quote-part équivalent à celui généré en 2008.
Dans le pôle Alimentaire, l’activité se porte bien. L’amélioration de la gestion compense largement les effets de la crise. En
2009 nous nous attendons à des résultats en forte amélioration.
Dans le pôle Biotechnologie, Floridienne est peu exposée à la crise et nous nous attendons à des résultats au moins
équivalents à l’année dernière.

2.

Calendrier Financier
Résultat annuel 2009
Assemblée Générale Ordinaire

31 mars 2010
01 juin 2010
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