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bilan Consolidé

AcTIFS En EUR milliers Note 31/12/09 31/12/08
1. ACtiFs non CoURAnts 121.569 111.712

Immobilisations incorporelles 11 3.456 2.884

Goodwill 11 29.021 25.788

Immobilisations corporelles 12 35.589 34.666

Participations mises en équivalence 13 49.864 45.431

Actifs d'impôt différé 14 2.897 2.232

Autres actifs 15 742 711

2. ACtiFs CoURAnts 101.348 106.398

Actifs détenus en vue de la vente 16 1.033 1.032

Stocks 17 34.899 33.870

Créances commerciales 47.687 47.996

Autres actifs financiers 18 1.455 96

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 11.537 14.203

Autres actifs 15 4.737 9.202

totAl de l’ACtiF 222.916 218.110

cAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 
En EUR milliers

Note 31/12/09 31/12/08

totAl des CApitAUX pRopRes 79.313 73.534

Capitaux propres de Floridienne 71.542 65.260

Intérêts minoritaires 7.771 8.273

pAssiFs 143.603 144.577

Passifs non courants 67.842 71.613

Dettes portant intérêt 20 60.539 62.824

Subsides reçus 1.633 1.995

Provisions 21 4.215 5.432

Avantages du personnel 22 1.068 1.180

Passifs d'impôt différé 14 387 182

Passifs courants 75.761 72.964

Dettes portant intérêt 20 37.423 26.634

Subsides reçus 266 267

Provisions 21 1.017 1.437

Avantages du personnel 22 44 51

Dettes commerciales 23.735 30.057

Autres passifs 23 13.276 14.517

totAl dU pAssiF 222.916 218.110

L’augmentation de EUR 4,7 millions du total du bilan est due à la nouvelle consolidation au 30/06/2009 d’Enzybel International qui 

auparavant était consolidée par mise en équivalence. 
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état Consolidé du
résultat global

En EUR milliers Note 31/12/09 31/12/08

pRodUits opeRAtionnels 205.649 229.742

Chiffre d'affaires 200.828 224.643

Autres produits d'exploitation 6 4.821 5.099

CHARGes opeRAtionnelles (-) -195.764 -220.724

Approvisionnement et matières premières -112.272 -130.729

Frais de personnel -34.329 -32.833

Amortissements et réductions de valeur 7 -6.699 -5.557

Autres charges opérationnelles 6 -42.464 -51.604

ResUltAt opeRAtionnel 9.885 9.018

Résultat sur cessions d'actifs non courants 8 558 194

Charge des dettes -3.958 -4.432

Résultat financier 9 -427 -165

Quote-part dans le résultat net des participations mises en 

équivalence

4.097 3.361

Résultat sur activités abondonnées -22 0

ResUltAt AVAnt impots 10.132 7.974

Impôt sur le résultat 10 -2.110 -1.090

ResUltAt net de l'eXeRCiCe 8.022 6.885

Résultat net part Floridienne 7.794 6.374

Intérêts minoritaires 228 511

Résultat net part Floridienne par action de base 25 8,66 7,46

Résultat net part Floridienne par action diluée 25 8,66 7,46

Le chiffre d’affaires 2009 s’établit à EUR 200,8 millions, en diminution de 10,6% par rapport à 2008. Cette diminution est 

essentiellement due à la baisse du chiffre d’affaires du pôle Chimie (-27,1%) du fait de la mauvaise conjoncture observée au cours du 

1er semestre 2009.

Cette baisse de chiffre d’affaires a été partiellement compensée par la nouvelle consolidation d’Enzybel International, la consolidation 

de 12 mois du chiffre d’affaires de Simon Dutriaux et Kimflor et par une augmentation de l’activité dans la division frais de notre pôle 

Alimentaire.

La diminution du poste charge des dettes est directement liée à la baisse des taux.

En EUR milliers 31/12/09 31/12/08
Résultat net de l’exercice 8.022 6.885

Variation des capitaux propres hors compte de résultats

Gain/perte (net) sur actifs financiers disponibles à la vente 1.364

Gain/perte (net) sur les couvertures de flux de trésorerie -173 -564

Gain/perte (net) sur les opérations à l’étranger -52 -2.277

total du résultat global pour la période après impôts 9.161 4.044

imputable aux

Groupe Floridienne 8.947 3.894

Minoritaires 214 150

total du résultat global pour la période après impôts 9.161 4.044
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tableau des flux 
de trésorerie Consolidés

En EUR milliers Note 31/12/09 31/12/08

eBit 9.884 9.018 

Amortissement et dépréciation d'actifs 6.858 5.891

Variation du fonds de roulement -4.057 1.701

Variation des provisions -1.480 400

Impôts payés -1.606 -1.865

Autres -432 45

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 9.167 15.189

Acquisition (-) et cession (+) de participations -4.359 -37.218

Acquisition (-) et cession (+) d'immobilisations -5.570 -6.778

Revenus de participations 619

Variation des créances financières -17 109

Effet des changements de méthode de consolidation 7.029

Flux de trésorerie d’investissement -9.327 -36.858

Augmentation (+) et remboursement (-) de capital 10.000

Acquisition (-) et cession (+) d'actions propres -51 369

Acquisition (-) et cession (+) d'actifs financiers -84 1.093

Variation des dettes et subsides 20 4.941 21.232

Charge des dettes -3.958 -4.432

Résultat financier -805 1.453

Dividende payé et tantième -2.541 -2.515

Flux de trésorerie de financement -2.498 27.199

Flux de trésorerie net de l'exercice -2.658 5.530

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 14.203 9.779

Variations nettes -2.658 5.530

Écarts de conversion -8 -1.107

trésorerie à la clôture de l'exercice 11.537 14.203
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capital Prime
d’émission

couverture 
de

cash flow

Actifs  
financiers

disponibles
à la vente

Actions
propres

Réserves Résultats Ecarts de
conversion

capitaux 
propres de
Floridienne

Intérêts
minoritaires

capitaux
propres

totaux

solde d’ouverture au 01/01/2008  4.208  16.217 (1.213)  30.294  9.397 (486)  58.417  1.194  59.611 

Résultat de l'exercice  6.374  6.374  511  6.885 

Autres éléments du résultat global (564) (1.916) (2.480) (361) (2.841) 

Résultat global total   (564)    6.374 (1.916)  3.894  150  4.044 

Emission de titres  212  4.788  5.000  4.719  9.719 

Opérations de regroupement d'entreprises    2.611  2.611 

Dividendes et tantièmes payés (2.419) (2.419) (397) (2.816) 

Actions propres  368  368  368 

Paiments fondés sur actions

Autres  9.379 (9.379) (4) (4) 

solde de clôture au 31/12/2008  4.420  21.005 (564)   (845)  37.254  6.392 (2.402)  65.260  8.273  73.534 

solde d’ouverture au 01/01/2009  4.420  21.005 (564) (845)  37.254  6.392 (2.402)  65.260  8.273  73.534 

Résultat de l'exercice   7.794   7.794  228  8.022 

Autres éléments du résultat global (173)  1.364 (38)  1.153 (14)  1.139 

Résultat global total (173)  1.364   7.794 (38)  8.947  214  9.161 

Opérations de regroupement d'entreprises (530) (530) 

Dividendes et tantièmes payés (2.541) (2.541) (186) (2.727) 

Actions propres (51) (51)  (51) 

Paiments fondés sur actions  

Autres  6.319 (6.392) (73) (73) 

solde de clôture au 31/12/2009  4.420  21.005 (737)  1.364 (896)  41.032  7.794 (2.440)  71.542  7.771  79.313 

En 2009 la société a payé un dividende de € 2.5 millions pour l’exercice 2009. Le dividende proposé pour l’exercice 2009 s’élève a  

2,5 millions sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.

état Consolidé de variation 
des CaPitaux ProPres
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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 2009 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 Groupe 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 68.95% par des personnes agissant de concert et à 9,27% par la Société Régionale d’Investissement 

Wallonne (SRIW). Floridienne détient 0,89% de ses propres titres. Le solde des titres (20,89%) se trouve dans les mains 

d’investisseurs non déclarés.

Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 30 mars 2010.

NOTE 2 : PRINcIPES cOmPTAbLES IFRS

(a) déclaration de conformité

Nous soussignés Philippe Bodson et Gaëtan Waucquez, membres du Comité de gestion, attestons qu’a notre connaissance :

- les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et des résultats de Floridienne et des entreprises comprises dans la consolidation.

- le rapport de gestion contient un exposé fidèle de l’évolution des affaires, les résultats et la situation de Floridienne et des entreprises 

comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Normes et interprétations entrées en vigueur en 2009

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

Concernant les normes
•  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 7 informations sur la juste valeur et le risque de liquidité (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du  

1er janvier 2009). 

• IFRS 8 Secteurs opérationnels (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009). 

•  IAS 1 - Présentation des états financiers: cette nouvelle présentation, et principalement le tableau des gains et pertes reconnus 

autrement que dans le compte de résultats, est implémentée par le Groupe  (applicable à partir du 1er janvier 2009).

•  IAS 23 – les coûts d’emprunt  sur les investissements éligibles sont obligatoirement  à capitaliser (applicable pour les périodes 

annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 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 (pour les clôtures à partir du 1er Juillet 2009).

Ces modification normatives n’ont pas d’effet significatif sur la présentation et la comparabilité des résultats du Groupe. 

Concernant les interprétations

• IFRIC 13 - Programmes de fidélisation de la clientèle (applicable à partir du 1er Janvier 2009)

• IFRIC 14 - (applicable à partir du 1er Janvier 2009)

•  IFRIC 15 – Reconnaissance des revenus dans le cadre des contrats de constructions immobilières (applicable pour les périodes 

annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009) 

• IFRIC 16 - Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger (applicable à partir du 1er Janvier 2009)

• IFRIC 18 – Transferts d’actifs de clients (applicable à compter du 1er juillet 2009) 

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 2010 (ou après cette date).

•  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)

• IAS 27 et IFRS 1 – Etats financiers consolidés et individuels (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009) 

• IAS 39 – instruments de couverture (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009) 

• IFRIC 12 – Concessions (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 29 mars 2009) 

•  IFRIC 17 – distribution d’actifs non monétaires aux actionnaires (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter 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 2009. Ils ont été préparés 

selon la méthode du coût historique à l’exception des instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à leur juste valeur.

Le Groupe ne recourt pas à la réévaluation de ses actifs

(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.
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notes

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 

génératrices de trésorerie selon la méthode DCF pour laquelle nous avons retenu les hypothèses suivantes : Risk free rate : 4,30%, 

Beta : 0,96, Equity risk premium : 6,7%, Cost of Equity 16,26%, Pre Tax cost of Debt 5%, WACC: 8,7%.

Les résultats de ces tests ont confirmé les valeurs de goodwill reprises dans nos états financiers.

-  Lors de la valorisation actuarielle, au 31/12/2009, de notre plan de pension à contribution définie, nous avons retenu les hypothèses 

suivantes : Discount rate : 4,60%, Expected Long Terme Rate of Return on plan Assets : 4%, Future Salary increase: 3%, Social 

Security increase: 2%.

-  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.

-  Provisions : l’impact des obligations environnementales dans le secteur chimique est estimé sur base des meilleures données 

disponibles à la clôture, en tenant compte des charges probables liées à l’adaptation des processus de production et au 

renouvellement des permis d’exploitation.

(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.

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. A 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.
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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 31/12/2009 :

Devises Taux clôture Taux moyen

2009 2008 2009 2008

CAD 0,665800 0,588000 0,630000 0,628000

CHF 0,669816 0,669816 0,662121 0,662121

MXP 0,053400 0,052000 0,053400 0,052000

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

MGA 0,357715 0,379465 0,363545 0,396451

RON 0,236055 0,248602 0,235869 0,270235

GBP 1,125999 1,049869 1,122271 1,246022

USD 0,694155 0,718546 0,717737 0,679075

YTL 0,464102 0,465376 0,462465 0,522512

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.

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.
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notes

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.
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Depuis l’exercice 2009, les charges financières liées au financement de l’acquisition ou de la construction d’une immobilisation sont 

comptabilisées comme investissements.

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.

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.
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10. informations sectorielles

L’information relative aux secteurs opérationnels  est établie conformément à IFRS 8. Les facteurs utilisés pour identifier les secteurs 

à présenter de Floridienne sont identiques à ceux décidés par le Conseil d’Administration pour le suivi régulier de ses activités. Nous 

renvoyons au rapport annuel concernant l’organisation générale de Floridienne. Les types de produits et services de chaque secteur 

sont :

 - Chimie

 - MCP – métaux spéciaux

 - Alimentaire

  - Surgelé

  - Frais

  - Autres

 - Biotechnologie

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

chaque secteur.

Le Groupe est principalement actif en Europe. Il est à noter que MCP connaît depuis deux ans un développement important dans les 

pays émergents.

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 

conformément à IFRS 5.

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. 

notes
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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

Secteurs d’activité Alimentaire chimie mcP bio–
techno-

logie

Siège
Admi-

nistratif
et financier

TOTAL

Autres Surgelé Frais 

indicateurs de résultats

produits

Chiffre d’affaires 8.835 59.353 56.261 90.397  2.488 217.334 

Ventes intersectorielles -8.760 -6.334 -1.413    -16.507 

Chiffre d’affaires externe 75 53.019 54.848 90.397 2.488 200.827 

Dotations aux amortissements 40 1.074 955 3.843 280 62 6.254 

Quote-part dans le résultat 
des participations mises en 
équivalence

-37 77 4.161 -104 4.097 

Charge des dettes -379 -354 -282 -782  -33 -2 128 -3.958 

Résultat financier (hors 
charges de dettes)

-111 2 6 -118  44 -251 -427 

Charges ou produits d'impôts -135 -799 -664 -731  -50 -1 -2.110 

Résultat avant impôt -574 2.495 1.916 2.841 659 -1.367 10.132

Résultat net -439 1.696 1.252 2.110 4.161 609 -1 368 8.021 

Cash flow de l'exercice -362 3.148 2.347 4.320 4.161 1.080 -1 097 13.597 

indicateurs de situation  
financière

Actifs 19.572 48.732 28.178 68.930 37.241 15.767 4.496 222.916 

dont valeur comptable des 
participations mises en 
équivalence

2.810 -33  37.241 9.846 49.864 

Passifs: dettes, provisions et 
subsides

14.028 11.200 7.610 22.398  4.274 45.583 105.093 

La somme des 3 divisions de l’alimentaire correspond à l’information présentée en 2008 sous le vocable Alimentaire.

En EUR milliers Europe Europe de 
l’Est

Etats-
Unis

Autres Total

Chiffre d’affaires externe 166.498 23.029 3.247 8.053 200.827 

Actifs 209.719 10.174 812 2.211 222.916 

Actifs non courants 115.559 3.373 427 2.211 121.569 

- immobilisations (in)corporelles 35.791 3.254  39.045 

- goodwill 29.021  29.021 

- participations mises en équivalence 47.092 133 427 2.211 49.864 

- non courants financiers 739 4 742 

- actifs d’impôt différé 2.916 -18  2.897

Dans le pôle Alimentaire (Surgelé et Frais), certains clients représentent plus de 10 % du chiffre d’affaires mais il s’agira toujours 

de clients de premier ordre actifs dans la grande distribution. Dans ce pôle, la majorité des clients hors France est couverte par une 

assurance crédit.

notes
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NOTE 6 : AUTRES PRODUITS ET chARGES D’EXPLOITATION

En EUR milliers 2009 2008

Plus-values sur ventes d'immobilisations 466 421

Prestations de services 208 246

Production immobilisée 1.675 1.278

Redevances 7

Loyers 44 89

Subsides 269 270

Récupération de frais auprès de tiers 180 195

Réduction de charges patronales 310 160

Autres produits opérationnels récurents 1.076 1.574

Autres produits opérationnels non récurrents 593 859

totAl des AUtRes pRodUits d'eXploitAtion 4.821 5.099

En EUR milliers 2009 2008

Moins-value sur vente d'immobilisés -35 -123

Taxes d'exploitation -1.539 -597

Précompte immobilier -324 -364

Fournitures -7.759 -6.927

Rétributions des tiers (honoraires) -9.512 -10.476

Transport et frais y afférents -8.032 -8.758

Locations -1.894 -2.402

Autres -13.369 -21.959

totAl des AUtRes CHARGes d'eXploitAtion -42.464 -51.604

Les autres produits et charges d’exploitation sont en diminution de EUR 0,3 million. Cette baisse est liée au fait qu’en 2008 nous 

avions perçu exceptionnellement certaines indemnités d’assurances et des commissions diverses.  

Les autres charges d’exploitation sont en diminution de EUR 9,1 millions dont EUR 3,7 millions sont directement liés à la baisse 

du chiffre d’affaires dans le pôle Chimie, aux économies générées par les diverses restructurations dans la division surgelé du pôle 

Alimentaire et à diverses reprises de provisions.

La consolidation d’Enzybel International a eu un effet négatif de EUR 0,4 million sur les autres charges d’exploitation.
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NOTE 7 : AmORTISSEmENTS ET RéDUcTIONS DE vALEURS  

  
En EUR milliers 2009 2008

Amortissements sur immobilisations incorporelles -898 -422

Amortissements sur immobilisations corporelles -5.130 -4.701

totAl des AmoRtissements -6.028 -5.122

En EUR milliers 2009 2008

Réduction de valeur sur immobilisations incorporelles -61

Réduction de valeur sur immobilisations corporelles -165

Réduction  de valeur sur créances -446 -435

Perte de valeur sur goodwill

totAl des RédUCtions de VAleURs -671 -435

totAl des AmoRtissements et RedUCtion de VAleUR -6.699 -5.557

L’augmentation des amortissements et réductions de valeur est essentiellement due à la première consolidation d’Enzybel 

International (EUR 0,3 million), à l’augmentation des charges d’amortissement chez Kimflor suite à l’agrandissement de son usine 

(EUR 0,4 million) et à l’amortissement des brevets de Catena KG (EUR 0,3 million).   

NOTE 8 : RéSULTATS SUR cESSION D’AcTIFS FINANcIERS NON cOURANTS  
  

En EUR milliers 2009 2008

Plus-value et cession d’immobilisations financières 558 365

Moins-value sur cession d’immobilisations financières -171

totAl 558 194

  

La plus-value sur cession d’immobilisations financières correspond essentiellement à l’opération d’échange de nos actions Euroscreen 

contre des actions Chemcom.  

notes
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NOTE 9 : RéSULTAT FINANcIER  
  

En EUR milliers 2009 2008

Produits d'intérêts sur prêt et trésorerie 72 217

Dividendes 50 36

Boni change divers 1.001 2.656

Boni écart conversion devises 794 352

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants 1 163

Autres produits financiers 378 39

totAl des pRodUits FinAnCieRs 2.296 3.464

Réduction de valeur sur immobilisation financière -58

Réduction de valeur sur actifs financiers circulants -159 -233

Moins-values sur réalisation d'actifs financiers courants -132 -233

Mali change divers -1.802 -1.155

Mali écart conversion devises -199 -1.738

Autres charges financières -373 -271

totAl des CHARGes FinAnCièRes -2.723 -3.629

RésUltAt FinAnCieR -427 -165

L’évolution du résultat financier est directement lié à l’évolution des opérations en devises. De façon globale l’effet net sur nos résultats 

financiers (EUR -0,1 million) reste maîtrisé.  



09

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L

F
L

O
R

ID
IE

N
N

E
 G

R
O

U
P

18

NOTE 10 : ImPôT SUR LE RéSULTAT   

En EUR milliers 2009 2008

1)  taux d’impôts effectif

Résultat avant impôts (hors sociétés mises en équivalence) 6.057 4.614

Charge d’impôts 2.110 1.090

tAUX d’impÔts eFFeCtiF 34,83% 23,62%

En 2008, le taux d’imposition était particulièrement favorable compte tenu de la vente de l’immeuble de la Sucrerie et de la reprise 

d’impôt différé correspondante. Compte tenu de la situation fiscale de l’entité ayant cédé cet immeuble, le Groupe n’a pas payé 

d’impôts sur cette cession. Correction faite de cette particularité, le taux d’impôts effectif aurait été de 32,9% en 2008.   

2)  impôts sur le résultat comptabilisé au compte de résultats 2009 2008

Charges d'impôts courants 1.605 1.903

Charges / (Produits) d'impôts antérieurs 9 3

Charges / (Produits) d'impôts différés 496 -816

totAl des impÔts CoURAnts sUR le RésUltAt 2.110 1.090

3)  total des impôts portés directement en fonds propres 0 0

2009 2008

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

Résultats avant impôts hors sociétés mises en équivalence 6.057 1.459 4.614 1.004

Taux nominal moyen pondéré 24,1% 21,8%

Dépenses Non Admises  (hors impôts) 1.105 311 1.118 228

Effets des pertes de l'exercice non valorisées fiscalement 1.930 614 1.867 550

Utilisation de pertes fiscales antérieures -913 -310 0 0

Corrections non taxables/déductibles 733 210 -982 -328

Déduction intérêts notionels -862 -293 -474 -161

Revenus définitivement taxés 108 12 243 70

Revenu IKA taxé Florchim 1.584 251 1.089 172

Reprise d'impôts différés sur vente immeuble de la Sucrerie -1.257 -427

Autres -433 -144 -18

totAl BAse imposABle et CHARGe d’impÔts eFFeCtiVe 9.311 2.110 6.218 1.090

Taux d’impôts effectif 34,8% 23,6%

Le taux effectif d’impôt est supérieur au taux nominal moyen compte tenu principalement des pertes fiscales non valorisées, les autres éléments influençant la 

base imposable du Groupe se compensant.

Les actifs d’impôts différés non valorisés au 31.12.2009 s’élèvent à EUR 5.913. Ils concernent les sociétés fiscalement déficitaires pour lesquelles il n’existe pas 

de perspectives précises de récupérabilité des pertes.

Lors de son entrée dans le périmètre de consolidation, les pertes fiscales d’Enzybel International ont été reconnues.

notes
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NOTE 11 : ImmObILISATIONS INcORPORELLES ET GOODwILL      
        

En EUR milliers Goodwill Fonds de 
commerce

coût de 
dévelop-
pement

brevets, 
marques

Logiciels Autres Total 
immob. 

incorporel-
les

Valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2008 21.066 2.096 322 1.340 15 12 3.786

Acquisitions 8.820 328 12 12 352

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

2.104 1.123 319 1.924 21 174 3.562

Cessions et retraits -87 -15 -102

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

Variation de change -1 -5 -7

Transferts et autres

Au 31 décembre 2008 31.990 3.220 969 3.190 32 181 7.592

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2008 -6.202 -1.695 -322 -1.075 -15 -12 -3.119

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

Variation de change 5 5

Transferts et autres

Au 31 décembre 2008 -6.202 -2.893 -555 -1.083 -22 -155 -4.708

VALEUR NETTE COMPTABLE  
Au 31 décembre 2008 25.788 326 414 2.107 11 26 2.884
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NOTE 11 : ImmObILISATIONS INcORPORELLES ET GOODwILL (SUITE)

En EUR milliers Goodwill Fonds de 
commerce

coût de 
dévelop-
pement

brevets, 
marques

Logiciels Autres Total 
immob. 

incorporel-
les

Valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2009 31.990 3.220 969 3.190 32 181 7.592

Acquisitions 3.233 1 226 183 5 415

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

358 2.250 2.608

Cessions et retraits -18 -5 -23

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

Variation de change -1 -1

Transferts et autres 16 -16

Au 31 décembre 2009 35.223 3.579 1.177 5.623 43 170 10.592

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2009 -6.202 -2.893 -555 -1.083 -22 -155 -4.708

Amortissements -294 -166 -478 -3 -16 -957

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

-143 -1.348 , -1.491

Cessions 18 18

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

Variation de change 1 1

Transferts et autres -16 16

Au 31 décembre 2009 -6.202 -3.330 -702 -2.910 -40 -154 -7.136

VALEUR NETTE COMPTABLE 
Au 31 décembre 2009 29.021 249 475 2.713 3 16 3.456

L’augmentation de EUR 3,2 millions des Goodwill est essentiellement due à l’entrée dans notre périmètre de consolidation d’Enzybel 

International (EUR 2 millions) et à l’acquisition de 10% de IKA KG (EUR 1,1 million).

La consolidation d’Enzybel International a également eu un impact positif sur nos immobilisations incorporelles de EUR 0,9 million.

notes
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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 
immobilisa-
tions corpo-

relles

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 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
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Terrains et 
construc-

tions

Installa-
tions, 

machines et 
outillage

mobilier et 
matériel 
roulant

Immobi-
lisations 

corporelles 
en cours de 
production

Autres 
immobilisa-
tions corpo-

relles

Total

Valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2009 34.761 48.064 5.994 968 1.842 91.630

Acquisitions 1.037 1.641 379 2.574 62 5.693

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

1.116 845 279 7 2.247

Cessions -50 -758 -798 -99 -73 -1.777

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change -19 -11 -3 -33

Transferts et autres -415 1.726 148 -1.998 -540

Au 31 décembre 2009 36.430 51.508 6.000 1.445 1.838 97.220

Amortissements et perte de valeur

Au 1er janvier 2009 -14.114 -36.923 -4.583 0 -1.343 -56.963

Amortissements -1.641 -2.818 -545 -165 -129 -5.297

Acquisitions par voie de regroupement 
d’entreprises

-153 -610 -210 -973

Cessions 48 741 763 66 1.619

Cessions par voie de regroupement 
d’entreprises

0

Variation de change 10 1 11

Transferts et autres -11 -12 -5 -27

Au 31 décembre 2009 -15.870 -39.611 -4.577 -165 -1.407 -61.631

VALEUR NETTE COMPTABLE  
Au 31 décembre 2009 20.559 11.896 1.423 1.280 431 35.589

      

L’entrée de périmètre à eu un effet de EUR 1,2 million sur la variation de nos immobilisations corporelles.

NOTE 12 : ImmObILISATIONS cORPORELLES (SUITE)      

notes
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NOTE 13 : PARTIcIPATIONS mISES EN éqUIvALENcE  

En EUR milliers 2009 2008

Valeur d'acquisition

Au 1er janvier 2009 45.431 21.207

Acquisitions 16.871

Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises 522 8.288

Résultats de l'exercice 4.097 3.361

Dividendes versés -618

Changement de méthode de consolidation 390 -4.343

ECARTS DE CONVERSION 41 47

Divers 1

Au 31 décembre 2009 49.864 45.431

   

L’évolution de nos participations mises en équivalence est essentiellement due à la consolidation de notre quote part dans le résultat 

de MCP Group.

Le changement de méthode de consolidation concerne Enzybel International. Sa valeur positive s’explique par le fait qu’Enzybel 

International avait des fonds propres négatifs dans notre consolidation par mise en équivalence. La valeur de notre participation dans 

Larzul a été maintenue à sa valeur de mise en équivalence au 31/12/2008 (EUR 2.7 millions) à défaut d’avoir reçu dans les délais 

nécessaires les données financières 2009. L’issue favorable du conflit qui nous apposait à notre partenaire (voir note 29) nous permet 

de penser raisonnablement que cette valeur correspond au moins à la valeur de l’entreprise.

NOTE 14 : AcTIFS ET PASSIFS D’ImPôT DIFFéRé       

En EUR milliers Actif Passif Net

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Actifs régime de pension 8 127 8 127

Immobilisations corporelles 12 1.205 1.234 -1.205 -1.222

Immobilisations incorporelles

Provisions 1.090 1.207 1.090 1.207

Pertes fiscales 2.423 1.859 2.423 1.859

Créances commerciales et autres débiteurs 194 96 17 194 79

Actifs / (passifs) d'impôts différés 3.715 3.301 1.205 1.251 2.510 2.050

Au bilan, on retrouve les impôts différés suivant:

A l’actif 2.897

Au passif -387

Net 2.510

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 net d’impôts différés sur l’exercice 2009 a entraîné l’enregistrement d’une charge de EUR 0,5 million comptabilisée dans 

le compte de résultat. 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 5.913 en 2009 contre EUR 5.707 en 2008) non comptabilisés concernent les entités Floridienne, Florinvest et 

Biochem pour lesquelles il n’existe pas aujourd’hui d’indications suffisantes qu’elles seront récupérées à terme prévisible.
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NOTE 15 : AUTRES AcTIFS FINANcIERS NON cOURANTS ET cOURANTS   
     
15.1 Autres actifs financiers non courants
    
En EUR milliers Actions Prêts Autres Total

Valeur d'acquisition

Au 1er janvier 2008 10.660 470 240 11.370

Acquisitions 266 108 374

Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises 11 11

Cessions et retraits -974 -24 -28 -1.026

Cessions par voie de regroupement d'entreprises -4.088 -203 -4.291

Variation de change

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 -49 -49

Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises

Cessions 763 4 767

Cessions par voie de regroupement d'entreprises

Variation de change

Au 31 décembre 2008 -5.360 -205 -159 -5.724

VALEUR NETTE COMPTABLE au 31 décembre 2008 503 38 170 711

Valeur d'acquisition

Au 1er janvier 2009 5.864 243 329 6.436

Acquisitions 189 21 31 241

Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises 41 41

Cessions et retraits -2.100 -34 -2.134

Cessions par voie de regroupement d'entreprises

Variation de change

Transfert d'un poste à un autre -1.564 -1.564

Au 31 décembre 2009 2.389 264 367 3.020

Amortissements et perte de valeur -5.360 -205 -159 -5.724

Au 1er janvier 2009

Réductions de valeurs actées -4 -4

Acquisitions par voie de regroupement d'entreprises

Cessions 3.446 5 3.451

Cessions par voie de regroupement d'entreprises

Variation de change

Au 31 décembre 2009 -1.914 -205 -158 -2.277

VALEUR NETTE COMPTABLE Au 31 décembre 2009 475 59 209 742

notes
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15.2 Autres actifs financiers courants

En EUR milliers 2009 2008

Autres créances 1.658 3.766

Impôts et TVA 2.525 4.683

Autres actifs courants 554 753

totAl des CReAnCes FinAnCieRes 4.737 9.202

La diminution des autres créances vient en grande partie du fait de la première consolidation d’Enzybel International à laquelle 

Biochem prêtait de l’argent.  

La diminution des impôts et TVA vient de la récupération de ces derniers auprès des diverses administrations.  

NOTE 16. AcTIFS 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 dans 

le pôle Alimentaire et de divers terrains industriels détenus par le Holding et le pôle Chimie. Ces reclassements n’ont pas entrainés 

d’impact sur le résultat.

Compte tenu des négociations en cours concernant la vente de ces actifs nous préférons ne pas les détailler.    

NOTE 17 : STOckS

En EUR milliers 2009 2008

Matières premières et consommables 18.718 17.971

En cours de fabrication 2.961 1.422

Produits finis 8.985 11.254

Marchandises 4.083 3.140

Autres stocks 153 83

totAl des stoCKs 34.899 33.870

Le changement de périmètre a eu un effet positif de EUR 0,2 million sur l’évolution des stocks.    

Pour le solde, l’augmentation de nos stocks vient d’une croissance normale des stocks dans le pôle Alimentaire suite au 

développement du chiffre d’affaires. A noter qu’au 31/12/2008, le pôle Chimie avait déjà fortement diminué ses stocks en prévision 

d’un ralentissement de la conjoncture au cours du 1er semestre 2009.

NOTE 18. AUTRES AcTIFS FINANcIERS cOURANTS

En EUR milliers 2009 2008

Actifs disponibles à la vente 1.455 96

totAl des AUtRes ACtiFs FinAnCieRs non CoURAnts 1.455 96

Les actifs financiers détenus à des fins de transactions sont essentiellement composés des portefeuilles d’actions cotées. L’évolution 

correspond à l’évaluation à la juste valeur de notre participation dans Futuragene Plc au cours de Bourse au 31/12/2009.  
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NOTE 19 : TRéSORERIE ET éqUIvALENTS DE TRéSORERIE    
    

En EUR milliers 2009 2008

Argent en caisse 59 62

Solde bancaire 7.295 8.476

Compte à court terme 101

Autre trésorerie et équivalent 4.183 5.564

totAl 11.537 14.203

La diminution de notre trésorerie correspond principalemement au paiement du dividende.

Les flux de trésorerie d’investissement ont été directement financés par notre activité opérationnelle. 

NOTE 20 : DETTES PORTANT INTéRêT

En EUR milliers 2009 2008

Emprunts bancaires 71.355 73.851

Instruments financiers dérivés 747 601

Contrats de location-financement 1.417 1.374

Découverts bancaires 23.352 12.345

Autres emprunts 1.091 1.287

totAl des dettes FinAnCièRes 97.962 89.458

     

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. L’augmentation des découverts bancaires vient de la consolidation d’Enzybel International, 

de l’augmentation des remboursements de nos emprunts long terme et de l’augmentation du besoin en fonds de roulement dans le 

pôle Alimentaire (Division Frais). En 2008 l’augmentation de capital de la SRIW était directement venue en remboursement de nos 

découverts bancaires.

Tous les emprunts bancaires sont des dettes à long terme et qui sont soucrites à des taux d’intérêts fixes excepté EUR 4,3 millions qui 

sont basés sur des taux à court terme. Le taux moyen pondéré des emprunts bancaires à taux fixe est de 4,82%.  

Floridienne détient également un IRS sur un montant nominal de EUR 10,0 millions. Cet IRS est parfaitement lié à un emprunt.

En dehors des EUR 11,5 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 52,7 millions. Au 31/12/2009 le montant utilisé était de EUR 23,4 millions soit 

44% sans oublier que ce taux d’utilisation correspond à un maximum étant donné la forte saisonnalité du Pôle Alimentaire. 

    

Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme suit:     

    

En EUR milliers 2009 2008

Échéant dans l’année 37.423 26.634

Échéant entre la 2e et 5e année 35.603 35.866

Échéant au-delà de la 5e année 24.936 26.958

totAl des dettes FinAnCièRes 97.962 89.458

notes
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L’évolution des dettes portant intérêts s’établit comme suit:    

En EUR milliers 2009

Au 1er janvier 2009 89.458

Entrée de périmètre 3.239

Augmentation dette long terme 7.933

Diminution dette long terme 0

Transfert dette long terme vers court terme -12.159

Variation dette long terme échéant dans l’année -704

Variation découvert bancaire 10.207

Impact écart de change -11

Autres variations

Sortie de périmètre

Au 31 décembre 2008 97.962

NOTE 21 : PROvISIONS
       

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 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

Ecarts de conversion 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
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Pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2009       

       

En EUR milliers Garanties Restructu-
rations

conten-
tieux

contrats 
déficitaires

Environne-
ment

Autres Total

Au 1er janvier 2009 208 802 5.769 91 6.869

dont provisions non courantes 208 76 5.337 20 5.640

dont provisions courantes 726 432 71 1.229

Acquisitions 0

Dotations et effets d'actualisation 250 24 274

Acquisitions suite à des 
regroupements d'entreprises

150 150

Cessions suite à des scissions 
d'entreprises

0

Utilisations -12 -420 -130 -20 -582

Reprises -180 -1.480 -1.480

Ecarts de conversion 0

Autres 0

Au 31 décembre 2009 196 0 782 0 4.159 93 5.231

dont provisions non courantes 268 3.931 16 4.215

dont provisions courantes 196 514 229 77 1.017

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. La diminution de nos provisions (-1,6 million) s’explique 

principalement par une meilleure estimation de nos risques environnementaux suite aux analyses effectuées en 2009.

notes
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NOTE 22 : AvANTAGES DU PERSONNEL

22.1 Régime à prestation définie 

En EUR milliers 2009 2008
Obligations (actifs) nettes résultant des régimes (financés) à prestations définies 299 493

Valeur actuelle des obligations intégralement ou partiellement financées 2.540 2.794
Juste valeur des actifs du régime ( - ) -2.241 -2.301

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 299 493
Obligations 2.540 2.794
Actifs -2.241 -2.301

Charge résultant des régimes à prestations définies comptabilisée dans le compte de résultat (a) 182 199
Coût des services rendus au cours de l’exercice 140 155
Coût financier 139 157
Rendement attendu des actifs du régime ( - ) -97 -113
Profit espéré venant des droits au remboursement enregistrés en tant qu’actifs ( - )
Ecarts actuariels, nets
Coût des services passés
Profit (perte) sur réductions et liquidations

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 493 540
Contributions payées ( - ) -376 -246
Charge comptabilisée (ligne 2 ci-dessus) 182 199
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)
Obligations résultant des régimes à prestations définies, solde de clôture 299 493

principales hypothèses actuarielles
Taux d'actualisation appliqué 4,60% 5,45%
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% 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

  
La différence entre les obligations résultant des régimes à prestations définies et les avantages du personnel repris au bilan vient du fait que les sociétés    
françaises tiennent compte des engagements de pensions.   

22.2 Régime de pension à cotisation définie  

En EUR milliers 2009 2008
Contribution aux régimes de pension à cotisations définies 44 44

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 2009 2008

Dettes administration publique 1.465 1.658

Dettes employés 5.881 5.760

Acomptes sur commandes 287 70

Autres créditeurs 4.843 6.161

Autres passifs courants 801 869

totAl des AUtRes pAssiFs 13.276 14.517

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 17 juillet 2009, un dividende brut relatif à l’affectation du résultat de 2008 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 2007 et mis en paiement le 19 juillet 2008 

s’élevait à EUR  2.419.463,2, soit EUR 2,80 par action.

Pour l’exercice 2009, le Conseil d’Administration proposera, à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 

2010, la mise en distribution d’un dividende brut de EUR 2,80 par action, payable à partir du 16 juillet 2010. 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 2010 s’élève à EUR 2.541.201,60

Les présents états financiers sont présentés avant répartition bénéficiaire.

notes
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NOTE 25 : béNéFIcE PAR AcTION

2009 2008

mouvement du nombre d’actions

Nombre d’actions, solde d’ouverture 907.572 864.094

Augmentation de capital 43.478

Nombre d’actions, solde de clôture 907.572 907.572

Valeur nominale des actions (Capitaux Floridienne/nombre d’actions) 79 72

nombre d’actions propres 8.091 7.464

nombre moyen d’actions considérées

Données de base 899.740 853.836

Données diluées 899.740 853.836

Résultat par action (eUR/action)

Résultat net part Floridienne 8,59 7,02

Résultat part Floridienne - données de base 8,66 7,46

Résultat part Floridienne - données diluées 8,66 7,46

NOTE 26 : DROITS ET ENGAGEmENTS hORS bILAN  
  

Au 31 décembre en EUR milliers 2009

Hypothèques 7.576

Mandats hypothécaires 1.295

Gages sur fonds de commerce 2.018

Autres 7.099

totAl des GARAnties et enGAGements 17.988

Au 31 décembre en EUR milliers 2009

à moins d’un an 462

à plus d’un an et moins de 5 ans 975

à plus de 5 ans 75

totAl des loCAtions non RésiliABles 1.512

Les locations non résiliables concernent principalement le contrat de bail conclu pour le bâtiment de Gartal d’un montant total de 

EUR 1,4 million. Le solde des engaments 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. Au cours du 1er trimestre de l’année 2010 il a été conclu 

une convention modifiant le prix variable maximum (EUR 1,6 million) et la date d’excercice (2014). Un ajustement de la dette reprise 

au bilan sera analysé lors de la clôture des comptes du 1er semestre de l’année 2010 et la comptabilisation de cet ajustement se fera 

par un ajustement du goodwill. 

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. 

Floridienne a exercés en septembre 2008, son option d’achat de 50% de Larzul au prix de EUR 1.54 millions, option dont la validité 

à été reconnue par les tribunaux le 30 mars 2010. La valeur de mise en équivalence des 50% de Larzul détenus au 31/12/2009 

s’élevait à EUR 2.75 millions (données du 31/12/2008).
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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 (Salm Invest et Floridienne Chimie). 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 2009
Créances commerciales 47.687

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.537

totAl 59.224

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

Au 31 décembre en EUR milliers 2009

Pas encore échu 37.923

Échu 0 - 120 jours 7.792

Échu 121 - 365 jours 802

Échu depuis plus d’un an 2.274

Réduction de valeur -1.104

totAl 47.687

(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 52,7 millions, dont EUR 23,4 millions étaient 

utilisées au 31/12/2009.

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.

Au 31 décembre en EUR milliers 2009

Emprunt 97.962

Dettes commerciales 23.735

totAl 121.697

(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 31/12/2009, le holding enregistrait pour EUR 12,6 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.

notes
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Une partie des emprunts à long terme (EUR 4,3 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 0,04 million. Il existe également une couverture IRS sur un emprunt 

chez Floridienne pour un montant nominal de EUR 10 millions. Etant donné que cette couverture de taux 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.   

  

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 nous 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. Le coût de ce financement ne constitue pas un risque de taux étant donné qu’il est directement intégré 

dans le calcul du prix de revient.     

Le taux moyen pondéré de nos emprunts court terme est de 1,60% au 31/12/2009.     

(d) Risque de change

Depuis la vente de nos portefeuilles d’actions, notre exposition au risque de change du Groupe est limitée étant donné que les actifs 

et passifs ne concernent plus que nos filiales de l’Est, Kimflor et White Toque. Les différences de changes relatives à ces actifs et 

passifs sont reprises en écart de consolidation.     

(e) Risque lié aux devises
    

Les produits financiers les plus utilisés pour couvrir les risques de devises sont les contrats 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’excercice le montant couvert était de USD 3,0 millions pour 

une contre valeur de EUR 2,0 millions et la valeur des instruments financiers figurant au bilan est de EUR 0,01 million.  

Au vu de notre faible exposition aux risques liés aux devises et notre politique de couverture de nos marges en dollars nous ne 

réalisons pas de test de sensiblité aux devises.     

Au 31/12/2009, notre risque devises sur nos opérations commerciales se détaille comme suit:    

Au 31 décembre en EUR milliers créances 
commerciales

Dettes 
commerciales

Solde, créances 
(+), dettes (-)

EUR 44.080 22.941 21.139

USD 2.909 650 2.259

GBP 59 38 21

TRY 639 106 533

NOTE 28 : INFORmATIONS RELATIvES AUX PARTIES LIéES   

L’ensemble des factures émises par les parties liées dans le cadre de leurs prestations effectuées pour le compte des différentes 

sociétés liées à Floridienne est défini par un contrat approuvé par le Conseil d’Administration et est repris dans le détail des 

rémunérations de la partie générale du présent rapport annuel.   

Les transactions entre sociétés consolidées sont éliminées lors de la consolidation. Les transactions avec les co-entreprises ou 

entreprises associées se font à des conditions normales de marché et ne représentent qu’une partie mineure de notre chiffre 

d’affaires.   
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NOTE 29 : EvèNEmENTS POSTéRIEURS à LA DATE DE cLôTURE

FRANCAISE DE GASTRONOMIE qui détenait 50% du capital de LARZUL, a exercé le 7 janvier 2008 son option d’achat sur le solde 

des 50% restant du capital encore détenu par VECTORA (Famille LARZUL).

VECTORA refusant de s’exécuter, FRANCAISE DE GASTRONOMIE l’a assignée le 12 décembre 2008 devant le Tribunal de Commerce 

de Paris afin d’obtenir les actions LARZUL toujours en sa possession.

Le 7 octobre 2009, le Tribunal a jugé que la vente était parfaite et a condamné VECTORA à remettre à FRANCAISE DE 

GASTRONOMIE lesdites actions. VECTORA a interjeté appel de cette décision, les plaidoiries étant fixées le 16 février 2010.

En date du 30 mars 2010, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 7 octobre 2009 mettant ainsi un terme au principal 

objet du litige entre VECTORA et FRANCAISE DE GASTRONOMIE qui devient ainsi l’unique propriétaire de LARZUL. Il existe encore 

certaines affaires pendantes devant les tribunaux mais dont les issues n’auront aucune influence sur la décision de la Cour d’Appel 

de Paris du 30 mars 2010.

La société Futuragene Plc, cotée sur l’AIM à Londres, dans laquelle nous détenons une participation de 3,71% (1.747.970 titres sur 

47.099.221 titres) a annoncé qu’elle avait reçu une marque d’intérêt d’une tierce partie à un prix proche du cours de Bourse du 22 

février 2009 soit 0,84 GBP par titre. Ces discussions sont peu avancées à ce jour.

Nous nous attendons à une décision avant la fin de 1er semestre et en cas de succès, Floridienne recevra un complément de 950.173 

actions et dégagera une plus-value correspondant au prix de vente total de sa participation.

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. Au cours du 1er trimestre de l’année 2010 il a été conclu 

une convention modifiant le prix variable maximum (EUR 1,6 million) et la date d’excercice (2014). Un ajustement de la dette reprise 

au bilan sera analysé lors de la clôture des comptes du 1er semestre de l’année 2010 et la comptabilisation de cet ajustement se fera 

par un ajustement du goodwill.

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 : 29

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)

Atlantis BE 0428118210 71,92 100,00

Biochem europe BE 0455 501 112 Belgique 75,02

Camargo FR50 352 414 528 France 98,87 100,00

Catena DE 813 739 158 Allemagne 45,90 51,00

doussot FR56 344 068 747 France 100,00

enzybel international1 BE 0879 673 994 Belgique 75,02

eurobatri FR314 041 78 022 France 99,99

F.d.G. FR25 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 422431634 Belgique 100,00

Floridienne UsA 22-2583396 Etats Unis 100,00

Florinvest BE 0432 250 608 Belgique 100,00

Gartal FR82 339 082 018 France 100,00

Gel manche FR04 314 696 386 France 100,00

notes
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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)

Gourmet des iles FR26 412 231 219 France 100,00

iKA KG DE 166 674 875 Allemagne 90,00

iKA UK Royaume-Uni 86,38 100,00

JFm sCi FR38 339 283 343 France 100,00

Karras BE 0437 114 167 Belgique 100,00 80,00

Kimflor As 56 301 73 823 Turquie 75,00

pomarom 3687910/1993 Roumanie 100,00

salm invest BE 0457 293 137 Belgique 100,00 80,00

simon - dutriaux FR 94 783 717 218 France 100,00

snam FR143 101 99 146 France 100,00

surgemer FR12 398 870 402 France 100,00

UAB Camargo LT 115950917 Lituanie 100,00

Vendsyssel BE 0402 253 357 Belgique 100,00 80,00

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

1 Changement de méthode de consolidation au 01/07/2009           

      
2. information relative aux coentreprises

2.1. nombre total de coentreprises consolidées: 4     

Nom de la 
coentreprise

Numéro  
d’entreprise

Emplace-
ment  

(pays) de la  
coentreprise

%  
d’intérêt 
dans le 
capital

méthode utilisée 
pour comptabiliser 

la participation dans 
la coentreprise

Actifs Dettes 
et prov

Produits charges

Domaine d’Argens FR66 341 703 858 France 48,44 mise en équivalence 885 938 1.047 1.123 
Larzul1 FR09 775 453 210 France 49,44 mise en équivalence
MCP Group BE 0891.878.277 Belgique 42,94 mise en équivalence 160.526 78.310 194.965 187.376 
Kocaman Camargo 61 500 29 023 Turquie 50,00 mise en équivalence 282 173 135 158
1 Pas de chiffres communiqués

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’entreprise 
associée

Numéro  
d’entreprise

Pays dans lequel 
l’entreprise a été 

enregistrée

%  
d’intérêt dans 

le capital

Actifs Dettes 
et prov

Produits charges

Biofirst BE 0895 349 689 Belgique 49,40 33.177 12.440 29.006 282 
White Toque Etats Unis 34,00 4.157 2.892 20.818 39 

3.2. nombre total d’entreprises associées non consolidées 1:2

Nom de l’entre-
prise associée

Numéro  
d’entreprise

Pays dans lequel l’entre-
prise a été enregistrée

%  
d’intérêt dans le 

capital

Biohainaut1 BE 0866 6006 102 Belgique 20,00

oléo BE 0882 262 708 Belgique 18,84

1 Centre de recherche

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

% de capitaux 
propres acquis

Atlantis1 galvanisation acquisition de titres 100%

enzybel international2 enzymes naturelles acquisition de titres 50% 
1.  La société ATLANTIS était déjà contrôlée par le groupe en 2008. Compte tenu des perspectives de liquidation, elle n’avait pas été consolidée en 2008. L’activité 

ayant redémarré en 2009, elle est pour la première fois incluse dans le périmètre au 01.01.2009.
2.  Enzybel International est active dans le marché des enzymes naturelles. Elle était déjà détenue à 50% par le Groupe. Au 01.07.2009 le groupe a repris les 50% 

restant pour détenir 100% de l’actionnariat.

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

Le montant total de ces regroupements en 2009 est de 2.500 K€.

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.

Les prix d’acquisition ont entraîné la reconnaissance de goodwill. Le groupe estime que les perspectives de rentabilité des entreprises 

acquises justifient la reconnaissance de ces goodwill. Le groupe a analysé la possibilité de reconnaître des actifs intangibles 

séparément du goodwill pour les différentes acquisitions. Nous avons estimé insuffisantes les conditions de reconnaissance de ces 

actifs en application d’IAS 38. Les actifs incorporels repris dans le bilan d’ouverture proviennent donc des situations propres des 

entreprises.

incidence sur les comptes de l’entrée dans le périmètre: approche définitive (montants en K€)

Atlantis Enzybel Intern.

1/01/09 1/07/09

participations mises en équivalence 390

Goodwill 118 1.954

Actifs incorporels 0 1.117

Actifs corporels 40 1.270

Actifs financiers 0 27

Actifs d'impôts différés 62 438

Actifs court terme 17 5.361

Trésorerie active 23 8

Intérêts minoritaires 23 87

Provisions & Impôts différés 0 61

Passifs éventuels 0 0

Dettes long terme 0 1.803

financières 0 1.803

autres 0 0

Dettes court terme 61 6.389

financières 23 769

autres 38 5.620

notes
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informations complémentaires Atlantis Enzybel

Chiffre d'affaires (sur base annuelle) pour entreprises consolidées globalement 55 5.080

Résultat net annuel 2009 100% 7 -84

Résultat net pour la période depuis regroupement 7 103

- quote-part Groupe 5 86

- quote-part minoritaires 2 17

NOTE 32 : DONNéES RELATIvES à L’EmPLOI

2009 2008

Unité ETP Unité ETP

Nombre moyen de travailleurs 1.228,3 883,7 1.013,8 920,8

Nombre de travailleurs à la fin de l’exercice 1.100,2 898,4 890,2 883,2
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raPPort du Commissaire a 
l’assemblee generale des 
aCtionnaires de floridienne sa 
sur les ComPtes Consolides Pour 
l’exerCiCe Clos au 31 deCembre 2009

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, avec paragraphe explicatif

Nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de FLORIDIENNE SA et de ses filiales (le « Groupe ») pour l’exercice clos au 

31 décembre 2009, 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 

comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2009, 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 222.916.(000) et le compte consolidé de 

résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de EUR 7.794.(000). Les comptes annuels de certaines filiales comprises dans la 

consolidation ont été contrôlés par d’autres auditeurs externes. Nous nous sommes basés sur leurs attestations et nous avons effectué 

des vérifications complémentaires spécifiques dans le cadre de la consolidation.

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 responsables du Groupe les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que 

les éléments probants recueillis et les travaux des autres auditeurs qui ont contrôlé les comptes des filiales fournissent une base 

raisonnable à l’expression de notre opinion.

A notre avis, fondé sur notre révision et les rapports de nos confrères, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine 

et de la situation financière du Groupe au 31 décembre 2009, 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.
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Sans remettre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur les indications données dans le rapport de 

gestion et les notes aux états financiers consolidés concernant le litige opposant le groupe FLORIDIENNE à l’autre actionnaire de 

la société française LARZUL. En raison de ce litige, les données financières 2009 relatives à LARZUL n’ont pas été communiquées 

pour être incluses dans la consolidation, et donc la mise en équivalence de cette société a été maintenue à son niveau de 2008 avec 

une contribution nulle au résultat du groupe. Sur base de l’issue positive du litige annoncée en mars 2010, des conditions favorables 

d’acquisition du solde (50%) de la participation dans LARZUL et des perspectives d’activité de l’entreprise, les responsables de 

FLORIDIENNE ont estimé que, malgré l’incertitude sur le résultat 2009 de LARZUL, la valeur de mise en équivalence retenue n’est 

pas inférieure à la valeur recouvrable de l’investissement.

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.

Bruxelles, le 21 avril 2010

Mazars Réviseurs d’Entreprises

Commissaire

représenté par

Philippe GOSSART
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note
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Floridienne
Siège social :
Drève Richellle 161, bte 4, 
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Tél :  +32 2 353 00 28
Fax : +32 2 353 05 81
www.floridienne.be


