Floridienne Group - Communiqué de presse – Informations règlementées – Embargo 30 mars 2010 18h00 – Transmis 30 mars 2010 18h00

•
•
•

Résultats 2009 en croissance de 22% malgré un environnement difficile
Maintien du dividende à 2,8€ brut par action
Tenue exceptionnelle de l’assemblé générale ordinaire le 28 mai 2010

Le chiffre d’affaires 2009 s’établit à €200,8 millions en diminution de 11% par rapport à 2008.
Cette baisse est totalement liée à la dégradation des marchés dans le Pôle Chimie.
Le résultat opérationnel est de €14,0 millions au 31 décembre 2009 par rapport à €12,4 millions au 31 décembre 2008 en
amélioration de 13%. A périmètre constant, il aurait été de €13,8 millions.
Floridienne clôture ses résultats au 31 décembre 2009 avec un résultat net consolidé part Floridienne de €7,8 millions en amélioration
de 22% par rapport aux résultats de l’année dernière. A périmètre constant, ce résultat serait de €7,6 millions, les nouvelles
acquisitions n’ayant pas encore exprimé tout leur potentiel.

FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR)
Chiffres audités

Chiffre d’affaires
EBIT
Quote-part des entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel1
Profit sur cession d’actifs non courants
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé part Floridienne
1

12/2009
IFRS
200,8
9,9
4,1
14,0
0,5
-4,4
10,1
-2,1
8,0
7,8

12/2008
IFRS
224,6
9,0
3,4
12,4
0,2
-4,6
8,0
-1,1
6,9
6,4

Résultat opérationnel = EBIT + Quote-part des entreprises mises en équivalence

Données par action
Nombre d'actions
Résultat net consolidé part Floridienne

Base
12/09
12/08
899.740
853.836
8,66
7,46

Diluées
12/09
12/08
899.740
853.836
8,66
7,46

Au 31/12/2008 le nombre d’actions propres détenues était 8.016 titres.

Chiffres clés consolidés

Pôle chimie
Pôle alimentaire
Pôle MCP*
Pôle biotechnologie
Corporate
Total
* consolidé par mise en équivalence

12/2009
12/2008
Chiffre d'affaires
90,4
107,9

124,0
100,0

2,5

0,3
0,3
224,6

200,8

12/2009
12/2008
Résultat net consolidé après impôt
2,1
2,5
4,2
0,6
-1,4
8,0

4,1
1,1
2,2
0,2
-0,7
6,9
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Commentaires sur les secteurs d’activité et les participations :
Pôle chimie
Modification de périmètre : Il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2008. Cependant Kimflor a été
consolidée pendant 12 mois en 2009 alors qu’en 2008, elle n’a été consolidée qu’à partir du 30 juin 2008.
Le chiffre d’affaires du pôle chimie diminue de €33,6 millions pour s'établir à €90,4 millions au 31 décembre 2009 contre € 124,0
millions au 31 décembre 2008. Cette diminution s'explique par la baisse des cours des métaux et par le ralentissement économique.
La faible reprise observée au cours des deux derniers trimestres n'a pas permis de compenser la perte de chiffre d'affaires du début
d'année.
L’EBIT est de € 3,7 millions au 31 décembre 2009 comparé à € 4,9 millions au 31 décembre 2008. Ce résultat est principalement lié à
la baisse des volumes d'activité au cours du premier semestre chez Floridienne Chimie et à l'arrêt quasi complet pendant 4 mois de la
sidérurgie en Europe, principal client de SNAM.
Le résultat net du pôle chimie est en diminution de €2,0 millions, passant d’un résultat net de €4,1 millions au 31 décembre 2008 à
un résultat net de €2,1 millions au 31 décembre 2009. Notons que ce résultat a été réalisé après une reprise de provision REACH
ayant un impact net positif de €0,8 million.
Le début de l'année 2010 montre quelques signes de reprise. Dans ce contexte, nous nous attendons à une légère hausse du résultat
pour cette année.
Pôle MCP
Modification de périmètre : Il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2008. Cependant nous avions
consolidé 26,21% de MCP du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et depuis le 1er avril 2008 nous consolidons 42,94%.
Cette participation est mise en équivalence et nous ne consolidons donc que notre quote-part de résultat.
Notre quote-part du résultat mis en équivalence est de €4,2 millions au 31 décembre 2009 par rapport à €2,2 millions au 31 décembre
2008. Cette hausse du résultat vient de la nette amélioration des volumes observée au cours du second semestre 2009.
Au vu de l'activité soutenue lors du second semestre et les éléments favorables de ce début d'année 2010 nous nous attendons à une
hausse de notre résultat mis en équivalence.
Pôle Alimentaire
Modification de périmètre : Il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2008. Cependant Simon Dutriaux
a été consolidée pendant 12 mois en 2009 alors qu’en 2008, elle n’a été consolidée qu’à partir du 30 juin 2008.
Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à €108,0 millions au 31 décembre 2009 par rapport à €100,0 millions au 31 décembre 2009. Cela
s’explique par l’augmentation de l’activité dans la division frais.
L’EBIT est de €5,4 millions au 31 décembre 2009 par rapport à €4,0 millions au 31 décembre 2008. Cette forte augmentation est le
résultat de la nette amélioration de la rentabilité de toutes les entités du Pôle grâce aux gros efforts de rationalisation entrepris ces
dernières années.
Le résultat net du pôle alimentaire est de €2,5 million au 31 décembre 2009 par rapport à €1,1 million au 31 décembre 2008. Chaque
entité du Pôle a contribué à cette forte amélioration sauf la société Larzul qui ne nous a pas communiqué de bilan ni de compte de
résultats en fin d’année mais que nous avons mis en équivalence avec un résultat supposé nul.
Le pôle alimentaire devrait connaître une bonne année 2010, révélatrice de sa capacité à générer des résultats récurrents importants.
Pôle Biotechnologie
Modification du périmètre : A partir du 30 juin 2009, consolidation de 100% d’Enzybel International qui auparavant était mise en
équivalence.
Le résultat net du pôle est de €0,6 million au 31 décembre 2009 par rapport à € 0,1 million au 31 décembre 2008. A périmètre
constant il aurait été de €0,4 million.
Cette activité pourrait générer de manière récurrente des résultats plus importants à partir de 2010.
Corporate
Floridienne assure, à ses différents pôles, des services d’assistance de gestion, de financement et de consultance.
Le résultat net du corporate est négatif de €1,4 million au 31 décembre 2009 par rapport à un résultat net négatif de €0,7 million au
31 décembre 2008. Cette dégradation de notre résultat s'explique essentiellement par l’augmentation des charges financières liées à
l’augmentation de notre participation dans MCP et par le fait qu’en 2008 nous avions généré une plus-value de € 0,7 million lors de la
vente d'un immeuble.
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Perspectives
Floridienne confirme sa stratégie d’acteur industriel investissant dans des marchés de niche ou des niches de marché dans lesquelles
elle peut à terme prendre une position de leader.
Au vu des résultats encourageants en 2009 dans un contexte très difficile et une activité en croissance au cours des trois premiers
mois de 2010, nous nous attendons à réaliser en 2010 un résultat en hausse.

Agenda
Il a été décidé lors du conseil d’administration du 30 mars 2010 de tenir l’assemblée générale ordinaire le 28 mai 2010 à 15
heures à notre siège social de Waterloo.
Assemblée générale ordinaire
Paiement du dividende
Publication des résultats semestriels 2010
Publication des résultats annuels 2010

28 mai 2010 à 15 heures
juillet 2010
Fin août 2010
Fin mars 2011

Rapport du commissaire
Le commissaire, GOOSSENS GOSSART JOOS représenté par Ph. Gossart, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont
substantiellement achevés, n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises
dans le communiqué.

Dividendes
La distribution d’un dividende brut de 2,8 euros et net de 2,10 euros par action sera proposée à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 28 mai 2010.
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