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LARZUL S.A.S

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 détenus 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 les dites 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.

FUTURAGENE PLC
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.

********

FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles 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 festive et la biotechnologie.
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