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DECLARATION INTERMEDIAIRE
1.

Etats financiers au 31 mars 2010 et perspectives
De manière générale, Floridienne a connu un bon début d’année 2010.
Les volumes, le chiffre d’affaires et les résultats sont en nette amélioration par rapport au premier trimestre 2009.
A cet égard, il est important de rappeler que, pour les pôles chimie et métaux spéciaux, la crise a commencé à faire sentir
ses effets au second semestre 2008 pour atteindre son paroxysme au premier trimestre 2009. La base de comparaison est
donc favorable.
Dans le pôle Chimie, les volumes d’activité du premier trimestre 2010 sont en amélioration par rapport au premier trimestre
2009 mais ne sont pas encore revenus à leur niveau du premier trimestre 2008. Bien qu’il soit difficile de faire des prévisions
pour l’ensemble de l’exercice, Floridienne prévoit des résultats 2010 meilleurs qu’en 2009. L’année 2010 sera une année de
transition pour ce pôle qui poursuit un important programme d’investissements sur son site d’Ath.
Dans le pôle Métaux spéciaux (MCP filiale à 43%), l’activité a rebondi plus rapidement grâce à un excellent positionnement
dans les marchés émergents. En 2010, Floridienne s’attend à des volumes, un chiffre d’affaires et un résultat en
amélioration.
Dans le pôle Alimentaire, l’activité se porte bien. L’an dernier, la crise n’avait eu aucun effet apparent sur le pôle. Pour 2010,
nous nous attendons à une poursuite de l’amélioration progressive des résultats.
Dans le pôle Biotechnologie, nous nous attendons à des résultats récurrents au moins équivalent à ceux de l’an dernier. Par
ailleurs, comme annoncé dans notre communiqué du 2 avril 2010, Floridienne vendra sa participation de 3,71% dans la
société FuturaGene à Suzano Papel e Cellulose S.A. dégageant une plus-value exceptionnelle correspondant au prix de vente
total de la participation. Par mesure de prudence, cette participation avait été totalement amortie. Cette cession achève le
recentrage du pôle Biotechnologie sur des activités industrielles qu’il contrôle.
Gaëtan Waucquez, Directeur général de Floridienne : « En 2009, notre diversification sectorielle nous a permis d’amortir le
choc de la crise et notre politique prudente de financement à long terme nous a permis de ne pas repousser nos
investissements stratégiques. Dans les années à venir, nous devrions récolter les fruits de ces investissements
prometteurs ».

2.

Calendrier Financier
Assemblée Générale Ordinaire
Résultat semestriel 2010
Résultat annuel 2010

3.

28 mai 2010
Fin août 2010
Fin mars 2011

Evènements récents
La société Futuragene Plc, cotée sur l’AIM à Londres, dans laquelle Floridienne détient une participation de 3,71%
(1.747.970 titres sur 47.099.221 titres) a reçu une offre publique d’achat à 0,90 GBP par titre de la société Suzano Papel e
Celulose S.A. A la suite du succès de cette offre, Floridienne a reçu un complément de 950.344 actions.
Les détails de l’offre sont disponibles sur le site internet de Futuragene Plc (www.futuragene.com) ou en cliquant sur le lien
suivant : Offre Suzano.

********
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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