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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

30 JUIN 2010 
 

 

 

 

 

 

 FLORIDIENNE : Excellent premier semestre ! 
 

 

Chiffre d’affaires en augmentation de 30% à €108,4 millions 

Résultat opérationnel multiplié par 10 

Résultat net consolidé en amélioration  de €8,5 millions 
 

Gaëtan Waucquez se réjouit des résultats : « La base de comparaison nous est évidemment favorable pour 

les Pôles Chimie et Métaux spéciaux dont l’exercice 2009 avait été particulièrement difficile. Cependant 

nous sommes heureux de constater que les quatre pôles ont contribué à nos bons résultats et que chacun 

de ces pôles bénéficie de perspectives intéressantes à court et moyen terme ».  

 

Le Pôle Chimie connaît un redressement plus lent du fait de son lien étroit avec le secteur de la 

construction. Floridienne investira, en Belgique, plus de 25 millions sur les exercices 2010 à 2012 dans 

des produits innovants à haute valeur ajoutée bénéficiant d’un impact favorable sur l’environnement. 

 

Le Pôle Métaux spéciaux bénéficie à plein du redémarrage des pays émergents. Floridienne investit des 

montants importants dans les applications solaires dont les bénéfices ne se verront qu’à moyen terme. 

 

Le Pôle Alimentaire améliore progressivement sa rentabilité grâce aux nombreuses synergies mises en 

place entre ses différentes activités. Floridienne souhaite jouer un rôle de consolidateur d’entreprises 

actives dans les produits gastronomiques festifs. 

 

Le Pôle Biotechnologie est devenu un acteur industriel à travers nos deux participations dans les enzymes 

d’origine végétale et dans la lutte intégrée. 

 

Floridienne se réjouit de ce premier semestre qui démontre le bien fondé de la stratégie du groupe basée 

sur la diversification de son activité dans des niches industrielles et s’attend à un résultat 2010 en nette 

amélioration par rapport à 2009. 
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Rapport de gestion intermédiaire du Groupe Floridienne 
 

 

1. Résultats consolidés 
 

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2010 s’établit à EUR 108,4 millions en augmentation de EUR 24,7 

millions soit 30% par rapport aux EUR 83,7 millions au 30 juin 2009. 

 

Cette hausse du chiffre d’affaires est liée à la fois au redressement progressif du pôle chimie et à 

l’amélioration constante des performances du pôle alimentaire. 

 

La quote-part groupe dans le résultat des entreprises mises en équivalence est d’EUR 4,8 millions au 30 

juin 2010 par rapport à EUR 0,5 million au 30 juin 2009. Cette augmentation résulte du redressement 

rapide du Pôle Métaux spéciaux dont la performance est même supérieure à celle du 30 juin 2008. 

 

Le résultat opérationnel atteint  EUR 8,2 millions au 30 juin 2010 soit un montant plus de 10 fois 

supérieurs aux EUR 0,8 million du 30 juin 2009. Cette augmentation est le résultat de la bonne 

performance de l’ensemble des filiales dans nos quatre pôles d’activité. 

 

Par ailleurs, Floridienne a acté une plus-value de EUR 2,9 millions sur la cession de sa participation de 

3,6% dans la société FUTURAGENE cotée sur l’AIM Market à la suite de l’OPA menée par le groupe 

brésilien SUZANO. 

 

Floridienne clôture ses résultats au 30 juin 2010 sur un résultat net consolidé part Floridienne de EUR 8,1 

millions en nette hausse par rapport au résultat au 30 juin 2010 qui était négatif de 0,4 million.  

               

FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR) 

Chiffres non audités       

  06/2010 06/2009  

  IFRS IFRS  

Chiffre d'affaires 108,4 83,7    

EBIT 3,4 0,3   

Quote-part des entreprises mises en équivalence 4,8  0,5  

Résultat opérationnel¹ 8,2  0,8  

Profit sur cession d'actifs non courants 2,9     

Résultat financier -2,5 -2,0   

Résultat avant impôts 8,6 -1,2   

Résultat net consolidé 8,2 -0,4   

Résultat net consolidé part Floridienne 8,1 -0,4  

FLORIDIENNE : bilan consolidé (millions d'EUR)       

Chiffres non audités       

  06/2010 12/2009 06/2009 

  IFRS IFRS IFRS 

Passifs long terme 156,9 147,2  138,6 

        - Capitaux propres de Floridienne 78,8² 71,5 63,4² 

        - Intérêts de tiers 8,0 7,8 7,4 

        - Emprunts long terme et provisions 70,1 67,8 67,8 

Passifs court terme 91,4 75,8  71,9  

Actifs long terme 136,7 121,6  120,2 

Actifs court terme 111,6 101,3  90,3 

Capitalisation boursière à la date de clôture 100,01  90,76 78,96 

¹Résultat opérationnel = EBIT + quote-part Floridienne du résultat net des entreprises mises en équivalence 

²Après affectation du dividende relatif à l’exercice précédent    
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Chiffres clés consolidés 

(millions d'EUR) 06/2010 06/2009 06/2010 06/2009 06/2010 06/2009 

  
Chiffre d'affaires 

 

Résultat 
opérationnel¹ 

Résultat net 

après impôt 

Pôle Chimie 57,5 40,7 3,1 -0,2 1,6 -0,2 

Pôle MCP 0,0 0,0 4,4 0,5 4,4 0,5 

Pôle Alimentaire 47,9 42,1 0,3 0,0 0,0 -0,5 

Pôle Biologie et capital à risque 2,9 0,9 0,7 0,7 0,4 0,6 

Activité Holding & Corporate 0,0 0,0 -0,3 0,0 1,8 -0,8 

         

Total 108,3 83,7 8,2 1,0 8,2 -0,4 
¹Résultat opérationnel = EBIT + quote-part Floridienne du résultat net des entreprises mises en équivalence 
 

 

 

2. Pôle Chimie 
 

Le chiffre d’affaires du pôle chimie s’établit à EUR 57,5 millions au 30 juin 2010 par rapport à EUR 40,7 

millions au 30 juin 2009. Il faut rappeler que ce pôle avait fort souffert de la crise au cours du premier 

semestre 2009. 

 

Le résultat opérationnel est d’EUR 3,1 millions au 30 juin 2010 par rapport à un résultat négatif d’EUR 

0,2 millions au 30 juin 2010. Ce redressement s’observe dans toutes les sociétés du pôle. 

 

Le résultat net du pôle chimie est en augmentation d’EUR de 1,8 millions passant d’un résultat net négatif 

d’EUR 0,2 million au 30 juin 2009 à un résultat net d’EUR 1,6 millions au 30 juin 2010. 

 

Le résultat au 30 juin 2009 avait été fort touché par la crise financière. Le résultat au 30 juin 2010 

confirme un redressement progressif mais encore partiel du pôle chimie et ce à cause de l’exposition de 

celui-ci au secteur européen de la construction. Pour l’ensemble de l’exercice, nous nous attendons à une 

nette amélioration des résultats par rapport à 2009. 

 

Les résultats de ce pôle devraient continuer à s’améliorer dans les années à venir grâce à la poursuite de 

ce redressement et aux retombées des importants investissements que nous y réalisons. 

 

 

3. Pôle Métaux spéciaux  
 

Le pôle Métaux spéciaux  a connu une augmentation importante de ses volumes d’activité au premier 

semestre 2010. Ce redressement rapide s’explique par le développement de nos activités dans les pays 

émergents et en particulier la Chine. 

 

Ce pôle atteint un chiffre d’affaires de EUR 165 millions sur le premier semestre et un résultat 

opérationnel de EUR 12,2 millions. Le résultat net s’élève à EUR 10,3 millions. 

 

Notre quote-part du résultat mis en équivalence est d’EUR 4,4 millions au 30 juin 2010 par rapport à 

EUR 0,5 millions au 30 juin 2009. 
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Bien que l’environnement du pôle métaux spéciaux reste volatile, nous pensons  générer un résultat en 

forte croissance pour l’année 2010. Ce secteur investit largement dans le développement de son activité 

solaire dont nous devrons encore attendre quelque temps avant de pouvoir apprécier le plein potentiel. 

 

 

4. Pôle Alimentaire 
 

Le chiffre d’affaires du pôle alimentaire au 30 juin 2010 s’établit à EUR 47,9 millions en progression de 

14 % par rapport à EUR 42,1 millions au 30 juin 2009. Cette amélioration est liée essentiellement au 

développement du pôle frais, l’activité du surgelé du premier semestre ne représentant que  25% des 

ventes annuelles. 

 

Le résultat opérationnel du pôle alimentaire est légèrement positif au 30 juin 2010 par rapport à un 

résultat à l’équilibre au 30 juin 2009. L’amélioration de la rentabilité s’observe dans toutes les sociétés du 

pôle alimentaire. 

 

Le résultat net du pôle alimentaire est négatif d’EUR 0,1 au 30 juin 2010 par rapport à une perte d’EUR 

0,5 million au 30 juin 2009.  

 

Nous prévoyons en 2010 une amélioration du résultat du pôle alimentaire dont le redressement se 

poursuit depuis 4 ans. 

 

Note : Nous n’avons pas consolidé par mise en équivalence les résultats de la société Larzul SAS 

30/06/2010, Michel Larzul refusant de nous communiquer toute information financière ou opérationnelle. 

Nous n’avons d’ailleurs pas reçu à ce jour les informations au  30 juin 2009 et au 31 décembre 2010. La 

Cour d’appel de Paris a confirmé le 30 mars 2010 la propriété de Française de Gastronomie mais la 

famille LARZUL refuse de s’exécuter au mépris des différentes décisions rendues dans cette affaire. De 

nouveaux recours en exécution et en dédommagement sont prévus courant septembre 2010. Nous 

espérons avoir une décision définitive dans ce dossier avant la fin de l’année. 

 

En application des jugements favorables obtenus concernant la propriété des 50% des actions restantes de 

Larzul, Floridienne a reconnu, dans ses comptes au 30 juin 2010, ce complément de participation. Cette 

reconnaissance s’est traduite par une augmentation de la valeur de la participation mise en équivalence et 

par une augmentation correspondante de ses autres dettes. 

 

En l’absence d’informations financières disponibles, cette reconnaissance s’est faite sans application d’un 

exercice de juste valeur et sans reconnaissance, en application d’IFRS3 revue, d’un éventuel résultat sur 

les premiers 50% détenus. Floridienne est confiant que cette valeur reste justifiée au regard des synergies 

à mettre en œuvre entre la société Larzul et le pôle alimentaire. 

 

Modification de périmètre au 30 juin 2010 : Entrée de Delka et sortie de Domaine d’Argens 

 

Au 30 juin 2010 nous avons acquis 100% de la société Delka SPRL. Cette société basée à Liège est 

spécialisée dans la fabrication de sauces à froid. Cette acquisition nous permettra de bénéficier de 

synergies importantes puisque le groupe est un gros consommateur de sauces dans ses plats préparés. 

Cette société a généré un chiffre d’affaires de EUR 5 millions en 2009. Cette acquisition aura un effet sur 

notre compte de résultat à partir de 1
er

 juillet 2010. 

 

Nous avons également vendu notre participation de 49% dans la société Domaine d’Argens. Cette société 

qui était mise en équivalence a généré un résultat négatif pour notre quote-part d’EUR 0,1 million au 30 

juin 2010. 
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5. Pôle Biotechnologie 
 

Le résultat net du pôle biotechnologie est d’EUR 0,5 million au 30 juin 2010 par rapport à EUR 0,6 

million au 30 juin 2008. Cette diminution est la conséquence de la forte augmentation au cours du 

premier semestre du prix des matières premières chez Enzybel International. Les autres filiales de ce pôle 

ont connu un résultat en progression. 

 

Nous nous attendons à un résultat en augmentation pour l’année 2010. 

 

 

6. Activité Holding & Corporate 

 
Le résultat net de la division Holding & Corporate est  d’EUR 1,8 millions au 30 juin 2010 par rapport à 

un résultat net négatif d’EUR 0,8 million au 30 juin 2009. 

 

Au premier semestre 2010, nous avons généré une plus value de EUR 2,9 millions sur la vente de notre 

participation de 3,6% dans FUTURAGENE PLC, cotée sur l’AIM Market (Londres) à la suite de l’OPA 

du Groupe brésilien  SUZANO. Cette cession s’inscrit dans notre stratégie de rationalisation de nos 

participations minoritaires. 

 

 

7. Perspectives 
 

Les résultats du premier semestre démontrent le bien fondé de la stratégie du groupe Floridienne. Les 

perspectives sont excellentes dans l’ensemble de nos activités. Nous nous attendons à un résultat en forte 

croissance en 2010. 

 

8. Achats d’actions propres 

 
Au cours du premier semestre, Floridienne a acheté 96 de ses propres actions à un prix moyen pondéré 

d’EUR 110,00 pour un montant total d’EUR 10.560,00. 

 

9. Composition de l’actionnariat 
 

Au 30/08/2010, l’actionnariat s’établissait comme suit : 

 

Agissant de concert 680.930 75,03% 

  Beluflo S.A. et pers. liées 395.435 43,57% 

 Marnor S.A. et pers. liées 56.410 6,22% 

  Philippe de Spoelberch 145.000 15,98% 

  Finatco S.A. 25.734 2,84% 

  Fijeti S.A. 13.161 1 ,45% 

  Personnes physiques 37.003 4,08% 

 
Floridienne S.A. (liée à 
Beluflo) 

8.187 0,90% 

        

SRIW 84.176 9,27% 
        

Free Float 142.466 15,70% 
        

Total 907.572 100% 
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10. Déclaration du Management 
 

Nous soussignés, Philippe Bodson et Gaëtan Waucquez, membre du comité de gestion, attestons qu’à 

notre connaissance : 

 

• Le jeu des états financiers résumés, établis conformément aux normes comptables 

internationales (notamment à la norme IAS 34 relative aux informations financières 

intermédiaires), donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats des entreprises comprises dans la consolidation. 

• Le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle des informations qui doivent y 

figurer. 

 

 

11. Contrôle externe 
 

Conformément à l’article 13 §7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des 

émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, nous 

désirons faire état de la mention suivante : « Les états financiers consolidés condensés repris dans ce 

document n’ont pas fait l’objet d’un contrôle ou d’un examen limité par le Commissaire ». 
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Etats Financiers Consolidés intermédiaires au 30 juin 2010 
 

 

1. Compte de résultats consolidés 
 
 
 

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

PRODUITS OPERATIONNELS   112.146   85.622 

Chiffre d'affaires   108.385   83.722 

Autres produits d'exploitation   3.761   1.900 

CHARGES OPERATIONNELLES (-)   -108.674   -85.279 

Approvisionnement et matières premières   -62.366   -47.281 

Frais de personnel   -17.834   -15.846 

Amortissement et réductions de valeurs   -3.359   -3.072 

Autres charges opérationnelles   -25.115   -19.080 

RESULTAT OPERATIONNEL   3.472   343 

Résultat sur cessions d'actifs non courants   2.914   2 

Charge des dettes   -2.227   -2.042 

Résultat financier   -280   -37 

Quote-part dans le résultat net des participations mises 
en équivalence   4.771   529 

Résultat sur activité abandonnée   -13   0 

RESULTAT AVANT IMPOTS  8.636  -1.205 

Impôt sur le résultat   -470   760 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE   8.166   -445 

Résultat net part Floridienne   8.055   -375 

Intérêts minoritaires   111   -70 

         

Résultat net part Floridienne par action de base   8,96   -0,42 

Résultat net par action diluée   8,96   -0,42 

          

       

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Résultat net de l’exercice   8.166   -445 
Variation des capitaux propres hors compte de 
résultat        

Gain/perte sur actifs financiers disponible à la vente   -1.363   1.000 

Gain/perte sur les couvertures de flux de trésorerie   -206   -161 

Gain/perte sur les écarts de conversion   3.325   307 

Total du résultat global pour la période après impôts            9.922  701 

         

Imputable aux        

Part Floridienne   9.811   771 

Minoritaires   111   -70 

Total du résultat global pour la période après impôts  9.922  701 
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2. Bilan consolidé 
 
 

 

 
 
 
 

ACTIFS en EUR milliers   30/06/2010   31/12/2009 

ACTIFS NON COURANTS   136.725   121.569 

Immobilisations incorporelles   3.301   3.456 

Goodwill   29.282   29.021 

Immobilisations corporelles   40.999   35.589 

Participations mises en équivalence   58.570   49.864 

Actifs d'impôt différé   3.799   2.897 

Autres actifs   595   742 

ACTIFS COURANTS   111.579   101.348 

Actifs détenus en vue de la vente   1.534   1.033 

Stocks   41.979   34.899 

Créances commerciales   41.318   47.687 

Autres actifs financiers   144   1.455 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   16.954   11.537 

Autres actifs   9.649   4.737 

TOTAL DE L'ACTIF   248.304   222.916 

          

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS en EUR milliers   30/06/2010   31/12/2009 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   86.835   79.313 

Capitaux propres de Floridienne   78.803   71.542 

Intérêts minoritaires   8.033   7.771 

PASSIFS   161.469   143.603 

Passifs non courants   70.121   67.842 

   Dettes portant intérêts   62.779   60.539 

   Subsides reçus   1.392   1.633 

   Provisions   4.385   4.215 

   Avantages du personnel   1.112   1.068 

   Passifs d'impôt différé   453   387 

Passifs courants   91.348   75.761 

   Dettes portant intérêts   33.970   37.423 

   Subsides reçus   315   266 

   Provisions   959   1.017 

   Avantages du personnel   40   44 

   Dettes commerciales   30.280   23.735 

   Autres passifs   19.784   13.277 

TOTAL DU PASSIF   248.304   222.916 
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3. Tableau des flux de trésorerie consolidé 
 
 

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

EBIT   3.471   343 

Amortissement et dépréciation d'actifs   3.306   2.711 

Variation du besoin en fonds de roulement   7.781   6.199 

Variation des provisions      -480 

Impôts payés   -1.077   -155 

Autres   -33   -415 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles   13.448   8.203 

         

Acquisition (-) et cession (+) de participations   -500   -4.111 

Acquisition (-) et cession (+) d'immobilisations   -8.006   -2.449 

Revenus de participations        

Variations des créances financières   -23   -1 

Effet de changement de méthode de consolidation   46   8 

Flux de trésorerie d'investissement   -8.483   -6.553 

         

Augmentation (+) et remboursement (-) de capital                       

Acquisition (-) et cession (+) d'actions propres   -10   -51 

Acquisition (-) et cession (+) d'actifs financiers   0   -26 

Variation des dettes et subsides   2.484   -2.352 

Charge des dettes   -2.227   -2.042 

Résultat financier   -209   -94 

Dividende payé et tantièmes   0   0 

Flux de trésorerie de financement   38   -4.565 

         

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice   11.537   14.203 

Variations nettes   5.003   -2.915 

Ecarts de conversion   414   -8 

Trésorerie à la clôture de l'exercice   16.954   11.280 
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4. Etats des variations des capitaux propres 

 

 
 Capital Prime Couverture de Actifs financiers Actions Réserves Résultats Ecarts de Capitaux Intérêts Capitaux 

  d'émission cash flow disponibles propres   conversion propres de minoritaires propres 

     à la vente         Floridienne   totaux 

          1er semestre 2009             

Solde d'ouverture au 01/01/2009            4.420          21.005                  (564)               (845)         37.254          6.392           (2.402)              65.260                8.273             73.533  

                        

Résultat de l'exercice                           -                   -            (375)                     -                  (375)                   (70)                (445)  

Autres éléments du résultat global                      (161)                   1.000                       307                1.146                 1.146  

Résultat global total                  -                    -                   (161)                  1.000                   -                   -            (375)                 307                   771                  (70)                  701  

                        

Opérations de Regroupement d'entreprises                                  (740)                (740)  

Dividendes et tantièmes payés                            -              (2.636)                  (2.636)               (2.636)  

Actions propres                      (51)                        (51)                    (51)  

Paiements fondés sur actions                       

Autres                     6.393        (6.392)                         1                   (36)                  (35)  

                        

Solde de clôture au 30/06/2009            4.420          21.005                  (725)                  1.000             (896)         41.011           (375)           (2.095)              63.345                7.427           70.772 

            

          1er semestre 2010             

Solde d'ouverture au 01/01/2010           4.420        21.005               (737)           1.363          (896)      41.032      7.794      (2.530)            71.542            7.771           79.313 

             

Résultat de l'exercice                      8.055             8.055               111             8.166 

Autres éléments du résultat global                (206)          (1.363)             3.325           1.756              150             1.906  

Résultat global total                (206)          (1.363)       8.055        3.325           9.811               261          10.072 

             

Opérations de Regroupement d'entreprises             

Dividendes et tantièmes payés          (2.541)             (2.541)         (2.541) 

Actions propres                (9)                  (9)               (9) 

Paiements fondés sur actions            

Autres                   7.794     -7.794                                       

             

Solde de clôture au 30/06/2010        4.420       21.005             (943)               (905)     46.285        8.055           795           78.803             8.032        86.835 
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Annexes aux états financiers consolidés intermédiaires 
 

 

 

1. Principes comptables significatifs 

 

Les principes et méthodes comptables utilisés pour l’établissement des présents états financiers 

consolidés condensés intermédiaires sont conformes à ceux utilisés pour l’établissement des états 

financiers consolidés pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2009. Il n’y a pas eu de 

modifications importantes des estimations comptables. 

 

2. Périmètre de consolidation 

 

 2.1 Entrée dans le périmètre de consolidation. 

 

Société Description de l’activité Mode de regroupement 

Delka SPRL Production et commercialisation 

de sauces 

Acquisition de titres 

 

La société Delka International a été acquise à 100% par acquisition de titres le 30 juin 2010. 

 

Les pourcentages de capitaux propres acquis donnent proportionnellement droit aux votes au sein 

des différentes sociétés du groupe. 

 

Le montant total de ces regroupements est d’EUR 0,6 millions. Les coûts de ces regroupements sont 

constitués des paiements effectués pour l'acquisition des parts. Aucune cession d’activité ne doit 

intervenir suite à ces regroupements d’entreprises. 

 

Incidence sur les comptes de l'entrée dans le périmètre: approche provisoire présentée au 30 juin 

2010 (montants en K€) : 

 

 Delka SPRL 

 30.06.2010 

  

Goodwill 262 

Actifs incorporels 0 

Actifs corporels 339 

Actifs financiers 0 

Actifs d'impôts différés 237 

Actifs court terme 3.143 

Trésorerie active 46 

  

Intérêts minoritaires 0 

Provisions 0 

Passifs éventuels 0 

Dettes long terme 561 

Financières 559 

Autres 2 

Dettes court terme 2.367 

Financières 803 

Autres 1.564 
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Informations complémentaires 

 

 Delka SPRL 

Chiffre d'affaires (sur base annuelle) pour entreprises consolidées globalement 5.118 

Résultat net annuel 2009 à 100% -8 

Résultat net pour la période depuis regroupement  

- quote part groupe 0 

- quote part minoritaires 0 

  

 

Les prix d'acquisition ont entraîné la reconnaissance d'un goodwill. Pour rappel, il s'agit d'une 

allocation provisoire. Le Groupe estime que les perspectives de rentabilité des acquisitions justifient 

la reconnaissance de goodwill. 

 

 2.2 Sortie du périmètre de consolidation. 

 

Le groupe a cédé la totalité de ses intérêts dans la société française Domaine d’Argens (49%) active dans 

la commercialisation des produits à base de truffes pour un montant peu significatif.  

 

 

3. Informations sur les segments 

 

Secteurs d’activité Alimentaire Chimie MCP 

Bio- 

Techno- 

logie 

Siège 

Admi- 

nistratif 

et financier 

TOTAL 

 Autres Surgelé Frais      

Indicateurs de résultat         

Produits         

   Chiffre d’affaires 4.150 18.787 32.806 57.513  2.949  116.205 

   Ventes intersectorielles -4.098 -2.347 -1.375     -7.820 

   Chiffre d’affaires externe 52 16.440 31.431 57.513  2.949  108.385 

Dotations aux amortissements  20 512 479 1.994  294 32 3.331 

Quote-part dans le résultat 

des participations mises en  

équivalence 

-76 133   4.426 288  4.771 

Charge des dettes -150 -335 -126 -528  -77 -1.011 -2.227 

Résultat financier (hors 

Charges de dettes) 
3 162 4 -285  -154 -10 -280 

Charges ou produits d’impôts 62 360 -193 -683  -15 -1 -470 

Résultat avant impôt -115 -827 622 2.275 4.426 458 1.797 8.636 

Résultat net -53 -466 428 1.592 4.426 442 1.797 8.166 

Cash flow de l’exercice 17 -379 773 3.506  840 1.843 6.600 

Indicateurs de situation financière         

Actifs 20.661 9.058 25.895 89.273 44.018 14.112 45.287 248.304 

Dont valeur comptable des 

Participations mises en 

Equivalence 

 

4.178 28   44.018 10.526  58.750 

Passifs : dettes, provisions et 

subsides 
14.286 6.851 7.920 26.076  4.523 50.145 109.801 

         

 

 

La somme des 3 divisions de l’alimentaire correspond à l’information présentée en 2009 sous le vocable alimentaire 

 

 

En EUR milliers Europe 
Europe de 

L’Est 

Etats- 

Unis 
Autres Total 

Actifs 

Actifs non courant 

- Immobilisations (in)corporelles 

- Goodwill 

- Paticipations mises en équivalence 

- Non courants financiers 

- Actifs d’impôts différés 

       238.563 

136.725 

         40.657 

         29.283 

         55.575 

              592 

           3.815 

 

            6.774 

            3.838 

            3.643 

 

               208 

                   3 

               -16 

            569 

            569 

 

 

            569 

            2.398 

 

 

 

            2.398 

        248.304 

136.725 

          44.300 

          29.283 

          58.750 

               595 

            3.799 
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4. Environnement 

 

Nos filiales dans le Pôle Chimie connaissent des risques inhérents à leur activité. Le groupe prend 

les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des prescriptions réglementaires en matière 

d’environnement, notamment par des investissements appropriés. 

 

5. Risques significatifs 

 

Dans le cadre de notre gestion du risque financier, certaines de nos filiales sont amenées à prendre 

des contrats de change à terme en dollars ou de vente à terme sur certains métaux afin de couvrir 

notre marge commerciale contre les fluctuations de ceux-ci. La politique du groupe en matière 

d’instruments financiers est limitée à des opérations de couverture à l’exclusion de toute position 

spéculative. Le groupe n’applique toutefois pas les principes de comptabilité de couverture et les 

instruments financiers sont donc mesurés à leur fair value avec constatation des variations de valeur 

en résultats. 

 

6. Autres produits et charges d’exploitation 

 

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Plus-values sur ventes d'immobilisations   94  428   

Prestations de services   62  66   

Production immobilisée   2.735  612   

Redevances         

Loyers   23  15   

Subsides   122  124   

Récupération de frais auprès de tiers   201  140   

Réduction de charges patronales   194  69   

Autres produits opérationnels récurrents   252  276   

Autres produits opérationnels non récurrents   78  170   

TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION   3.761  1.900   

          

          

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Moins-value sur vente d'immobilisés                        -54    

Taxes d'exploitation   -642   -539 

Précompte immobilier   -10   -23 

Fournitures   -6.631   -3.714 

Rétributions des tiers (honoraires)   -4.890   -5.182 

Transport et frais y afférents   -4.092   -3.739 

Locations   -795   -977 

Autres   -7.998   -4.905 

TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION   -25.112   -19.079 

 

 

L’augmentation des autres charges d’exploitation est principalement liée au programme 

d’investissement de Floridienne Chimie. 
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7. Amortissement et réductions de valeurs 

 

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Amortissements sur immobilisations incorporelles   -510   -380 

Amortissements sur immobilisations corporelles   -2.821   -2.526 

         

TOTAL DES AMORTISSEMENTS   -3.331   -2.906 

          

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Réduction de valeur sur immobilisations incorporelles        

Réduction de valeur sur immobilisations corporelles        

Réduction de valeur sur créances   -28   -166 

Perte de valeur sur goodwill        

         

TOTAL DES REDUCTIONS DE VALEURS   -28   -166 

 

8. Résultat financier 

 

En EUR milliers   30/06/2010   30/06/2009 

Produits d'intérêts sur prêt et trésorerie   13   39 

Dividendes      50 

Boni change divers   746   1.051 

Boni écart conversion devises   161   12 

Plus-values sur réalisation d'actifs courants        

Autres produits financiers   192   198 

         

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS   1.112   1.350 

         

Réduction de valeur sur immobilisation financière      9 

Réduction de valeur sur actifs financiers circulants   53   238 

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

Mali change divers   -1.079   -1.122 

Mali écart conversion devises   -284   -203 

Autres charges financières   -81   -177 

         

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES   -1.391   -1.387 

         

RESULTAT FINANCIER   -279   -37 

 

 

9. Dettes portant intérêts 

 

En EUR milliers   30/06/2010   31/12/2009  30/06/2009 

Emprunts bancaires   67.188   71.355  71.119 

Instruments financiers dérivés                      943   747    

Contrats de location-financement   1.282   1.417  1.430 

Découverts bancaires   27.325   23.352  14.780 

Autres emprunts   6.341   1.091  2.370 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES   102.749   97.962  89.699 

 
Malgré l’augmentation de nos dettes portant intérêts la situation nette de notre endettement 
s’améliore par rapport au 31/12/2009 du fait d’une augmentation de notre trésorerie de EUR 
5,4 millions. Notre trésorerie s’élève à EUR 17 millions. 
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Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme suit : 

            

En EUR milliers   30/06/2010   31/12/2009  30/06/2009 

Echéant dans l'année   39.970   37.423   29.958 

Echéant entre la 2ème et 5ème année   38.952   35.603   34.122 

Echéant au-delà de la 5ème année   23.827   24.936   25.619 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES   102.749   97.962   89.699 

            

L'évolution des dettes portant intérêts s'établit comme suit : 

            

En EUR milliers   30/06/2010      

Au 1er janvier 2010   97.962      

          

Entrée de périmètre   1.363      

Augmentation dette long terme   5.603      

Diminution dette long terme   -2.975      

Transfert dette long terme vers court terme                   -1.022      

Variation dette long terme échéant dans l'année   -1.999      

Variation découvert bancaire   3.796      

Impact écart de change   21      

Autres variations          

Sortie de périmètre          

           

Au 30 juin 2010   102.749      

 

 

10. Provisions 

 

Pour l’exercice clôturé au 30 juin 2010 

 

En EUR milliers Garanties 
Restructu- 

rations 

Conten- 

tieux 

Contrats 

déficitaires 

Environne- 

ment 
Autres Total 

Au 1er janvier 2010 196   782   4.159 93 5.230 

Dotations et effets de l'actualisation                     116        55                                  35 206 

Utilisations    -22    -39 -61 

Reprises                -9                          -22 -31 

Acquisitions             0 

Effets de l'actualisation             0 

Ecarts de conversion             0 

Autres             0 

Au 30 juin 2010 187   876   4.244 67 5.344 

   dont provisions courantes 187   492   229 51 959 

   dont provisions non courantes     384   3.985                16 4.385 
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11. Autres passifs 

 

En EUR milliers   30/06/2010   31/12/2009 

Dettes administration publique   1.908  1.465 

Dettes employés   5.230  5.881 

Acomptes sur commandes   221  287 

Autres créditeurs   11.793  4.843 

Autres passifs courants   632  801 

       

TOTAL DES AUTRES PASSIFS   19.784  13.277 

 

 

12. Bénéfice par action 

 

    30/06/2010   30/06/2009 

Mouvement du nombre d'actions         

    Nombre d'actions, solde d'ouverture   907.572  907.572   

          

   Nombre d'actions, solde de clôture   907.572  907.572   

Valeur nominale des actions (Capitaux Floridienne/nombre d'actions)   86,82   78,83   

Nombre d'actions propres   8.137  8.091   

Nombre moyen d'actions considérées         

   Données de base   899.437  899.740   

   Données diluées   899.437  899.740   

Résultat par action (EUR/action)         

   Résultat net part Floridienne   8,88  -0,41   

   Résultat part Floridienne - données de base   8,96  -0,42   

   Résultat part Floridienne - données diluées   8,96  -0,42   

 

 

13. Informations relatives aux parties liées 

 

Au 30 juin 2010 nous avons cédé notre participation de 49% dans Domaine d’Argens à Antares 

Management avec laquelle nous avons une relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2010. 

 

 

14. Evènements postérieurs à la date de clôture 

 

Il n’y a pas d’évènement postérieur à la date de clôture à signaler 


