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DECLARATION INTERMEDIAIRE

1.

Etats financiers au 30 septembre 2010 et perspectives

Après deux années de crise, l’activité reprend progressivement dans le Pôle Chimie. Nos résultats 2010 sont en progression.
En 2012, nous récolterons les fruits des importants investissements entamés cette année sur notre site d’Ath.
Dans le Pôle Métaux spéciaux, l’activité reste soutenue grâce à notre positionnement dans les marchés émergents. En 2010,
Floridienne s’attend à des volumes, un chiffre d’affaires et un résultat en amélioration et ce malgré les coûts importants liés
à notre développement dans le secteur « Solaire ».
Dans le Pôle Alimentaire, les résultats s’améliorent depuis plusieurs années. La saisonnalité de ce Pôle ne permet pas de tirer
des conclusions précises à la fin du mois de septembre. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà anticiper des résultats en
progression.
Dans le Pôle Biotechnologie, la forte augmentation du prix des matières premières a eu un effet négatif sur la rentabilité de
notre activité « Enzymes » tandis que notre activité « Insectes » souffre d’une concurrence effrénée sur le marché
espagnol. Malgré tout, nos filiales génèreront des résultats opérationnels en croissance sachant que, l’an dernier, nous
avions bénéficié d’un produit exceptionnel lié à la vente d’un bâtiment.
En conclusion, nous nous attendons à un résultat 2010 en forte croissance.

2.

Calendrier Financier
Résultat annuel 2010
Assemblée Générale

Fin mars 2011
07 juin 2011

********

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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