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06/07/2011
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EUR

NAT.

Date du dépôt

N°

P.

D.

11279.00152

C 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS
Dénomination:

SA FLORIDIENNE NV

Forme juridique:

Société anonyme

Adresse:

Drève Richelle, bât P

Code postal:

1410

N°: 161
Commune:

Boîte: 4

Waterloo

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de
Adresse Internet:

Nivelles

http://www.floridienne.be
BE 0403.064.593

Numéro d'entreprise

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

20-01-2009

07-06-2011

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du
et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-01-2010

au

31-12-2010

Exercice précédent du

01-01-2009

au

31-12-2009

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:
C 1.2, C 5.1, C 5.2.1, C 5.2.3, C 5.2.4, C 5.3.2, C 5.3.4, C 5.3.6, C 5.5.2, C 5.6, C 5.8, C 5.13
LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction
au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
SA BELUFLO
BE 0472.039.711
Avenue Marnix 19A
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Fin de mandat: 04-06-2013

Administrateur

Représenté directement ou indirectement
par:
WAUCQUEZ Loïc
Administrateur

SPARAXIS S.A.
BE 0452.116.307
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Avenue Maurice Destenay 13
4000 Liège
BELGIQUE
Fin de mandat: 07-06-2011

Administrateur

Fin de mandat: 04-06-2013

Administrateur

Fin de mandat: 04-06-2013

Administrateur

Fin de mandat: 04-06-2013

Administrateur

Fin de mandat: 05-06-2012

Administrateur

Fin de mandat: 05-06-2012

Administrateur

Fin de mandat: 05-06-2012

Commissaire

Représenté directement ou indirectement
par:
MEURICE Yves

W. INVEST S.A.
BE 0472.184.122
avenue de la Floride 35
1180 Uccle
BELGIQUE

Représenté directement ou indirectement
par:
WAUCQUEZ Gaëtan

BODSON Philippe
Président du Conseil d'Administration
Avenue Molière 200
1050 Bruxelles
BELGIQUE

DE GERLACHE DE GOMMERY Bernard
Rue de la Faisanderie 25
1150 Bruxelles 15
BELGIQUE

DE SPOELBERCH Philippe
Herkenrode, Vijverbos 6
3150 Haacht
BELGIQUE

BLANPAIN Marc-Yves
Avenue du Manoir 28
1410 Waterloo
BELGIQUE

MAZARS SCRL (B00021)
BE 0428.837.889
Avenue Marcel Thiry 77/4
1200 Bruxelles
BELGIQUE
Début de mandat: 02-06-2009
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Représenté directement ou indirectement
par:
GOSSART Philippe
Réviseur d'entreprises
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N°

BE 0403.064.593

C 2.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS

20/28

127.176.839

93.006.545

379.504
150.648

Frais d'établissement

5.1

20

Immobilisations incorporelles

5.2

21

Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés

5.3

22/27
22
23
24
25
26
27

331.638
146.246

5.4/5.5.1
5.14

28
280/1
280
281

126.845.201
116.482.508
116.482.508

5.14

282/3
282
283
284/8
284
285/8

10.321.000
10.321.000
0
41.694
31
41.663

Immobilisations financières
Entreprises liées
Participations
Créances
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation
Participations
Créances
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

Créances à plus d'un an
Créances commerciales
Autres créances

29
290
291

Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks
Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises
Immeubles destinés à la vente
Acomptes versés
Commandes en cours d'exécution

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances

40/41
40
41

Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements

5.5.1/5.6

Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

5.6

77.233

105.629

108.158

123.227
92.627.041
44.475.508
44.475.508
48.109.840
48.109.840
0
41.694
31
41.663

14.327.251

6.502.226

14.257.200
817.887
13.439.313

6.326.189
876.448
5.449.741

54/58

52.504

148.333

490/1

17.547

27.704

20/58

141.504.090

99.508.772

50/53
50
51/53
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BE 0403.064.593

C 2.2

Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

99.741.835

54.582.959

10
100
101

4.419.945
4.419.945

4.419.945
4.419.945

Primes d'émission

11

21.004.988

21.004.988

Plus-values de réévaluation

12

Réserves
Réserve légale
Réserves indisponibles
Pour actions propres
Autres
Réserves immunisées
Réserves disponibles

13
130
131
1310
1311
132
133

5.385.110
441.995
13.116

5.385.110
441.995
13.116

13.116
2.930.000
2.000.000

13.116
2.930.000
2.000.000

14

68.931.791

23.772.915

10/15

Capital
Capital souscrit
Capital non appelé

Bénéfice (Perte) reporté(e)

5.7

(+)/(-)

Subsides en capital

15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net

19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

16

Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Autres risques et charges

160/5
160
161
162
163/5

5.8

Impôts différés

168

DETTES

17/49

41.762.255

44.925.813

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9

31.029.450
31.029.450

36.149.151
36.149.151

Dettes à plus d'un an
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

5.9

5.9

5.9

5.9

31.029.450

36.149.151

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
47/48

10.406.342
5.119.701

8.412.300
5.100.849

146.508
146.508

128.195
128.195

146.325
58.570
87.756
4.993.807

78.331
1.676
76.655
3.104.925

492/3

326.463

364.361

10/49

141.504.090

99.508.772
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BE 0403.064.593

C3

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
(+)/(-)
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks: réduction (augmentation)
(+)/(-)
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions
(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)
(+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)
(+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration
(-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation

5.10

71
72
74

5.10

60/64
60
600/8
609
61
62

630

Charges exceptionnelles
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur immobilisations
financières
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations)
(+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration
(-)

5.10
5.10

635/7
640/8

5.11

1.979.039
1.805.410

1.956.927
1.835.987

173.630

120.940

2.164.284

1.798.986

1.141.850
928.250

1.055.760
863.535

59.944

61.636

34.239

-200.000
18.055

9901

-185.244

157.940

75
750
751
752/9

2.874.829
2.756.595
118.023
211

901.652
668.684
220.295
12.673

65
650

1.928.274
1.895.315

2.010.231
2.005.840

651
652/9

32.958

9902

761.312

-950.639

47.427.760

150.060

76

4.391

760

150.060

761

5.11

762
763
764/9

47.427.760
104.277

66

660
661

5.11

662
663
664/8

104.277

669

(+)/(-)

9903
780

Transfert aux impôts différés

680

(+)/(-)

Exercice précédent

649

Prélèvements sur les impôts différés

Impôts sur le résultat
Impôts

Exercice

631/4

(+)/(-)

Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres produits exceptionnels

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

70/74
70

5.11

Charges financières
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)
(+)/(-)
Autres charges financières
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts

5.10

(+)/(-)

Produits financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers

Codes

5.12

67/77
670/3

48.189.072

-904.856

20.965
20.965
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C3
Ann.

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales
Bénéfice (Perte) de l'exercice

(+)/(-)

Codes

9904
789

Transfert aux réserves immunisées

689

(+)/(-)

Exercice précédent

77

Prélèvements sur les réserves immunisées

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Exercice

9905

48.168.106

-904.856

48.168.106

-904.856

7/48
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BE 0403.064.593

C4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes

Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

9906
9905
14P

Prélèvements sur les capitaux propres
sur le capital et les primes d'émission
sur les réserves

791/2
791
792

Affectations aux capitaux propres
au capital et aux primes d'émission
à la réserve légale
aux autres réserves

691/2
691
6920
6921

Bénéfice (Perte) à reporter

(+)/(-)

14

Intervention d'associés dans la perte

794

Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital
Administrateurs ou gérants
Autres allocataires

694/6
694
695
696

Exercice

Exercice précédent

71.941.021
48.168.106
23.772.915

26.409.116
-904.856
27.313.972

68.931.791

23.772.915

3.009.230
2.904.230
105.000

2.636.202
2.541.202
95.000
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C 5.2.2

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8052P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre

8022
8032
8042

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET
DROITS SIMILAIRES

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8052

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8122P

Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre

8072
8082
8092
8102
8112

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8122

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

211

63.626

63.626
0
XXXXXXXXXX

63.626

63.626
0
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C 5.3.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8191P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre

8161
8171
8181

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8191

Plus-values au terme de l'exercice

8251P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8211
8221
8231
8241

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8321P

Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre

8271
8281
8291
8301
8311

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8321

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

22

347.998

4.402
343.595
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

197.349

197.349

146.246
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C 5.3.3

Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8193P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre

8163
8173
8183

16.479
83.943

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8193

281.801

Plus-values au terme de l'exercice

8253P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8213
8223
8233
8243

Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

(+)/(-)

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Plus-values au terme de l'exercice

8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8323P

Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre

8273
8283
8293
8303
8313

44.875

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8323

204.568

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

24

77.233

(+)/(-)

349.265

XXXXXXXXXX

243.636

83.943
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C 5.3.5

Codes

Exercice

Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8195P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre

8165
8175
8185

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8195

Plus-values au terme de l'exercice

8255P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8215
8225
8235
8245

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8325P

Mutations de l'exercice
Actés
Repris
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Transférés d'une rubrique à une autre

8275
8285
8295
8305
8315

(+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8325

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

26

153.366

153.366
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

30.138

15.069

45.207

108.158

12/48

N°

BE 0403.064.593

C 5.4.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes

Exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8391P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre

8361
8371
8381

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8391

Plus-values au terme de l'exercice

8451P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8411
8421
8431
8441

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8521P

Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre

8471
8481
8491
8501
8511

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8521

Montants non appelés au terme de l'exercice

8551P

Mutations de l'exercice

(+)/(-)

44.475.508

72.007.000

116.482.508
XXXXXXXXXX

0

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8541

Montants non appelés au terme de l'exercice

8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

280

116.482.508

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

281P

Mutations de l'exercice
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change
Autres

8581
8591
8601
8611
8621
8631

(+)/(-)
(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

281

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE

8651

XXXXXXXXXX
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C 5.4.2

Codes

Exercice

Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8392P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre

8362
8372
8382

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8392

Plus-values au terme de l'exercice

8452P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8412
8422
8432
8442

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8522P

Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre

8472
8482
8492
8502
8512

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8522

Montants non appelés au terme de l'exercice

8552P

Mutations de l'exercice

(+)/(-)

48.556.704

37.845.704
10.711.000
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

446.864

56.864
390.000
XXXXXXXXXX

8542

Montants non appelés au terme de l'exercice

8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

282

10.321.000

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

283P

Mutations de l'exercice
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change
Autres

8582
8592
8602
8612
8622
8632

(+)/(-)
(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

283

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE

8652

0

XXXXXXXXXX

0
50.456
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C 5.4.3

Codes

Exercice

Exercice précédent

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8393P

XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre

8363
8373
8383

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8393

Plus-values au terme de l'exercice

8453P

Mutations de l'exercice
Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre

8413
8423
8433
8443

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8523P

Mutations de l'exercice
Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à une autre

8473
8483
8493
8503
8513

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8523

Montants non appelés au terme de l'exercice

8553P

Mutations de l'exercice

(+)/(-)

18.624

18.624
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

18.129

18.129
465

XXXXXXXXXX

8543

Montants non appelés au terme de l'exercice

8553

465

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

284

31

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

285/8P

Mutations de l'exercice
Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change
Autres

8583
8593
8603
8613
8623
8633

(+)/(-)
(+)/(-)

XXXXXXXXXX

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

285/8

41.663

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE

8653

154.933

41.663
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C 5.5.1

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
Droits sociaux détenus

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et
pour les entreprises de droit belge, mention du
NUMÉRO D'ENTREPRISE

par
les
filiales

directement

Nombre

Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

%

%

Capitaux propres
Comptes
annuels
arrêtés au

Code
devise

Résultat net

(+) ou (-)
(en unités)

SA FLORIDIENNE CHIMIE

31-12-2010

EUR

14.827.788

-2.863.459

31-12-2010

EUR

21.256.570

119.885

31-12-2010

USD

557.512

4.315

31-12-2010

EUR

80.542.039

1.839.681

31-12-2010

EUR

13.356.167

1.922.482

BE 0422.431.634
Société anonyme
Drève Richelle, bât P 161/4
1410 Waterloo
BELGIQUE
38 191 actions nominatives

27.468

71,92

SA FLORAGRO
BE 0422.035.716
Société anonyme
Drève Richelle, bât P 161/4
1410 Waterloo
BELGIQUE
2.579.438 actions nominatives

2.573.048

99,75

0,25

FLORIDIENNE USA INC C/O PHILIP
CAMPOREALE, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

West 35th street, suite 700 240
NY 10001 New York
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
1.500 actions nominatives

100

6,67

93,33

SA FLORINVEST
BE 0432.250.608
Société anonyme
Chaussée de Tervuren 198F
1410 Waterloo
BELGIQUE
92.321 actions nominatives
FLORCHIM GMBH

99.221

99,89

0,11

Chemiepark Bitterfeld - Wolfen - Filmstrasse 4
06766 Wolfen
ALLEMAGNE

16/48

N°

BE 0403.064.593
1 action nominative

C 5.5.1
1

100

SNAM

31-12-2010

EUR

6.011.951

323.660

31-12-2010

TRY

16.749.672

1.688.545

31-12-2009

EUR

499.014

-168.662

31-12-2010

EUR

20.635.255

-84.291

Avenue Jean Jaurès 4
12110 Viviez
FRANCE
187.500 actions nominatives

187.500

100

KIMFLOR AS

Mustafa Khemal Sahil Bulvari 455a
35280 Kopru-Izmir
TURQUIE
182.898 actions nominatives

137.173

75

OLEO SA
BE 0882.262.708
Drève de Stadt 30
1300 Wavre
BELGIQUE
828 actions

156

18,84

BIOFIRST S.A.
BE 0895.349.689
Drève Richelle 161/4
1410 Waterloo
BELGIQUE
20.830 actions

10.290

49,4

17/48

N°

BE 0403.064.593

C 5.7

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Codes

Exercice

Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice
Capital souscrit au terme de l'exercice

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
4.419.945
Montants

4.419.945

Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions
Parts sociales sans désignation de valeur

Actions nominatives
Actions au porteur et/ou dématérialisées

4.419.945

8702
8703
Codes

Capital non libéré
Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Montant non appelé

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Capital autorisé non souscrit

Montant appelé non versé

XXXXXXXXXX

Exercice

8721
8722
8731
8732

39.871
8.187

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les filiales

732.748
174.824

XXXXXXXXXX

Codes

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes

907.572

4.415.000
Exercice

8761
8762
8771
8781

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES
DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
Structure de l'actionnariat suivant la dernière déclaration de transparence de Beluflo S.A. :
Agissant de concert
Beluflo S.A.
395.635 43.59%
Marnor S.A.
58.000
6.39%

18/48

N°

BE 0403.064.593
Personnes physiques
Finatco S.A.
Fijeti S.A.
Philippe de Spoelberch
SRIW
Floridienne SA

C 5.7

36.680
25.734
13.161
145.000
84.176
8.187

4.04%
2.84%
1.45%
15.98%
9.27%
0,90%

Free Float

140.999

15.54%

Nombre d'actions émises

907.572 100.00%
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE
RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

42

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912

21.279.450

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903

9.750.000

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

8913
Codes

5.119.701

5.119.701

5.119.701
21.279.450

21.279.450

9.750.000

9.750.000
Exercice

DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes salariales et sociales
Autres dettes

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8922
8932
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Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises
sur les actifs de l'entreprise

C 5.9
Codes
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Exercice

9062
Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts
Dettes fiscales échues
Dettes fiscales non échues
Dettes fiscales estimées

9072
9073
450

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale
Autres dettes salariales et sociales

9076
9077

58.570

87.756
Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Prorata intérêts long terme
Prorata intérêts court terme

325.578
886
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics

740

CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées

9086
9087
9088

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extralégales
Autres frais de personnel
Pensions de retraite et de survie

620
621
622
623
624

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises)
Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées
Reprises
Sur créances commerciales
Actées
Reprises

(+)/(-)

9
8,2
14.003

9
8,3
12.589

550.788
170.883
156.097
50.483

519.624
177.317
119.115
47.479

635

9110
9111
9112
9113

Provisions pour risques et charges
Constitutions
Utilisations et reprises

9115
9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation
Autres

640
641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise
Nombre total à la date de clôture
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais pour l'entreprise

9096
9097
9098
617

200.000
15.569
18.671

16.301
1.754

1
1
503
17.891

22/48

N°

BE 0403.064.593

C 5.11

RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Codes

Exercice

Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital
Subsides en intérêts
Ventilation des autres produits financiers
Boni change, boni écart conversion devises
Escomptes obtenus
Boni vente titres

9125
9126

211

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement

6501

Intérêts intercalaires portés à l'actif

6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées
Reprises

6510
6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances

653

Provisions à caractère financier
Dotations
Utilisations et reprises

6560
6561

Ventilation des autres charges financières
Mali change, mali écart conversion devises
Agios, frais bancaires

12.328
196
149

27.390
5.568

7
4.384

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles
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C 5.12

IMPÔTS ET TAXES
Codes

Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice
Impôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés

9134
9135
9136
9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs
Suppléments d'impôts dus ou versés
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

9138
9139
9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé
Plus-values titres immobilisations financières
RDT
DNA

20.965
21.021
56

47.153.202
2.618.765
24.001

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes

Sources de latences fiscales
Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives
Déduction pour investissements
Report RDT

9141
9142

Exercice

8.357.767
7.694.820
27.697
635.250

Latences passives
Ventilation des latences passives

9144

Codes

Exercice

Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles)
Par l'entreprise

9145
9146

196.824
433.729

170.095
283.044

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel
Précompte mobilier

9147
9148

127.370
334.927

115.997
323.794
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE
PARTICIPATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances

280/1
280
9271
9281

116.482.508
116.482.508

44.475.508
44.475.508

Créances sur les entreprises liées
A plus d'un an
A un an au plus

9291
9301
9311

13.334.120

5.777.738

Placements de trésorerie
Actions
Créances

9321
9331
9341

Dettes
A plus d'un an
A un an au plus

9351
9361
9371

1.895.773

370.718

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

9381

35.472.625

31.204.403

Autres engagements financiers significatifs

9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Charges des dettes
Autres charges financières

9421
9431
9441
9461
9471

1.209.653
104.670

219.882

25.660

9.069

Cession d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées
Moins-values réalisées

9481
9491

13.334.120

1.895.773

5.777.738

370.718

9391

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances

282/3
282
9272
9282

10.321.000
10.321.000

Créances
A plus d'un an
A un an au plus

9292
9302
9312

887.191

Dettes
A plus d'un an
A un an au plus

9352
9362
9372

48.109.840
48.109.840

0

887.191

0
70.291
70.291

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la
société
En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui
seraient conclues à des conditions autres que
celles du marché, aucune information n'a pu être reprise dans cette annexe.
A notre connaissance, les transactions avec les parties liées sont aux conditions du marché.

0
0
0
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI
OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES
PERSONNES

Créances sur les personnes précitées
Conditions principales des créances

9500

Garanties constituées en leur faveur
Conditions principales des garanties constituées

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
Conditions principales des autres engagements

9502

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants
Aux anciens administrateurs et anciens gérants

9503
9504
Codes

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT
LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s)

9505

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

95061
95062
95063

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
liés)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

95081
95082
95083

36.696

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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C 5.16

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Montants

ESTIMATION DE LA JUSTE VALEUR DE CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON
ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR DANS LES COMPTES, AVEC INDICATIONS SUR LA NATURE ET LE VOLUME
DES INSTRUMENTS

IFRS 10.000.000,00

9.274.686
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C 5.17.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion
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RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES
PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Codes

Exercice

Mentions en application de l'article 134, paragraphes 4 et 5 du Code des sociétés
Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au
niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

9507

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès
de ce groupe par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

95071
95072
95073

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour
l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des
informations est à la tête

9509

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès
de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

95091
95092
95093

36.696

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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C6

BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

218

Etat des personnes occupées
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Codes

1.

Temps plein

2.

Temps partiel

3.

Total (T) ou total
en équivalents
temps plein
(ETP)

Au cours de l'exercice et de
l'exercice précédent

(exercice)

(exercice)

3P.

(exercice)

Total (T) ou
total en
équivalents
temps plein
(ETP)

(exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs

100

8

1

Nombre d'heures effectivement
prestées

101

13.635

368

14.003

T

12.589

T

Frais de personnel

102

925.825

2.425

928.250

T

863.535

T

Montant des avantages accordés en
sus du salaire

103

XXXXXXX

XXXXXXX

8.531

T

6.717

T

Codes

1.

8,2 ETP

Temps plein

2.

8,3 ETP

Temps partiel

3.

A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

Total en
équivalents
temps plein

105

8

1

8,2

Contrat à durée indéterminée

110

8

1

8,2

Contrat à durée déterminée

111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

112

Contrat de remplacement

113

5

1

5,2

5

1

5,2

Par type de contrat de travail

Par sexe et niveau d'études
Hommes

120

de niveau primaire

1200

de niveau secondaire

1201

de niveau supérieur non universitaire

1202

de niveau universitaire

1203

Femmes

121

3

3

de niveau primaire

1210

de niveau secondaire

1211

2

2

de niveau supérieur non universitaire

1212

1

1

de niveau universitaire

1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction

130

Employés

134

Ouvriers

132

Autres

133

8

1

8,2
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Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
Codes

1.

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées

150

Nombre d'heures effectivement prestées

151

Frais pour l'entreprise

152

Personnel
intérimaire

2.

Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice
Codes

1.

Temps plein

2.

Temps partiel

3.

Total en
équivalents
temps plein

Temps plein

2.

Temps partiel

3.

Total en
équivalents
temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au
cours de l'exercice

205

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée

210

Contrat à durée déterminée

211

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

212

Contrat de remplacement

213

Codes

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice

1.

305

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée

310

Contrat à durée déterminée

311

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

312

Contrat de remplacement

313

Par motif de fin de contrat
Pension

340

Prépension

341

Licenciement

342

Autre motif

343

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants

350
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère Codes
formel à charge de l'employeur

Hommes

Codes

Nombre de travailleurs concernés

5801

5811

Nombre d'heures de formation suivies

5802

5812

Coût net pour l'entreprise

5803

968 5813

dont coût brut directement lié aux formations

58031

58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

58032

968 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

58033

58133

Nombre de travailleurs concernés

5821

5831

Nombre d'heures de formation suivies

5822

5832

Coût net pour l'entreprise

5823

5833

Nombre de travailleurs concernés

5841

5851

Nombre d'heures de formation suivies

5842

5852

Coût net pour l'entreprise

5843

5853

Femmes

293

293

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

32/48

N°

BE 0403.064.593

C7

RÈGLES D'ÉVALUATION
XX. ENGAGEMENTS
-----------------------Voir C 5.14
XXI. REGLES D'EVALUATION
-----------------------------------Les immobilisations financières sont reprises à leurs valeurs d'acquisition et individualisées lot par lot suivant leur prix d'acquisition. En
cas de moins-values, de dépréciations durables et justifiées, ou de perspectives durables de rentabilité défavorable, elles font l'objet d'une
réduction de valeur.
Les créances sont reprises à leurs valeurs d'acquisition. Une réduction de valeur est enregistrée en cas de signe évident de défaillance de la
part du client.
Les immobilisations sont reprises à leurs valeurs d'acquisition déduction faite d'amortissements appliqués aux biens dès leur mise en activité
et variant de 10 à 25% et pouvant exceptionnellement sur base de décisions particulières être portées à un taux pouvant atteindre 33% pour les
immbilisations corporelles reprises dans les rubriques 22, 23, 25 et 27 tandis que pour la rubrique 26 le taux est de 5%.
Les immobilisations incorporelles font l'objet d'amortissements au taux de 10, 20, 30 ou 100% suivant l'amortissement dégressif dans les cas où
l'investissement présenterait un caractère à haut risque.
Les créances et les dettes en devises étrangères sont converties au taux de clôture. Les écarts de conversion, positifs ou négatifs, sont
portés en résultats.
Nos magasins matières premières, matières de consommation, sont de règle générale, valorisés au prix moyen du stock. Au cas où le stock de fin
d'année est inférieur à la quantité réceptionnée lors de la dernière entrée de l'année, il est tenu compte du prix de la dernière entrée.
Les produits finis sont valorisés au prix moyen du stock. En vertu de l'article 69 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, il est tenu compte du
prix du marché lorsque celui-ci est inférieur au prix d'acquisition à la date de clôture de l'exercice.
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Le chiffre dÔaffaires du ple Chimie augmente de Ú 26,0

CÓ@CLHMHRSQ @SHNM@KÓ@RRDLAKDDFDMDQ @KD

millions pour sÔtablir  Ú 116,4 millions au 31 dcembre

NQCHM@HQ DCT/6ithm1/00

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous prsenter le rapport des
oprations de notre groupe et de soumettre  votre
approbation les comptes annuels et consolids au 31
dcembre 2010.
Floridienne se caractrise par lÔinvestissement dans
des marchs de niche dans les quatre secteurs de la
chimie des mtaux non ferreux, des mtaux spciaux,
de lÔalimentaire et de la biotechnologie. La socit est
fonde sur le principe de la rpartition des risques
dÔinvestissements entre des entreprises rentables, des
entreprises  rentabilit mergente et des entreprises 
rentabilit potentielle.

2010 contre Ú 90,4 millions au 31 dcembre 2009.
Cette augmentation sÔexplique par une reprise des
volumes.
LÔEBIT est de Ú 4,45 millions au 31 dcembre 2010
compar  Ú 3,7 millions au 31 dcembre 2009.
LÔaugmentation de ce rsultat observ dans les
diffrentes socits du groupe a t inÞuence
ngativement par la faiblesse du prix du cadmium repris
dans les stocks en Ýn dÔanne ainsi que par des cots
de structure non rcurrents lis  lÔinvestissement 
Ath. Par ailleurs, si le chiffre dÔaffaires sÔest redress en
2010, ce nÔest pas encore le cas des marges.
Le rsultat net du ple Chimie est en augmentation de
Ú 0,1 million, passant dÔun rsultat net de Ú 2,1 millions
au 31 dcembre 2009  un rsultat net de Ú 2,2
millions au 31 dcembre 2010.

Q D RTKS@SRBNMRNKHCDR
LBOCHUHR HNM

Le chiffre dÔaffaires 2010 sÔtablit  Ú 245 millions en
hausse de Ú 44 millions (22%) par rapport  2009.
Cette hausse sÔobserve dans nos 3 ples et plus
particulirement dans le ple chimie (+Ú 26 millions).
Le rsultat oprationnel (y compris quote-part des
entreprises mises en quivalence) est de Ú 17,7 millions
au 31 dcembre 2010 par rapport  Ú 14,0 millions
au 31 dcembre 2009 en amlioration de 26%. A
primtre constant, il aurait t de Ú 17,8 millions au
31 dcembre 2010.
Floridienne clture ses rsultats au 31 dcembre 2010
avec un rsultat net consolid part Floridienne de
Ú 14,4 millions en amlioration de 85% par rapport
aux rsultats de lÔanne dernire. A primtre constant,
lÔaugmentation serait identique.
O NKDB GHLHD

ModiÝcation de primtre : il nÔy a pas eu de changement de primtre par rapport au 31 dcembre 2009.

ModiÝcation de primtre : il nÔy a pas eu de changement
de primtre par rapport au 31 dcembre 2009.
Cette participation est mise en quivalence et nous ne
consolidons donc que notre quote-part de rsultat qui
sÔlve  42,94%. Ce rsultat est repris dans le rsultat
net des participations mises en quivalence.
Notre quote-part du rsultat mis en quivalence est
de Ú 9,1 millions au 31 dcembre 2010 par rapport 
Ú 4,2 millions au 31 dcembre 2009.
En date du 28 fvrier, nous avons dcid de cder
notre participation dans MCP Groupe S.A. La clture
de lÔopration a eu lieu le 8 avril 2011. Bilantairement,
nous avons donc transfr au 31 dcembre 2010
cette participation dans les Ç Actifs dtenus en vue de
la vente È  sa valeur de mise en quivalence (IFRS 5).
Cette cession gnrera une plus-value de Ú 45 millions
en 2011. LÔensemble du communiqu est disponible sur
notre site internet.
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O NKD@KHLDM S@HQD

synergies industrielles et commerciales attendues. Du

ModiÝcation de primtre : acquisition de Delka S.A.
au 30 juin 2010 et cession de sa participation de 50%
de Domaine dÔArgens au 30 juin 2010.

fait du manque de contrle et de visibilit quÔa le groupe

Le chiffre dÔaffaires du ple sÔlve  Ú122,9 millions

valeur de mise en quivalence connue, valeur prenant

au 31 dcembre 2010 par rapport  Ú108,0 millions
au 31 dcembre 2009. Cela sÔexplique principalement
par lÔaugmentation des volumes dans la division
Poissons fums et Traiteur de la mer. A primtre
constant le chiffre dÔaffaires serait de Ú 119,5 millions.

en compte la prise de contrle prvue entre les parties
lors de lÔacquisition des 50 premiers pourcents. Lorsque
la prise de contrle sera effective (lors de lÔacquisition
du solde des 50% pour un prix calcul sur base dÔune
formule), le groupe estime pouvoir mettre en place
des synergies importantes. La valorisation de cette
participation  sa juste valeur a donc t ralise en
tenant compte de ces hypothses de synergies  venir.

LÔEBIT est de Ú 4,6 millions par rapport  Ú 5,4 millions au
31 dcembre 2009 en rgression de 15%. A primtre
constant, il serait galement de Ú 4,6 millions. LÔEBIT
aurait pu tre largement meilleur si le ple nÔavait pas d
faire face  un spectaculaire renchrissement de trois
de ses matires premires (noix de St Jacques, saumon,
beurre) tout au long de 2010.

sur cette participation, le Conseil a dcid de transfrer
celle-ci des participations mises en quivalence vers
les autres actifs Ýnanciers  long terme  sa dernire

DÔune manire gnrale, le ple Alimentaire a
dmontr une bonne rsistance de ses rsultats
malgr la hausse importante des matires premires.
ONKDAHNSDBGMNKNFHD

Le rsultat net du ple Alimentaire est de Ú 2,3 millions
au 31 dcembre 2010 par rapport  Ú 2,5 millions
au 31 dcembre 2009 en diminution de Ú 0,2 million
soit 7,5%. A primtre constant le rsultat net serait
identique.

ModiÝcation de primtre : il nÔy a pas eu de
changement de primtre par rapport au 31 dcembre
2009. Cependant Enzybel International a t consolide
pendant 12 mois en 2010 alors quÔen 2009, elle nÔa t
consolide quÔ partir du 30 juin 2009.

Le rsultat de la chuhrhnmRobh`khsrF`rsqnmnlhptdr
(ex-division Surgel) se dgrade en 2010
principalement  la suite de la baisse de marge brute
sur la production de coquilles Saint-Jacques.

Le rsultat net du ple est de Ú 0,0 million au 31
dcembre 2010 par rapport  Ú 0,6 million au 31
dcembre 2009. Cette diminution est principalement
lie  lÔaugmentation du prix des matires premires
observe dans lÔactivit enzymes. A noter galement
quÔen 2009 nous avions gnr dans cette activit une
plus-value de Ú 0,5 million sur la vente dÔun btiment.

Le rsultat de la chuhrhnmOnhrrnmretlrdsSq`hsdtq
cdk`ldq(ex-division Frais) a aussi t affect par
un renchrissement du prix de la matire premire
saumon qui a provoqu une dgradation de la marge
brute sur lÔactivit poisson fum. Cette dgradation
a t compense en grande partie par la bonne
performance des activits traiteur de la mer.
Larzul : malgr les dcisions de justice favorables 
Floridienne sur la proprit du solde des titres, le groupe
nÔa pas encore t en mesure de prendre le contrle
des activits de la socit et de mettre en Îuvre les

BNQONQ @SDDSB @OHS@K@QHR PTD

Floridienne rend,  ses diffrents ples, des services
dÔassistance de gestion, de Ýnancement et de consultance.
Le rsultat net du corporate est positif de Ú 0,8 million
au 31 dcembre 2010 par rapport  un rsultat net
ngatif de Ú 1,4 million lÔan dernier. Cette augmentation
du rsultat rsulte de la plus-value de Ú 2,9 millions
sur la vente de notre participation de 3,6% dans
FUTURAGENE PLC (AIM Market Londres)  la suite
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de lÔOPA du Groupe brsilien SUZANO. Cette cession

DMUHQNMMDLDMS

sÔinscrit dans notre stratgie de sortie des participations
minoritaires.

Nos Ýliales dans le ple Chimie connaissent des risques
inhrents  leur activit. Le groupe prend les mesures

BNLOSDRRS@STS@HQDRDS@EEDB S@SHNMCDR
Q D RTKS@SR

LÔexercice se clture par un bnÝce de Ú 48,2 millions
par rapport  une perte de Ú 0,9 million en 2009.
Compte tenu dÔun report  nouveau de Ú 23,7 millions, le
bnÝce disponible  affecter sÔlve  Ú 71,9 millions.
Nous vous proposons de le rpartir en :
¥ Ú 2,9 millions pour la rmunration du capital ;
¥ Ú 0,1 million pour les tantimes ;
¥ Ú 68,9 millions pour le report  nouveau.
Si vous approuvez les comptes annuels et la rpartition
propose, le dividende sera de Ú 2,40 net de prcompte
mobilier par part (Ú 3,20 brut). Le dividende sera payable
contre le coupon n¡ 111  partir du 19 juillet 2011  la
banque Degroof, rue de lÔIndustrie 44  1040 Bruxelles.
@BG@SRC Ó@B SHNMROQNOQDR

Au cours de lÔanne 2010, 96 actions propres ont t
achetes sur un total mis de 907 572. Le nombre total
dÔactions propres dtenues au 31/12/2010 est de
8 187, ce qui reprsente une valeur de Ú 1 105 245,00
sur base dÔun cours de Ú 135,00 au 31/12/2010. La
valeur dÔacquisition est de Ú 905 171,16.
Q HRPTDR

Dans le cadre de notre gestion du risque Ýnancier,
certaines de nos Ýliales sont amenes  prendre des
contrats de change  terme en dollars ou de vente 
terme sur certaines matires premires aÝn de couvrir
notre marge commerciale contre les Þuctuations
de celles-ci. La politique du groupe en matire
dÔinstruments Ýnanciers est limite  des oprations de
couverture  lÔexclusion de toute position spculative.

ncessaires pour se conformer  lÔensemble des prescriptions rglementaires en matire dÔenvironnement, notamment par des investissements appropris. L o cela
sÔavrait ncessaire, des provisions ont donc t comptabilises en conformit avec le rfrentiel comptable.
QDBGDQBGDDSCD UDKNOODLDMS

Notre effort est port sur lÔamlioration qualitative
de nos produits, la scurit, lÔanticipation de normes
environnementales toujours plus strictes et la mise au
point de nouveaux produits en vue de permettre la
diversiÝcation des activits.
ODQR ODB SHUDR

A la suite de notre accord avec la socit 5NPlus,
Floridienne deviendra actionnaire  8% (5 millions
dÔactions) dÔun groupe bas sur les mtaux spciaux
dont 50% du rsultat sera li  la production de
matires premires intervenant dans les panneaux
solaires. Nous souhaitons dans les mois  venir
dvelopper des synergies entre 5N Plus et Floridienne.
La vente de MCP a apport par ailleurs Ú42 millions de
cash au Groupe Floridienne en avril 2011. Cette trsorerie
sera utilise pour Ú 24 millions  la rduction de notre
endettement. Le solde soit Ú 18 millions sera investi aÝn
de clturer le programme dÔinvestissements de Floridienne
Chimie et SNAM, notre Ýliale franaise de recyclage de
batteries, entam en 2010.
Ce programme dÔinvestissements stratgiques nous
permettra de positionner nos Ýliales en tant quÔacteurs de
rfrence dans leurs mtiers. Par ailleurs, nous souhaitons
entrer de plein pied dans de nouveaux produits, de
nouveaux procds et de nouveaux recyclages qui tous
auront une approche environnementale et pour certains
bnÝcieront de la protection de brevets.
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EnÝn, nous recevrons de la vente de MCP, de manire
chelonne, Ú 26 millions supplmentaires qui nous

2-Q d rsqhb shnmrk f ` kd rntrs`sts` hqd r`t
sq ` mred qscd rshsqd r

permettront de saisir de manire prudente des
opportunits dÔacquisition dans nos mtiers actuels. A cet

Il nÔexiste pas de restriction lgale ou statutaire au
transfert des titres de Floridienne S.A.

gard, Floridienne conÝrme sa stratgie dÔacteur industriel
investissant en tant quÔactionnaire majoritaire dans des
marchs de niche ou des niches de march dans lesquelles
elle peut  terme prendre une position de leader.

3 -Q d rsqhb shnmrk f ` kd rntrs`sts` hqd r
k Ódwdqbhbdctcqnhscduns d

Chaque action donne droit  un vote. Il nÔexiste pas de
restriction lgale ou statutaire  lÔexercice du droit de vote.

CHQDB SHUDNO@
4 -Ontunhqrcd k Ónqf ` md cÓ ` clhmhrsq `shnm

Dans le cadre de lÔinformation requise en vertu de
lÔarticle 34 de lÔarrt royal du 14 novembre 2007,
nous nÔavons repris que les informations ci-dessous, les
autres informations tant sans objet pour Floridienne.
0-Rs qt b s t qdctb `ohs`k

Selon les dernires dclarations de transparence et
les informations communiques, lÔactionnariat de la
socit sÔtablit comme suit:
BeluÞo S.A.

395 635

43,59%

Mannor S.A.

58 000

6,39%

Personnes physiques

36 680

4,04%

Finatco S.A.

25 734

2,84%

Fijeti S.A. (JF Thiran)

13 161

1,45%

145 000

15,98%

84 176

9,27%

8 187

0,9%

Free Float

140 999

15,54%

Nombre dÔactions mises

907 572

100%

Philippe de Spoelberch
SRIW
Floridienne S.A.

1 - @bbnqcdm s qd `b shnmm`hqdr

Floridienne a t avise par la socit BeluÞo S.A. en
date du 29/01/2008 de la conclusion dÔun important
pacte dÔactionnaires entre BeluÞo S.A. (43,59%),
Finatco S.A. (2,84%), Fijeti S.A. (1,45%), Philippe de
Spoelberch (15,98%) et des personnes physiques
(4,04%). Dans ce cadre, les diffrents signataires se
sont changs des droits de premption et des droits
de suite.

Lors de lÔAssemble gnrale du 28 mai 2010,
les pouvoirs suivants ont t octroys au Conseil
dÔAdministration :
¥ Renouvellement du capital autoris de Ú 4 415
000,00 pour une dure de cinq ans.
¥ Dans le cadre du capital autoris, autoriser le Conseil
dÔAdministration  procder  des augmentations de
capital par incorporation de rserves,  procder  des
missions dÔobligations convertibles ou avec droits de
souscription, ainsi quÔ des droits de souscription ou
warrants attachs ou non  une autre valeur mobilire,
et  limiter ou supprimer le droit de prfrence des
actionnaires, y compris en faveur dÔune ou plusieurs
personnes dtermines quand bien mme celles-ci ne
seraient pas membres du personnel de la socit ou
dÔune de ses Ýliales.
¥ Dans le cadre du capital autoris, proroger
lÔautorisation au Conseil dÔAdministration pour une
priode de trois ans, de faire usage du capital autoris
(avec facult de limiter ou supprimer le droit de
prfrence aux actionnaires) en cas dÔoffre publique
dÔacquisition portant sur des titres mis par la socit.
¥ Autorisation au Conseil dÔAdministration dÔacqurir ou
dÔaliner des actions propres de la socit en vue de lui
viter un dommage grave et imminent. Cette autorisation est galement valable pour les Ýliales de la socit.
¥ Autorisation au Conseil dÔAdministration dÔacqurir
en Bourse ou autrement, un maximum de 180 000
actions de la socit, pendant une priode maximum
de 5 ans  un prix unitaire qui ne pourra tre infrieur
de plus de 20% au cours de clture le plus bas des 20
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derniers jours de cotation prcdant lÔopration, ni
suprieur de plus de 20% au cours de clture le plus
lev des 20 derniers jours de cotation prcdant
lÔopration.
5 - @qs hbkd63cd k `knhqdk `shud`tw neeqdr
o ta kh pt dr cÓ`bpthrhshnm-

En date du 23/09/2007, Floridienne a t avise par
BeluÞo que cette dernire dtenait 296 997 titres
Floridienne soit 34,37% du capital de la socit.
BeluÞo a conÝrm quÔau 1er septembre 2010 sa structure
de contrle nÔavait pas connu dÔvolution depuis la
notiÝcation de septembre 2007 et quÔelle dtenait
395 635 titres soit 43,59%.
H M ENQL@SHNM R Q DPTHRDRDMUDQSTCD
KÓ@QSHB KD4 1 2CTBNCDCDRRNBHDSDR

Au cours de lÔanne 2010 nous nÔavons pas  mentionner
de conÞit dÔintrts au cours des diffrents conseils.

Sqnhr`clhmhrsq`sdtqrhmcodmc`msr'Chronrhshnm1-2-(
Nous ne disposons pas de trois administrateurs indpendants conformment  la loi mais au vu de notre exprience
dans les prises de dcisions au sein du Conseil dÔAdministration, nous considrons Bernard de Gerlache et Marc-Yves
Blanpain comme ayant un avis pertinent et indpendant par
rapport aux administrateurs excutifs ainsi que par rapport
aux administrateurs reprsentant les actionnaires.
Mnlhm`shnmcdrldlaqdrctBnmrdhk'Chronrhshnm3-0-(
Il nÔexiste pas de telle procdure crite mais les membres
du Conseil dÔAdministration sont toujours nomms par
lÔAssemble Gnrale sur base de comptences reconnues.
@clhmhrsq`sdtqrmnmdwbtsherdsl`m`fdldms
'Chronrhshnm3-01-(
Au cours de lÔanne 2010, les administrateurs non excutifs ne se sont pas runis sans la prsence du Comit
de Gestion de manire formelle. Ces administrateurs non
excutifs se voient rgulirement dans le cadre dÔautres
relations dÔaffaires.

CDBK @Q @SHNM CDFNTUDQ MDL DMSCÓDMSQ DOQHR D
0-@ o o khb `s h nm c tbnc dc dfntudqmdldms
cÓdm s qdo qhr dr

En matire de gouvernement dÔentreprise, le rapport de
gestion contient les informations requises par le code
des socits ainsi que par le Code belge de gouvernance
dÔentreprise du 12 mars 2009, que la socit a adopt
comme code de rfrence. Celui-ci est disponible sur le
site de la Commission Corporate Governance.
La charte de corporate governance de Floridienne est
disponible sur notre site internet www.Þoridienne.be.
1- M nm , qdr o db s c drc hronrhshnmrc tbnc d

Ro`q`shnmcdrontunhqr'Chronrhshnm0-4-(
Philippe Bodson exerce actuellement les fonctions de
Prsident du Conseil dÔAdministration et de membre
du Comit de Gestion. Ce cumul des fonctions nÔest
que temporaire, dans lÔattente de la mise en place de
lÔorganisation dÝnitive de notre groupe.

BnlhsrcdMnlhm`shnmdscdQltmq`shnm
'Chronrhshnm4-2ds4-3-(
Au vu de notre petite taille, le Conseil dÔAdministration
nÔa pas mis en place ces comits au cours de
lÔanne 2010. Le 10 dcembre 2010 le Conseil
dÔAdministration a mis en place un comit de
rmunration conformment  la loi de 06 avril 2010.
Qfkdldmsctl`m`fdldmsdwbtshe'Chronrhshnm5-0-(
Nous ne publions pas de rglement intrieur du
management excutif. A ce jour, cÔest le Comit de
Gestion qui Ýxe et contrle les lignes directrices des
responsables des diffrents ples.
Bnmchshnmrbnmsq`bstdkkdr'Chronrhshnm6-07-(
Nous ne publions pas les conditions contractuelles
relatives  lÔengagement et au dpart des managers
excutifs tant donn quÔil nÔexiste pas de conditions
autres que celles Ýxes par la loi sur le travail. Pour les
personnes non soumises au droit du travail, lÔindemnit
de dpart nÔexcde jamais douze mois.
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Seuil pour soumettre des propositions (Disposition 8.8.)
Le seuil de participation ncessaire pour soumettre des
propositions  lÔAssemble Gnrale chez Floridienne
est de 20%. Il sera propos  la prochaine assemble
dÔabaisser ce seuil  5% conformment au Code belge
de gouvernance dÔentreprise.
2-B nmsqnkdhmsdqmddsfdrshnmcdrqhrptdrc`mr
kdb `cqdctoqnbdrrtrcÓds`akhrrdldmscd

Au sein du Conseil dÔAdministration, la socit dispose
dÔun Comit de Gestion compos du prsident excutif
et du directeur gnral. Ce comit est paul, au sein de
chaque ple dÔactivit par un Comit ple. Le Comit de
Gestion est charg de mettre en place et de maintenir
les contrles internes appropris et adapts  la taille du
Groupe pour assurer de manire efÝcace que les objectifs
soient atteints en matire de Ýabilit des informations
Ýnancires, et de conformit aux lois et aux rglements.

k Óh m enql `s hnmehm`mbhdqd

La socit a mis en place une structure de contrle interne
et de gestion des risques du processus dÔtablissement de
lÔinformation Ýnancire adapte  sa taille.
Dmuhqnmmdldmscdbnmsqkd
Le Conseil dÔAdministration reprsente lÔorgane
de gestion de la socit et assure son leadership
entrepreneurial dans un cadre de contrle prudent et
dÔidentiÝcation, dÔvaluation et de gestion des risques.

Le Comit dÔAudit, instaur en application de lÔarticle
526ter du Code des Socits, assiste le Conseil
dÔAdministration dans la surveillance de la gestion de la
socit et de lÔensemble du Groupe , dans le contrle
de lÔefÝcacit de lÔensemble des processus de contrle
interne de la socit et dans la surveillance du processus
de suivi global. Ce comit dispose de sa propre charte
de fonctionnement.
La socit publie son information Ýnancire

Les responsabilits de chaque organe peuvent tre dcrites comme suit :

Information Ýnancire
et budget

Stratgie

Investissements

Dsinvestissements

Bnmrdhk
cÓ@clhmhrsq`shnm
Validation des comptes, deux
fois par an et approbation du
budget. DÝnition des rgles
dÔvaluation du Groupe
DÝnition des axes
stratgiques du Groupe

BnlhsdcÓ@tchs
Discussion des
problmatiques
dÔvaluation

Validation des dveloppements
majeurs, organiques ou par
croissance externe
Dcisions de cession dÔactivit

Financement

Structure Ýnancire consolide
et objectifs

Gestion des risques,
contrle interne, audit
interne

Validation des plans dÔactions
proposs

Ressources humaines

Le Comit de Rmunration
est responsable de la rmunration des membres du Comit
de Gestion

BnlhsdcdFdrshnm

BnlhsdrOnkd

Centralisation de
lÔinformation Ýnancire
au niveau du Groupe
et suivi des budgets
Dtermination des
politiques et follow up

Collecte de lÔinformation
Ýnancire et laboration
des budgets

IdentiÝcation des
opportunits

Mise en Îuvre des
politiques dÝnies et
reporting
IdentiÝcation des
opportunits

IdentiÝcation des
opportunits
Structuration des
Ýnancements du
Groupe

IdentiÝcation des
opportunits
Structuration des
besoins de Ýnancement
oprationnels

Responsable de la
rmunration et de
lÔvaluation des Comits Ple

Responsables de
lÔvaluation et des
rmunrations au sein
de leurs ples respectifs

Propositions
au Conseil
dÔAdministration en
cas de manquements
observs
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traditionnellement au travers des rapports Ýnanciers

processus de consolidation. Les diffrentes vriÝcations

annuels et semestriels.

opres aux divers stades de lÔtablissement de

Par ailleurs, elle prpare pour chaque anne Ýnancire un

lÔinformation Ýnancire portent sur des sujets aussi varis
que lÔapplication des IFRS, les oprations signiÝcatives de

budget annuel qui est discut et approuv par le Conseil

la priode, la consolidation, etc. Les instructions de clture

dÔAdministration. Les divergences par rapport au plan et

sont communiques aux responsables Ýnanciers des

par rapport aux prvisions antrieures sont rgulirement
mises  jour et analyses par le Comit de Gestion, puis
prsentes et expliques au Conseil dÔAdministration.

diffrentes Ýliales et des discussions ad hoc sont tenues
rgulirement. LÔensemble des oprations et processus de
vriÝcation fait lÔobjet dÔune checklist de clture et dÔune
documentation ad hoc.
En ce qui concerne les activits Ýnancires du Groupe,
celui-ci adopte galement une attitude prudente. Il ne
recourt  des oprations de couvertures que de faon
limite, et jamais dans un but spculatif. Les principaux
risques et incertitudes auxquels la socit est confronte
sont lis  lÔvolution des taux de change, et des taux
dÔintrts sur ses lignes de crdit  court terme

Oqnbdrrtrcdfdrshnmcdrqhrptdr
La politique globale de gestion des risques de Floridienne
et de ses Ýliales dans le monde, dÝnit son engagement
 assurer un systme de gestion des risques efÝcace 
travers le Groupe, dans le but de minimiser son exposition
aux risques qui seraient de nature  compromettre la
ralisation de ses objectifs. Le Comit dÔAudit assiste,
entre autre, le Conseil dÔAdministration dans son rle
dÔvaluation et de gestion des risques Ýnanciers. Il examine
rgulirement les domaines dans lesquels les risques sont
de nature  affecter considrablement la rputation et la
situation Ýnancire du Groupe et surveille lÔensemble du
processus de gestion des risques de la socit.
Le processus de gestion des risques suit deux axes chez
Floridienne : la gestion des risques lis au reporting
Ýnancier, et la gestion des risques gnraux auxquels
sont exposes les Ýliales du Groupe.
Sur le plan de la gestion des risques lis au reporting
Ýnancier, un inventaire des risques principaux a t ralis
par le Secrtaire Gnral de Floridienne, tant en termes
de dlais lgaux que de Ýabilit de lÔinformation Ýnancire
ou dÔindpendance des diffrentes parties impliques
dans ce processus. Il sert ds lors de coordinateur  la
remonte de lÔinformation, selon une procdure stricte.
Les rapports Ýnanciers sont tablis par le dpartement
comptable, revus par la direction et prsents au Conseil
dÔAdministration par le Comit de Gestion, aprs analyse et
sur recommandation du Comit dÔAudit. Le dpartement
comptable est soutenu par un consultant externe qui
dispose dÔune connaissance adquate des normes IAS/
IFRS, et par un consultant qui est spcialis dans le

Par ailleurs, et dans le cadre du processus de gestion des
risques, le Comit dÔAudit de Floridienne a mis en place
en 2009 un processus dÔidentiÝcation et de gestion
des risques  tous les niveaux du Groupe, des Ýliales
oprationnelles au Groupe consolid, en passant par les
holdings de contrle. Ce processus, qui a t mis en place
par un consultant externe, sÔest fait en plusieurs tapes :
une tape dÔidentiÝcation des risques au niveau de chaque
Ýliale, que ce soient les risques stratgiques, Ýnanciers
ou oprationnels, et de classiÝcation de ceux-ci par ordre
dÔimportance; une consolidation de ces risques par ple
dÔactivit ainsi quÔau niveau du Groupe consolid ; une
valuation des risques identiÝs dans une optique de
risque-rendement ; et des propositions de plan dÔaction
 chaque niveau sur les risques valus comme tant
 rduire ou  supprimer. Cette dmarche dÔanalyse
des risques a t ralise en pleine collaboration avec
les quipes locales, dans un esprit de conscientisation
de celles-ci  la gestion des risques dans leurs entits
respectives, ce qui dmontre la philosophie qui existe au
sein du Groupe.
Chaque tape de ce processus de gestion des risques
a t valide par le Comit dÔAudit, aÝn de respecter
les rgles de bonne gouvernance lies  cette tude.
Les diffrentes constatations et conclusions sont (ont

O35
40/48

1 / 0/

Q@OONQSCDFDRSHNM

t) analyses aÝn de prendre les mesures (Ýnancires/

lÔexhaustivit de cette information aÝn que les acteurs

oprationnelles) ncessaires. Les mesures et les systmes

du march soient parfaitement informs de toutes les

 prendre ou  mettre en place sont diffrents dÔun ple
 lÔautre et dÔune socit  lÔautre, en fonction de leurs

volutions du Groupe. Les dlais de communication avec
les marchs font galement lÔobjet dÔun contrle attentif.

spciÝcits, et ncessitent des plans dÔactions  diffrents

Le Groupe considre que lÔinformation Ýnancire est un

niveaux : des actions globales, des actions au niveau dÔun

instrument de communication essentiel et a tabli dans

ple, et des actions individuelles. La formalisation des
tapes de traitement des risques et de pilotage de ceux-ci
restent  afÝner. Si cette formalisation est relativement
aboutie en termes de remonte des informations
Ýnancires, elle doit continuer  se dvelopper dans les
autres domaines de risques.

ce sens des rgles et des contrles permettant dÔassurer
que les informations Ýnancires importantes sont
conformes et disponibles.

@bshuhsrcdbnmsqkd
Les activits de contrle mises en Îuvre reposent sur
deux aspects que sont une supervision rapproche des
oprations Ýnancires par le management ainsi quÔune
culture Groupe base sur des valeurs thiques fortes
adoptes par tous les membres du personnel, et en
particulier pour les personnes en charge des postes 
responsabilits du Groupe .
Comme dcrit ci-dessus, lÔtablissement des rapports
Ýnanciers annuels et semestriels suit un calendrier prcis,
selon un format bien dÝni, et parcourt diffrentes tapes
de vriÝcation par des organes internes et externes
spcialiss. Ainsi, lÔidentiÝcation des problmes comptables
se fait par le dpartement comptable central en charge de
la consolidation, assist par le consultant externe spcialis
en IFRS pour les aspects techniques et par le Comit de
Gestion pour les questions relatives  lÔvaluation globale.
Au niveau des risques gnraux lis au business de chaque
socit, outre la conscientisation des quipes locales  la
gestion par les risques, le Groupe est en train de dmarrer
un processus de contrle interne. Cependant, vu les
ressources limites du Groupe, ce processus prendra un
certain temps  tre totalement oprationnel.
Hmenql`shnmdsbnlltmhb`shnm
Le Groupe est particulirement attentif  lÔinformation
Ýnancire et aux communications transmises aux
marchs. Une attention particulire est porte 

Ces procdures sont coordonnes par le Secrtaire
Gnral, pralablement  la publication des comptes
semestriels et annuels. Les rsultats des procdures sont
examins par le Comit de gestion. Un suivi appropri
est donn  chaque problme potentiel identiÝ et
une valuation dÔajustements ventuels  lÔinformation
Ýnancire projete ou autre publication est ralise.
Le rsultat de ces procdures, comme pour tous les
autres sujets relatifs au contrle interne, est examin de
faon attentive par le management excutif et ensuite
avec le Comit dÔAudit, pralablement  la publication des
comptes.
En ce qui concerne la communication interne au Groupe,
celle-ci se passe, de par la taille relativement modeste de
Floridienne, encore largement selon des canaux informels.
Cette communication informelle est vue comme positive
par Floridienne dans la mesure o en crant le contact
entre les personnes, elle favorise lÔchange et une culture
dÔentreprise forte. La communication informelle acclre
galement fortement les processus dcisionnels, ce qui
constitue une des forces de Floridienne aujourdÔhui.
Ohkns`fd
Le Comit dÔAudit est charg du suivi de lÔefÝcacit des
systmes de contrles internes et de gestion des risques.
Le Comit de Gestion et les comits ples sont chargs
de la surveillance et de la mise en Îuvre du contrle
interne et de la gestion des risques.
Suite  la premire phase de lÔanalyse des risques mene
par le Comit dÔAudit, ces organes ont pu apprcier
que les structures de contrle interne existaient bien
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au sein du Groupe. Cependant, ils ont pu constater que

Bnllhrr`hqd

ces mesures de contrle taient prsentes  des degrs

L`y`qrQuhrdtqrcÓdmsqdoqhrdR-B-Q-KReprsente par Philippe Gossart

divers et selon des formes distinctes.
Un travail dÔanalyse de best practices et de formation des

Nomm jusquÔen 2012

entits du Groupe doit tre men pour en uniformiser et
standardiser ce qui peut lÔtre.
3 - Bnm r dh kcÓ@c lhmhrsq `shnm

Au 1er janvier 2011, le Conseil dÔAdministration tait
compos comme suit :
A`qnmOghkhoodAncrnm+Oqrhcdms
Nomm jusquÔen 2013
Prsident excutif
Prsident de Exmar
AdkteknR-@-'KnbV`tbptdy(
Nomm jusquÔen 2013
Non excutif et reprsentant lÔactionnaire
Bgdu`khdqL`qb,XudrAk`mo`hm
Nomm jusquÔen 2012
Non excutif et assimil indpendant
Administrateur de BeÝmmo
A`qnmAdqm`qccdFdqk`bgdcdFnldqx
Nomm jusquÔen 2013
Administrateur de Sipef
Administrateur de Leasinvest Real Estate
Administrateur de Texaf
Ro`q`whrR-@-'XudrLdtqhbd(
Indpendant
Nomm jusquÔen 2011
UhbnlsdOghkhoodcdRondkadqbg
Nomm jusquÔen 2013
Non excutif et reprsentant lÔactionnaire
V-HmudrsR-@-'F`s`mV`tbptdy(
Excutif
Nomm jusquÔen 2013

Philippe Bodson et W Invest S.A. (reprsente par Gatan
Waucquez) ayant un rle excutif via leur participation
au Comit de Gestion ne sont pas considrs comme
indpendants.
BeluÞo S.A. (reprsente par Loc Waucquez) et Philippe de
Spoelberch reprsentent les actionnaires et ne sont donc
pas considrs comme indpendants.
Bernard de Gerlache sige comme non excutif et a perdu
sa qualit dÔindpendant lors du renouvellement de son
mandat au cours de lÔAssemble Gnrale du 28 mai
2010.
Sparaxis S.A. (reprsente par Yves Meurice) rpond 
lÔensemble des critres dÝnis dans la loi du 17 dcembre
2008 concernant les critres dÔindpendance retenus pour
siger au Comit dÔAudit.
Il est donc considr comme indpendant au sein du
Conseil dÔAdministration.
Lors de lÔAssemble Gnrale du 07 juin 2011, il sera
propos a lÔAssemble la nommination de Olivier Davignon
comme administrateur pour une dure de 3 ans venant a
chance lors de lÔAssemble Gnrale de 2014.
Olivier Davignon est ingnieur commercial gradu 
lÔICHEC. Aprs plusieurs annes passes au sein de banques dÔaffaires en Belgique et  lÔtranger, Olivier Davignon
a travaill plus de 10 ans en tant que directeur Ýnancier,
membre du Comit de Direction, du Groupe SocÝnal.
Son exprience professionnelle et lÔexercice de
plusieurs mandats dans des socits non cotes lui
permettront de siger utilement  nos Comits dÔAudit
et de Rmunration. Il rpond  lÔensemble des critres
dÔindpendance tels que dÝnis par la loi.
Lors de lÔAssemble Gnrale du 07 juin 2011, le mandat
de Sparaxis (Yves Meurice) arrive  chance. Sur base de

O37
42/48

1 / 0/

Q@OONQSCDFDRSHNM

sa connaissance du groupe et de son exprience prcieuse,

¥ Bernard de Gerlache de Gomery, Prsident ;

il sera propos  lÔAssemble le renouvellement de son

¥ BeluÞo S.A. reprsentant permanent Loc Waucquez ;
¥ Sparaxis S.A. reprsentant permanent Yves Meurice.

mandat pour une dure de trois ans venant  chance lors
de lÔAssemble Gnrale de 2014.
En 2010, le Conseil dÔAdministration sÔest runi 4 fois selon
le tableau des prsences suivant :

OghkhoodAncrnm
AdktÝn
'KnbV`tbptdy(
Adqm`qccdFdqk`bgd
OghkhoodcdRondkadqbg
Ro`q`whr
'XudrLdtqhbd(
L`qb,XudrAk`mo`hm
VHmudrs
F`s`mV`tbptdy

Bernard de Gerlache sige comme non excutif et a perdu
sa qualit dÔindpendant lors du renouvellement de son
mandat au cours de lÔAssemble Gnrale du 28 mai
2010.
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Il a t dbattu de :
- rsultats sociaux et consolids ;
- budget de lÔanne suivante ;
- projets dÔinvestissements ;
- cession de participations non stratgiques ;
- politique et pratiques de corporate governance ;
- questions de Ýnancement du groupe, organisation de
la socit ;
- simpliÝcation de notre structure ;
- rmunration des membres du Conseil
dÔAdministration et du management excutif ;
- situation de lÔactionnariat ;
- procdures  lÔencontre de Floridienne ;
- situation des risques dans le groupe ;
- cession de notre participation dans MCP et
redÝnition de la stratgie du groupe ;
- points divers.
4 -BnlhsdcÓ@tchs

Conformment  la loi du 17 dcembre 2008 entre en
vigueur le 09 janvier 2009, le Conseil dÔAdministration a
mis en place un Comit dÔAudit lors de sa runion du 27
mars 2009. Ce comit est compos comme suit :

BeluÞo S.A., reprsentant permanent, Loc Waucquez,
sige en qualit de non excutif et reprsentant de
lÔactionnaire.
Sparaxis S.A., reprsentant permanent Yves Meurice,
sige galement en qualit de non excutif et rpond
aux critres dÔindpendance tels que Ýxs par la
nouvelle loi. De par sa longue exprience en tant
quÔanalyste Ýnancier dans des institutions Ýnancires,
Yves Meurice, reprsentant permanent de Sparaxis
dispose largement des comptences ncessaires en
matire de comptabilit.
Le Comit dÔAudit est charg des missions suivantes :
1. suivi du processus dÔlaboration de lÔinformation
Ýnancire ;
2. suivi de lÔefÝcacit des systmes de contrle interne
et de la gestion des risques de la socit ;
3. sÔil existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son
efÝcacit ;
4. suivi du contrle lgal des comptes annuels et des
comptes consolids ;
5. examen et suivi de lÔindpendance du commissaire
et le cas chant du rviseur dÔentreprise charg
du contrle des comptes consolids, en particulier
en ce qui concerne la fourniture de services
complmentaires  la socit.
Au cours de lÔanne 2010, le Comit dÔAudit sÔest runi
 trois reprises durant lesquelles il a t dbattu des
lments suivants :
- analyse de la situation de lÔaudit interne et externe
au sein de Floridienne et de ses Ýliales ;
- Ýnalisation de lÔanalyse des risques du groupe
Floridienne ;
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- examen des risques des ples Chimie et Alimentaire ;
- examen des procdures pour lÔtablissement des

diffrentes personnes composant le comit dans
chaque division lorsque la dcision requiert des

comptes consolids ;
- examen des comptes consolids au 31/12/2009 ;

informations spciÝques  la division concerne.

- examen des comptes consolids au 30/06/2010 ;

Le Comit de Gestion est le seul responsable de

- examen des divers mandats de rviseurs.

la composition des comits de chaque ple et

5-BnlhsdcdQdltmdq `shnm

Conformment  la loi du 06 avril 2010 entre en vigueur
le 23 avril 2010, le Conseil dÔAdministration a mis en place
un Comit de Rmunration lors de sa runion du 10
dcembre 2010. Ce comit est compos comme suit :
¥ Bernard de Gerlache de Gomery, Prsident ;
¥ BeluÞo S.A. reprsentant permanent Loc Waucquez ;
¥ Sparaxis S.A. reprsentant permanent Yves Meurice.
Bernard de Gerlache sige comme non excutif et a perdu
sa qualit dÔindpendant lors du renouvellement de son
mandat au cours de lÔassemble gnrale du 28 mai 2010.
BeluÞo S.A., reprsentant permanent, Loc Waucquez,
sige en qualit de non excutif et reprsentant de
lÔactionnaire.
Sparaxis S.A., reprsentant permanent Yves Meurice,
sige galement en qualit de non excutif et rpond aux
critres dÔindpendance tels que Ýxs par la nouvelle loi.
Sparaxis dispose galement des comptences ncessaires
en matire de management des ressources humaines.
A ce jour le Comit de Rmunration nÔest pas compos
comme le prvoit la loi par une majorit dÔadministrateurs
indpendants. Lors de la prochaine assemble gnrale
il sera propos la nomination dÔun nouvel administrateur
indpendant qui sera galement membre du comit de
rmunration.

de lÔexcution des dcisions prises par le Conseil
dÔAdministration au niveau du groupe et dans chaque
ple. Les comits de chaque division sont chargs de
lÔexcution des dcisions du Comit de Gestion et ce
uniquement dans leur ple respectif.
Le Comit de Gestion met en Îuvre la stratgie du
groupe telle que dÝnie par son Conseil. Dans ce cadre,
il gre les moyens de Ýnancement du groupe et les
alloue aux investissements et aux dveloppements des
ples ou du groupe.
Le Comit de Gestion fait en sorte que le Conseil
dÔAdministration puisse exercer ses responsabilits, en
entretenant avec lui, en permanence, une interaction,
un dialogue et un climat de respect, de conÝance et
dÔouverture. Il soumet au Conseil dÔAdministration
des propositions concernant les sujets sur lesquels le
Conseil dÔAdministration est le seul  se prononcer.
Le Comit de Gestion est aussi le principal
interlocuteur de Floridienne vis--vis du monde
extrieur.
QDLT MDQ @SHNMCT BNLLHRR @HQD

Durant lÔexercice 2010, Mazars C.A.R.L a reu des
honoraires dÔaudit sÔlevant  Ú 87 754,00 pour
lÔensemble du groupe (dont Ú 36 696,00 au niveau de
Floridienne S.A.). Les honoraires pays pour les autres
missions dÔattestation se sont levs  Ú 11 400,00.

6 -Bnl h s cdFd rshnm

Le Comit de Gestion est compos de Philippe Bodson
et de Gatan Waucquez. Ce comit sÔest runi  42
reprises au cours de lÔanne 2010. Il assure la gestion
journalire de la socit, assist ventuellement des

QDLT MDQ @SHNMCDR LDLAQDR CT BNMR DHK
CÓ@CLHMHRSQ @SHNM

Les rmunrations verses aux membres du Conseil
dÔAdministration sÔtablissent comme suit :
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Bnmrdhk
cÓ@clhÎ
mhrsq`shnm
15 000Ú
15 000Ú
15 000Ú
15 000Ú

Bnlhsd
cÓ@tchs

15 000Ú

2 500Ú

Sparaxis S.A.

15 000Ú

2 500Ú

W invest S.A.
(Gatan Waucquez)1

15 000Ú

1

Philippe Bodson
Philippe de Spoelberch
Marc-Yves Blanpain
Bernard de Gerlarche de
Gomery
BeluÞo S.A. (Loc Waucquez)

5 000Ú

excutive sont donns plus loin.

Q D LTM DQ @SHNMCTL @M@FDL DMSD W DBTSHECD
E KNQHC HDM M D

Le management excutif de Floridienne est reprsent
par le Comit de Gestion tant donn que lui seul est
vis par la rglementation du 6 avril 2010.
Le Comit de Gestion nÔtant compos que de deux
personnes, nous dtaillons ici la rmunration de
chacune perue en 2010.
Ces deux personnes exerant leur fonction via une
socit de management nous dtaillons ici leur
rmunration sur base de la rmunration facture
(cad le cot complet pour Floridienne).
Leur rmunration est compose uniquement dÔune
rmunration facture  la journe et dÔun bonus sur
base de critres quantitatifs dÝnis par le Conseil
dÔAdministration. Aucun autre type de rmunration ne
leur est accord.

Philippe Bodson
Gatan Waucquez

Floridienne ont fait lÔobjet de transactions de vente par
des personnes lies au groupe Floridienne.

1 Les dtails de la rmunration perue dans le cadre de leur fonction

Qdltmdq`shnm

personnes lies au groupe Floridienne et 25.800 actions

Anmtr

53 765Ú

152 192Ú

278 453Ú

130 687Ú

N ODQ @SHNM RTQSHSQDEKNQ HCHDMMD

Au cours de lÔanne 2010, 101.778 actions Floridienne
ont fait lÔobjet de transactions dÔachat par des

D UDMDLDMSR R T QUDMT R @OQDR K @C@SDCD
BKNSTQD

FLORIDIENNE GROUP S.A. a annonc quÔen date du 26
fvrier 2011, les actionnaires de rfrence (99,81%) de
MCP GROUP S.A. ont dcid de cder leur participation
au groupe canadien 5N Plus INC, cot en Bourse de
Toronto.
La clture de lÔopration a eu lieu le 08 avril 2011.
Sur base du cours du 26 fvrier 2011 de 5N Plus
(8 dollars canadiens), cette opration valorise MCP 
Ú 236 millions pays en partie en cash (Ú 168 millions)
et en partie en actions 5N Plus (Ú 68 millions).
La partie cash de lÔopration sera chelonne dans le
temps. A la clture, les actionnaires recevront Ú 106
millions. Le solde sera pay par tranches successives
(Ú 10 millions vers le 15 avril 2012, Ú 21 millions le 15
avril 2013, Ú 31 millions le 15 avril 2014). Ces avances
seront rmunres au taux IRS 3 ans + 3%.
Par ailleurs, les actionnaires recevront 11,4 millions
dÔactions 5N Plus, ce qui leur permettra de devenir
actionnaires de la socit  hauteur de 19,9%.
FLORIDIENNE dtenait une participation de 42,05%
dans MCP et reoit, par cette cession, Ú 93,3
millions dont Ú 43,6 millions immdiatement en cash,
Ú 26,1 millions diffrs et 5 millions dÔactions 5N Plus.
Dans le cadre de cette transaction, FLORIDIENNE a
valoris lÔaction 5N Plus  6,25 dollars canadiens et ce
aÝn de tenir compte dÔune dcote dÔilliquidit lie aux
engagements de ne pas cder ses actions pendant une
priode allant jusquÔ 18 mois.
Le 15 avril 2011, cette cession gnrera pour
FLORIDIENNE une plus-value approximative de Ú 45
millions tenant compte de la dcote dÔilliquidit lie  la
convention de Ç lock-up È.
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