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Communiqué de presse – Information règlementée

Résultat net 2010 : « Record historique »
Augmentation du dividende de 2,8 à 3,2 brut par action
Forte croissance organique attendue à partir de 2013

•
•
•

Le chiffre d’affaires 2010 s’établit à 245 millions en hausse de 22% par rapport à 2009. Cette hausse s'observe dans nos 3 pôles et
plus particulièrement dans le pôle chimie.
Le résultat opérationnel (y compris quote-part des entreprises mises en équivalence) est de 17,7 millions au 31 décembre 2010
par rapport à 14,0 millions au 31 décembre 2009 en amélioration de 26%. A périmètre constant, il aurait été de 17,8 millions au 31
décembre 2010.
Floridienne clôture ses résultats au 31 décembre 2010 avec un résultat net consolidé part Floridienne de 14,4 millions en
amélioration de 85% par rapport aux résultats de l’année dernière. A périmètre constant, l’augmentation serait identique.

FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR)
Chiffres audités
12/2010
IFRS
245,2
8,7
9,0
17,7
3,1
-4,7
16,0
-1,6
14,4
14,4

Chiffre d’affaires
EBIT
Quote-part des entreprises mises en équivalence
Résultat opérationnel1
Profit sur cession d’actifs non courants
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts
Résultat net consolidé
Résultat net consolidé part Floridienne
1

12/2009
IFRS
200,8
9,9
4,1
14,0
0,5
-4,4
10,1
-2,1
8,0
7,8

Résultat opérationnel = EBIT + Quote-part des entreprises mises en équivalence

Données par action
Nombre d'actions
Résultat net consolidé part Floridienne

Base
12/10
12/09
899.481
899.740
16,0
8,66

Diluées
12/10
12/09
899.481
899.740
16,0
8,66

Au 31/12/2010 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était 8.187 titres.

Chiffres clés consolidés

Pôle chimie
Pôle alimentaire
Pôle MCP*
Pôle biotechnologie
Corporate
Total
* consolidé par mise en équivalence

12/2010
12/2009
Chiffre d'affaires
116,4
122,9

90,4
107,9

6,0

2,5

245,3

200,8

12/2010
12/2009
Résultat net consolidé après impôt
2,2
2,3
9,1
0,0
0,8
14,4

2,1
2,5
4,2
0,6
-1,4
8,0
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Commentaires sur les secteurs d’activité :

Pôle Chimie
Modification de périmètre : il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2009.
Le chiffre d’affaires du pôle Chimie augmente de 26,0 millions pour s’établir à 116,4 millions au 31 décembre 2010 contre 90,4
millions au 31 décembre 2009. Cette augmentation s'explique par une reprise des volumes.
L’EBIT est de 4,45 millions au 31 décembre 2010 comparé à 3,7 millions au 31 décembre 2009. L'augmentation de ce résultat
observé dans les différentes sociétés du groupe a été influencée négativement par la faiblesse du prix du cadmium repris dans les
stocks en fin d’année ainsi que par des coûts de structure non récurrents liés à l'investissement à Ath. Par ailleurs, si le chiffre
d’affaires s’est redressé en 2010, ce n’est pas encore le cas des marges.
Le résultat net du pôle Chimie est en augmentation de 0,1 million, passant d’un résultat net de 2,1 millions au 31 décembre 2009 à
un résultat net de 2,2 millions au 31 décembre 2010.

Pôle MCP
Modification de périmètre : Il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2009.
Cette participation est mise en équivalence et nous ne consolidons donc que notre quote-part de résultat.
Notre quote-part du résultat mis en équivalence est de 9,1 millions au 31 décembre 2010 par rapport à 4,2 millions au 31
décembre 2009.
En date du 28 février, nous avons décidé de céder notre participation dans MCP Groupe S.A. La clôture de l’opération est
prévue dans la première quinzaine du mois d’avril. Nous avons donc transféré au 31 décembre 2010 cette participation dans
les « Actifs détenus en vue de la vente » à sa valeur de mise en équivalence (IFRS 5). Cette cession génèrera une plus-value
de 45 millions en 2011. L’ensemble du communiqué est disponible sur notre site internet.

Pôle Alimentaire
Modification de périmètre : acquisition de Delka S.A. au 30 juin 2010 et cession de 50% de Domaine d'Argens au 30 juin 2010.
Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à 122,9 millions au 31 décembre 2010 par rapport à 108,0 millions au 31 décembre 2009.
Cela s’explique principalement par l’augmentation des volumes dans la division frais. A périmètre constant le chiffre d’affaires
serait de 119,5 millions.
L’EBIT est de 4,6 millions par rapport à 5,4 millions au 31 décembre 2009 en régression de 15%. A périmètre constant, il est
également de 4,6 millions. L’EBIT aurait pu être largement meilleur si le pôle n’avait pas dû faire face à un spectaculaire
renchérissement de trois matières premières (noix de St Jacques, saumon, beurre) tout au long de 2010.
Le résultat net du pôle alimentaire est de 2,3 millions au 31 décembre 2010 par rapport à EUR 2,5 million au 31 décembre 2009 en
diminution de 0,2 million soit 7,5%. A périmètre constant le résultat net serait identique.
Le résultat de la division surgelé se dégrade en 2010 principalement à la suite de la baisse de marge brute sur la production de
coquilles Saint-Jacques.
Le résultat de la division frais a aussi été affecté par un renchérissement du prix de la matière première en saumon qui a provoqué
une dégradation de la marge brute sur l’activité poisson fumé. Cette dégradation a été compensée en grande partie par la bonne
performance des activités traiteur de la mer.
Dans la division appertisé, Larzul : Malgré les décisions de justice favorables à Floridienne sur la propriété du solde des titres, le
groupe n’a pas encore été en mesure de prendre le contrôle des activités de la société et de mettre en œuvre les synergies
industrielles et commerciales attendues.
D’une manière générale, le pôle Alimentaire a démontré une bonne résistance de ses résultats malgré la crise économique, de par
sa diversification d’activités.

Pôle Biotechnologie
Modification du périmètre : il n’y a pas eu de changement de périmètre par rapport au 31 décembre 2009. Cependant Enzybel
International a été consolidée pendant 12 mois en 2010 alors qu’en 2009, elle n’a été consolidée qu’à partir du 30 juin 2009.
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Le résultat net du pôle est de 0,0 million au 31 décembre 2010 par rapport à 0,6 million au 31 décembre 2009. Cette diminution est
principalement liée à l'augmentation du prix des matières premières observée dans l’activité enzymes. A noter également qu’en 2009 nous
avions généré dans cette activité une plus value de 0,5 million sur la vente d’un bâtiment.

Corporate
Floridienne rend, à ses différents pôles, des services d’assistance de gestion, de financement et de consultance.
Le résultat net du corporate est positif de 0,8 million au 31 décembre 2010 par rapport à un résultat net négatif de 1,4 million l’an
dernier. Cette augmentation du résultat est liée à la plus-value de EUR 2,9 millions sur la vente de notre participation de 3,6% dans
FUTURAGENE PLC (AIM Market Londres) à la suite de l’OPA du Groupe brésilien SUZANO. Cette cession s’inscrit dans notre
stratégie de sortie des participations minoritaires.
Perspectives
A la suite de notre accord avec la société 5N+, Floridienne deviendra actionnaire à 8% (5 millions d’actions) d’un groupe basé sur
les métaux spéciaux dont 50% du résultat sera lié à la production de matières premières intervenant dans les panneaux solaires.
Nous souhaitons dans les mois à venir développer des synergies entre 5N+ et Floridienne.
La vente de MCP apportera par ailleurs 42 millions de cash au Groupe Floridienne en avril 2011. Cette trésorerie sera utilisée pour
24 millions à la réduction de notre endettement. Le solde soit 18 millions sera investi afin de clôturer le programme
d’investissements de Floridienne chimie et SNAM, notre filiale française de recyclage de batteries, entamé en 2010.
Ce programme d’investissements stratégiques nous permettra de positionner nos filiales en tant qu’acteurs de référence dans
leurs métiers. Par ailleurs, nous souhaitons entrer de plein pied dans de nouveaux produits, de nouveaux procédés et de nouveaux
recyclages qui tous auront une approche environnementale et pour certains bénéficieront de la protection de brevets.
Enfin, nous recevrons de la vente de MCP, de manière échelonnée, 26 millions qui nous permettront de saisir de manière prudente
des opportunités d’acquisition dans nos métiers actuels. A cet égard, Floridienne confirme sa stratégie d’acteur industriel
investissant en tant qu’actionnaire majoritaire dans des marchés de niche ou des niches de marché dans lesquelles elle peut à
terme prendre une position de leader.
Agenda
Assemblée générale ordinaire
Paiement du dividende
Publication des résultats semestriels 2010
Publication des résultats annuels 2010

07 juin 2011 à 15 heures
juillet 2011
Fin août 2011
Fin mars 2012

Rapport du commissaire
Le commissaire, MAZARS représenté par Ph. Gossart, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont substantiellement achevés,
n'ont à ce stade pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le
communiqué.
Dividendes
La distribution d’un dividende brut de 3,20 et net de 2,40 par action sera proposée à l’Assemblée Générale des actionnaires du
07 juin 2011.

Philippe Bodson, Président

Gaëtan Waucquez, Managing Director

Contacts : Tél. : + 32 2 353 00 28
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.

