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Communiqué de presse – Informations règlementées  
 
Transmis le 19 mai à 23 heures 30 

 
 

 
DECLARATION INTERMEDIAIRE 

 
 
1. Situation et perspectives 
 
De manière générale, Floridienne a connu un début d’année 2011 conforme à ses attentes. 
 
Dans le pôle Chimie, les volumes d’activité sont en progression par rapport à 2010. Nous devrions 
cette année retrouver les volumes d’avant la crise. Bien qu’il soit difficile de faire des prévisions 
pour l’ensemble de l’exercice, Floridienne prévoit des résultats 2011 meilleurs qu’en 2010. L’année 
2011 sera une année de transition pour ce pôle qui poursuit un programme d’investissements de 38 
millions sur son site d’Ath Les premiers effets de ces investissements se feront ressentir au cours 
du second semestre 2011.  
 
Dans le pôle Métaux spéciaux (MCP filiale à 43%), la vente de notre participation générera en 2011 
un plus value d’environ €45 millions en tenant compte d’un cours de bourse de 5N Plus Inc. de 
CAD 6,25. Par ailleurs, nous conservons une participation de 7,06% dans cette société pour 
laquelle les perspectives 2011 semblent excellentes. 
  
Dans le pôle Alimentaire, l’activité se porte bien mais la tendance à la hausse des matières 
premières se confirment mettant nos marges sous pression. Malgré cela nous nous attendons à 
une amélioration de nos résultats en 2011. 
 
Dans le pôle Biotechnologie, nous nous attendons à des résultats récurrents en croissance par 
rapport à 2010 via une amélioration de nos résultats dans nos activités enzymes et insectes. 
 
Gaëtan Waucquez, Directeur général de Floridienne : « L’évolution de nos résultats depuis 2006 et 
la cession de MCP en 2011 auront permis au Groupe Floridienne de tripler ses fonds propres. Ils 
atteindront, à la fin de cette année, €150 millions alors qu’à périmètre constant l’endettement net ne 
dépassera pas €25 millions.  
 
Cette situation financière favorable nous permettra, avec le concours de la SRIW, de clôturer en 
2012 notre programme d’investissements de €38 millions sur notre site d’Ath. Ces investissements 
ainsi que d’autres entrepris en France à la SNAM nous permettront d’entrer dans de nouveaux 
produits « eco-friendly » et d’accélérer notre développement dans le recyclage des métaux. 
 
Nous nous donnons deux exercices pour revenir, sans MCP, à des résultats récurrents équivalents 
à ceux de 2010. 
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2. Calendrier Financier 

 
Assemblée Générale Ordinaire 
2e déclaration intermédiaire 
Résultat semestriel 2011 
Résultat annuel 2011 
 

07 juin 2011 
19 novembre 2011 
Fin août 2011  
Fin mars 2012 

 
 
 
3. Evènements récents 
 
La vente de nos actions MCP GROUP S.A. à 5N Plus Inc. a été clôturée le 8 avril 2011. A cette 
date, Floridienne a reçu 5 millions d’actions 5N Plus et €69,7 millions de trésorerie dont 26 millions 
ont été affectés immédiatement à un prêt dégressif sur 3 ans en faveur de 5N Plus Inc. 
 
Fin avril 2011, 5N Plus Inc a augmenté son capital de CAD 125 millions par l’émission de 
13.590.000 actions à 9,20 CAD l’action. Notre participation a été diluée  de 8,73% à 7,06%. 
 
 

************** 
Contacts : 
 
Philippe Bodson, Président 
Tel : + 32 2 353 00 28 
 
Gaëtan Waucquez, Managing Director 
Tel : + 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. 
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