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Communiqué de presse – Information règlementée  
 

2011… une année charnière 
 

FLORIDIENNE une année de transformation marquée par une conjoncture très difficile au deuxième 
semestre, des investissements importants dans les Pôles chimie et biotechnologie et la cession à 5N 
PLUS de notre participation dans MCP GROUP : 
 

• Evolution très défavorable du contexte économique et du cours des matières premières à partir du mois 
de juin 2011 pesant de manière importante sur notre résultat d’exploitation. 

• Inauguration à Ath, rehaussée par la présence de SAR le Prince Philippe de Belgique, de l’unité la plus 
moderne au monde dans la fabrication de stabilisants PVC « propre ». 

• Réalisation d’investissements importants sur nos sites en France afin d’accueillir le recyclage des 
batteries des véhicules hybrides et électriques de grands constructeurs automobiles.   

• Acquisition de 99% de Biobest Group, un des leaders mondiaux de la pollinisation des fruits et légumes 
et de la lutte biologique par les insectes. 

• Cession de MCP Group pour un montant de 70 millions d’euros en cash et 5 millions d’actions 5N Plus et 
création d’un acteur de référence au niveau mondial dans les métaux de haute pureté.  

 
 

Résultats de FLORIDIENNE: 
 
Le chiffre d’affaires 2011 s’établit à €247 millions en légère hausse par rapport à 2010. Cette hausse s'observe 
particulièrement dans le Pôle Alimentaire, qui compense la baisse enregistrée dans le Pôle Chimie. L’EBIT s’inscrit en forte 
baisse à €0,0 millions au 31 décembre 2011 contre €8,7 millions au 31 décembre 2010.  Floridienne clôture ses résultats au 
31 décembre 2011 avec un résultat net consolidé part groupe de €38,4 millions par rapport à €14.4 millions au 31 décembre 
2010. Ce résultat est dû principalement à la contribution de MCP pour €39,1 millions. 

 
FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR) 
Chiffres audités 
 12/2011 

IFRS 
12/2010 

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

247,4 
0,0 

-0,5 
39,1 

               -2,5 
36,1 
1,2 

37,3 
38,4 

245,2 
8,7 

17,7 
3,1 

               -4,7 
16,0 
-1,6 
14,4 
14,4 

                   
 

Données par action Base Diluées 
 12/11 12/10 12/11 12/10 
Nombre d'actions 
Résultat net consolidé part Floridienne 

899.281 
42,70 

899.481 
16,0 

899.281 
42,70 

899.481 
16,0 

                            Au 31/12/2011 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était 10.161 titres. 

 
Chiffres clés consolidés 12/2011 12/2010 12/2011 12/2010 
 Chiffre d'affaires 

 
Résultat net consolidé après impôt 

Pôle chimie 
Pôle alimentaire 
Pôle MCP* 
Pôle biotechnologie 
Corporate 

114,2 
126,8 

 
6,5 

116,4 
122,9 

 
6,0 

 

                 -1,7 
                   0,1 
                 0,0 
                 -0,8 
                 39,6 

2,2 
2,3 
9,1 
0,0 
0,8 

Total 247,4 245,3 37,3 14,4 
 * consolidé par mise en équivalence 
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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 2010.  
 
Le chiffre d’affaires du pôle Chimie diminue de €2,2 millions pour s’établir à €114,2 millions au 31 décembre 2011 contre 
€116,4 millions au 31 décembre 2010. Cette diminution s'explique par une baisse d’activité au second semestre et par l’effet 
sur le chiffre d’affaires de la baisse des métaux. 
 
L’EBIT est de €-1,9 millions au 31 décembre 2011 comparé à €4,45 millions au 31 décembre 2010. La forte baisse de ce résultat 
s’explique par la baisse du cours de plusieurs métaux, par la forte baisse de la demande dans les produits à base de plomb ainsi 
que par la baisse, au cours du second semestre, des marges unitaires de certains de nos produits. 
 
Le résultat net du pôle Chimie est en baisse de €3,9 millions, passant d’un résultat net de €2,2 millions au 31 décembre 2010 à 
une perte nette de €1,7 million au 31 décembre 2011. 
 
Pôle MCP 
 
Modification de périmètre : La participation que Floridienne détenait dans MCP Group a été vendue au groupe canadien 5N 
Plus en date du 28 février 2011. Cette participation est donc sortie du périmètre de consolidation au 31 décembre 2011. 
 
Notre quote-part du résultat mis en équivalence était de €9,1 millions au 31 décembre 2010.  
 
La contribution totale générée par cette opération dans les comptes de Floridienne au 31 décembre 2011 s’élève à 
€39,1 millions. Ce montant est inférieur à la plus–value de €44 millions dégagée lors de la cession, en raison du 
paiement d’une partie du prix de vente en actions 5N Plus dont la chute du cours de bourse au 31 décembre 2011 a été 
constatée en perte de valeur.  
 
Au 31 décembre 2011 Floridienne détenait 5 millions de titres 5N Plus, valorisés à 4,81 CAD/action. 
 
5N Plus coté en Bourse de Toronto (www.5nplus.com) 
 
5N Plus a clôturé le 31 décembre un très mauvais exercice de 7 mois avec un chiffre d’affaires de $392 millions et un 
résultat net de $-21,6 millions. Le résultat de 5N Plus a été influencé par un contexte général négatif sur la moitié de 
son exercice soit 3 mois et de manière non récurrente par des réductions de valeur pour un montant de $45,6 millions.  
 
Les fonds propres de 5N Plus s’élèvent à $339 millions soit approximativement $4,92 par action alors que l’action 5N 
Plus ne cote plus actuellement que $3,8. 
 
En dépit d’un environnement plus difficile dans le secteur solaire lié à la suppression des subsides en Europe et à l’état 
général des économies occidentales, il ne fait aucun doute que 5N Plus est, à moyen terme, idéalement positionné dans 
des métaux liés au secteurs solaire, pharmaceutique, électronique et industriel de pointe, et avec des usines présentes 
dans les pays émergents. Par ailleurs, le nouvel accord signé avec First Solar, le plus gros opérateur mondial dans le 
secteur des panneaux solaires, confortera durablement les activités du groupe 5N Plus en le positionnant comme 
fournisseur et recycleur de référence dans cette énergie d’avenir. 
 
Pôle Alimentaire 
 
Modification de périmètre : Consolidation de Delka SA sur l’exercice complet, alors que cette société n’avait été consolidée 
que sur le second semestre en 2010. 
 
Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à €126,8 millions au 31 décembre 2011 par rapport à €122,9 millions au 31 décembre 
2010. Cette hausse s’explique par la modification de périmètre de Delka et par une activité soutenue dans l’Activité Frais. 
 
L’EBIT 2011 est de €2,0 millions par rapport à €4,6 millions au 31 décembre 2010, en régression de €2,6 millions. Le 
résultat a souffert dans les 2 secteurs d’activité du Pôle (Frais et Surgelé) en raison d’un spectaculaire renchérissement de 
trois matières premières principales (noix de St Jacques, beurre et huile) tout au long de l’année 2011, qui n’ont pu être 
répercutées que partiellement et tardivement dans les prix de vente. 
 
Le résultat net du pôle alimentaire est à l’équilibre au 31 décembre 2011 par rapport à €2,3 millions au 31 décembre 2010.  
 
Concernant Larzul, la procédure judiciaire poursuit son cours, sans que Floridienne ait pu jusqu’ici exercer le contrôle sur la 
société malgré les décisions de justice favorables. Floridienne espère obtenir une décision et une exécution des jugements 
avant la fin de l’exercice. N’ayant pu obtenir les comptes 2011 de Larzul malgré plusieurs demandes, la juste valeur de la 
participation a été déterminée sur base des derniers fonds propres connus de Larzul au 31 décembre 2010, en constatant une 
perte de valeur de € 0,1 million. 

http://www.5nplus.com/
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Pôle Biotechnologie 
 
Modification du périmètre : acquisition de 49,4% de Biofirst en décembre 2011, portant notre participation dans cette 
société à 98,8%. Les bilans de Biofirst ainsi que des filiales contrôlées par cette dernière, à savoir Biobest Group, Sopral et 
Sotecna, sont dès lors consolidés au 31 décembre 2011. Les résultats de Biofirst seront quant à eux consolidés 
globalement à partir du 1er janvier 2012. 
 
Le résultat net du pôle est de €-0,8 million au 31 décembre 2011 par rapport à un résultat à l’équilibre au 31 décembre 2010. Ce 
résultat est dû principalement à divers éléments exceptionnels qui ont touché Biobest en 2011, et par un contexte général difficile.  
 
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 €39,6 millions au 31 décembre 2011 par rapport à un résultat net de €0,8 million 
l’an dernier. A noter que le résultat net 2010 avait été impacté positivement par la plus-value de €2.9 millions générée par la 
vente de notre participation dans FuturaGene. En 2011, l’amélioration du résultat hors effets MCP (en 2011) et FuturaGene 
(en 2010) est liée à la diminution de notre endettement à la suite de la vente de MCP et aux résultats financiers générés par 
notre créance sur 5N Plus. 
 
 

Perspectives 

 
Devant l’incertitude élevée qui règne sur les prix des matières premières dans tous les secteurs d’activité de Floridienne, il est 
difficile d’avancer des perspectives pour l‘année 2012. 
 
En revanche, lors de la vente de notre participation dans MCP nous avions estimé avoir besoin de quelques années pour 
revenir à un niveau de résultat comparable à celui de 2010. Nous maintenons cet objectif et pensons revenir à un niveau de 
résultat comparable à 2010 en 2014. 
 
 

Agenda  

 
Assemblée générale ordinaire   05 juin 2012 à 15 heures  
Paiement du dividende    19 juillet 2012 
Publication des résultats semestriels 2012  Fin août 2012 
Publication des résultats annuels 2012  Fin mars 2013 
 
 

Rapport du commissaire  

 
Le commissaire, MAZARS Réviseurs d’entreprises SCCRL 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 05 juin 2012. 
 
 
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 trois secteurs : la 
chimie, l’alimentation festive et la biotechnologie. 


