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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

30 JUIN 2012 
 

 

 

 

 

 

 FLORIDIENNE : Premier semestre difficile en raison de la crise économique, mais 
marqué positivement par le redressement du Pôle Sciences du Vivant.  

 

 

Résultat opérationnel mis sous pression à la suite de l’évolution des prix des matières premières et 

des baisses de volumes dus à la crise dans la Chimie 

Perte nette de EUR -2,4 millions 
 

 

Le contexte économique du premier semestre a été caractérisé, dans le pôle alimentaire, par une météo 

maussade et par une évolution contrastée des prix des matières premières, et dans le pôle chimie, par une 

poursuite de la baisse des prix du cadmium et du nickel, et par une baisse de la demande en général. Le 

Pôle Sciences du vivant continue de se structurer en un véritable Pôle industriel, et a réalisé des résultats 

encourageants au 30 juin 2012. 

 

Floridienne maintient son objectif de retrouver une rentabilité équivalente à celle dégagée avant la vente 

de sa participation dans MCP Group, d’ici 2014. Toutefois, les incertitudes liées au contexte économique 

rend l’établissement de prévisions fiables très difficile, plusieurs dossiers importants étant par ailleurs en 

cours d’étude au sein du groupe, dont l’issue pourrait avoir un impact important sur les résultats à venir 

de Floridienne. 

 

Le Groupe se focalisera au cours du second semestre de cette année sur le redressement des volumes dans 

le Pôle Chimie, et sur la poursuite des actions positives en cours dans les Pôles Alimentaire et des 

Sciences du Vivant. 
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Rapport de gestion intermédiaire du Groupe Floridienne 
 

 

1. Résultats consolidés 
 

Les résultats au 30/06/2012 sont difficilement comparables avec ceux du 30/06/2011, en raison d’une 

part de l’entrée en périmètre de la société Biofirst et de ses filiales, dont le groupe a pris le contrôle à 

fin 2011 et consolidées globalement à partir du 1 janvier 2012, et d’autre part de la plus-value de EUR 

44,3 millions qui a été prise en compte au 30/06/2011 suite à la vente de la participation dans MCP 

Group. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2012 s’établit à €130,3 millions en hausse de €11,8 millions 

par rapport aux 118,5 millions en 2011. Cette croissance s’explique par l’entrée en périmètre de 

Biobest au cours du premier semestre 2012, et par une baisse du chiffre d’affaires dans le Pôle Chimie, 

durement affecté par la crise. 

 

L’EBITDA consolidé passe de EUR 3,2 millions en 2011 à EUR 1,3 millions en 2012. Cette baisse est 

totalement liée au contexte économique difficile qui pèse sur le Pôle Chime et sur ses volumes 

d’activité au premier semestre. 

 

Floridienne clôture ses comptes au 30 juin 2012 sur un résultat net consolidé de EUR -2,4 millions 

contre un résultat net de EUR 43,5 millions au 30 juin 2011, dont EUR 44,3 millions étaient liés à la 

vente de notre participation dans la société MCP Group. 

 

FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR)     

Chiffres non audités       

  06/2012 06/2011   

  IFRS IFRS   

Chiffre d'affaires 130,3 118,5   

EBIT -3,3 -0,4   

Quote-part des entreprises mises en équivalence 0,2 0,2   

Résultat opérationnel¹ -3,1 -0,2   

Profit sur cession d'actifs non courants 0,0 44,3   

Résultat financier -2,3 -1,4   

Résultat avant impôts -5,4 42,7   

Résultat net consolidé -3,4 43,5   

Résultat net consolidé part Floridienne -2,4 43,5   

    

FLORIDIENNE : bilan consolidé (millions 

d'EUR)       

Chiffre non audités       

  06/2012 12/2011 06/2011 

  IFRS IFRS IFRS 

Passifs long terme 185,2 205,2 216,1 

        - Capitaux propres de Floridienne 102,2² 118,3 128,0² 

        - Intérêts de tiers 5,8 6,7 7,2 

        - Emprunt long terme et provisions 77,2 80,2 80,9 

Passifs court terme 93,3 94,0 69,2 

Actifs long terme 150,6 164,9 159,9 

Actifs court terme 127,9 134,3 125,4 

Capitalisation boursière au 31 décembre  91,8 118,0 129,9 

¹Résultat opérationnel = EBIT + quote-part Floridienne du résultat net des entreprises mises en équivalence 

²Après affectation du dividende relatif à l'exercice précédent    
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Chiffres clés consolidés 

(millions d'EUR) 06/2012 06/2011 06/2012 06/2011 06/2012 06/2011 

  Chiffre d'affaires 
Résultat net après 

impôt 

      

Résultat 
Opérationnel¹ 

Consolidé 

              

Pôle Chimie 51,8 63,1 -3,9 1,4 -3,6 0,9 

Pôle MCP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3 

Pôle Alimentaire 54,6 52,3 -1,0 -1,3 -1,1 -1,2 

Pôle Biologie et capital à risque 23,9 3,1 2,0 -0,1 1,3 -0,1 

Activité Holding & Corporate 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 

              

Total 130,3 118,5 -3,1 -0,2 -3,4 43,5 
¹Résultat opérationnel = EBIT + quote-part Floridienne du résultat net des 
entreprises mises en équivalence    

 

 

2. Pôle Chimie 
 

Le chiffre d’affaires du pôle chimie s’établit à EUR 51,8 millions au 30 juin 2012 par rapport à EUR 

63,1 millions au 30 juin 2011, en baisse de 18%. Ceci s’explique par la baisse des volumes liés à la 

crise qui touche le secteur de la construction en Europe, et à la poursuite de la baisse du prix de 

certaines matières premières au cours du premier semestre 2012. 

 

Le résultat opérationnel est de EUR -3,9 millions au 30 juin 2012 par rapport à EUR 1,4 millions au 30 

juin 2011. La forte baisse du résultat opérationnel qui a été observée dans toutes les sociétés du pôle et 

en particulier chez Floridienne Chimie, a été influencée négativement par la poursuite de la chute du 

cours du cadmium et du nickel, par la forte baisse de la demande dans les stabilisants à base de plomb 

ainsi que par la baisse des marges unitaires de manière générale.  

  

Le résultat net du pôle chimie est en diminution d’EUR 4,5 millions passant d’un résultat net d’EUR 

0,9 million au 30 juin 2011 à un résultat net d’EUR -3,6 millions au 30 juin 2012.  

 

Nous attendons encore un semestre difficile pour le Pôle Chimie au second semestre, la situation 

économique n’étant pas encore stabilisée dans le secteur de la construction.  

 

3. Pôle Alimentaire 
 

Le chiffre d’affaires du pôle alimentaire au 30 juin 2012 s’établit à EUR 54,6 millions en progression 

de 4% par rapport à EUR 52,3 millions au 30 juin 2011. Cette augmentation est liée à la bonne 

progression des ventes de certains produits et à la répercussion sur le chiffre d’affaires, des hausses de 

prix passées dans le courant de 2011 pour faire face au renchérissement des matières premières. 

 

Le résultat net du pôle alimentaire est négatif d’EUR 1,1 million au 30 juin 2012, en légère 

amélioration par rapport à la perte d’EUR 1,2 million au 30 juin 2011.  

 

Le pôle a souffert d’une météo maussade et d’un contexte de hausse continue de plusieurs matières 

premières encore au premier semestre 2012. La situation semble se stabiliser maintenant, voire 

s’améliorer sur certaines matières premières.  

 

Pour l’ensemble de l’exercice 2012, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre l’objectif de 

résultat net défini en début d’année, au vu de divers développements intéressants en cours. 
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Note sur LARZUL : Le litige opposant Floridienne à la Famille Larzul sur la propriété des titres de 

LARZUL n’a toujours pas été définitivement tranché. Un nouveau jugement de la Cour d’Appel de 

Paris est attendu pour fin septembre 2012. Entretemps, n’ayant toujours pas reçu de situation financière 

de la société au 31/12/2011, nous avons maintenu la valeur de la participation dans les comptes de 

Floridienne au niveau des derniers fonds propres connus de Larzul au 31/12/2010, valeur que nous 

estimons recouvrable dans le contexte actuel. 

 

 

4. Pôle Sciences du vivant 
 

Le chiffre d’affaires du Pôle Sciences du vivant s’élève à EUR 23,9 millions au 30/06/2012 par rapport 

à EUR 3,1 millions au 30/06/2011. Cette hausse s’explique en grande partie par la prise de contrôle sur 

Biofirst fin 2011 et par conséquence par l’entrée dans le périmètre du groupe Biobest (sous groupe de 

Biofirst). Le chiffre d’affaires de l’activité enzymes a également fortement progressé au premier 

semestre 2012. 

 

Le résultat net du pôle biotechnologie est d’EUR 1,3 million au 30 juin 2012 par rapport à EUR -0,1 

million au 30 juin 2011. Cette progression s’explique en partie par l’entrée dans le périmètre de Biofirst 

et de ses filiales Biobest, Sopral et Sotecna, et par des résultats encourageants chez Biobest et dans 

l’activité enzymes. 

 

 

5. Activité Holding & Corporate 

 
Le résultat net de la division Holding & Corporate est de EUR 0,0 million au 30 juin 2012 par rapport à 

un résultat net de EUR -0,4 million au 30 juin 2011. 

 

Le groupe avait réalisé une plus-value de  EUR 44,3 millions sur la vente de sa participation dans MCP 

au premier semestre 2011. 

 

Dans le cadre de la vente de sa participation dans MCP, Floridienne avait reçu 5 millions de titres 5N 

Plus. Le titre de 5N Plus a poursuivi sa baisse au premier semestre 2012, en raison d’un environnement 

mondial défavorable dans le secteur solaire et des métaux spéciaux, clôturant sur un cours de 1.99 

CAD au 30 juin 2012. Cette baisse de cours résulte en un changement de la juste valeur de la 

participation en 5N Plus de EUR 10,5 millions comptabilisé en capitaux propres (« autres éléments du 

résultat global »).  Sur base de la valeur d’actif net de 5N Plus et des perspectives de la société dans un 

secteur de niches, aucune perte de valeur supplémentaire n’a été reconnue au 30 juin 2012, mais la 

situation devra être réévaluée dans les prochains mois. 

 

 

6. Perspectives 
 

Les perspectives du groupe pour l’ensemble de l’exercice 2012 sont contrastées.  

Le Pôle Chimie devrait connaître un nouveau semestre très difficile, pénalisé par la crise qui frappe le 

secteur de la construction en Europe et les moins bonnes perspectives sur le photovoltaïque.  

Le Pôle Alimentaire devrait lui connaître une année en ligne avec ses objectifs, divers développements 

commerciaux étant en cours pour le second semestre et les prix de la matière première saumon étant 

revenus à des niveaux raisonnables.  

 

Enfin, le Pôle Sciences du vivant devrait poursuivre sa tendance positive au second semestre, 

confirmant la transformation progressive de celui-ci en un pôle industriel. 
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Le contexte difficile du pôle chimie pèsera néanmoins fortement sur les résultats du groupe au second 

semestre. 

 

 

7. Achats d’actions propres 

 
Au cours du premier semestre, Floridienne a acheté 448 de ses propres actions à un prix moyen 

pondéré d’EUR 101,23 pour un montant total d’EUR 45.352,40. 

 

 

8. Composition de l’actionnariat 
 

Selon les dernières déclarations de transparence et informations communiquées à Floridienne, 

l’actionnariat s’établit comme suit : 

 

 

Agissant de concert 720.830 79,42% 

  Beluflo S.A. et pers. liées 395.635 43,59% 

 Marnor S.A. et pers. liées 90.800 10,00% 

  Philippe de Spoelberch 145.000 15,98% 

  Finatco S.A. 25.734 2,84% 

  Fijeti S.A. 13.161 1,45% 

  Personnes physiques 39.891 4,40% 

 
Floridienne S.A. (liée à 
Beluflo) 

10.609 1,17% 

        

SRIW 84.176 9,27% 
        

Free Float 102.566 11,30% 
        

Total 907.572 100% 

 

 

9. Déclaration du Management 
 

Nous soussignés, Philippe Bodson et Gaëtan Waucquez, membre du comité de gestion, attestons qu’à 

notre connaissance : 

 

• Le  jeu d’états financiers résumés, établi conformément aux normes comptables applicables, 

donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de 

Floridienne et des entreprises comprises dans la consolidation. 

• Le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur les évènements importants et 

les principales transactions entre parties liées qui ont eu lieu pendant les six premiers mois de 

l’exercice et sur leur incidence sur le jeu d’états financiers résumés, ainsi qu’une description 

des principaux risques et incertitudes pour les mois restant de l’exercice. 

 

 

10. Contrôle externe 
 

Conformément à l’article 13 §7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des 

émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, nous 

indiquons que les états financiers consolidés condensés repris dans ce document n’ont pas fait l’objet 

d’un contrôle ou d’un examen limité par le Commissaire. 
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Etats Financiers Consolidés intermédiaires au 30 juin 2012 
 

 

1. Etat consolidé du résultat global 
 
 
 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

PRODUITS OPERATIONNELS  132.714  120.225 

Chiffre d'affaires  130.264  118.523 

Autres produits d'exploitation  2.451  1.703 

CHARGES OPERATIONNELLES (-)  -136.016  -120.633 

Approvisionnement et matières premières  -78.638  -72.588 

Frais de personnel  -24.616  -19.208 

Amortissements et réductions de valeur  -4.571  -3.648 

Autres charges opérationnelles  -28.190  -25.188 

RESULTAT OPERATIONNEL  -3.301  -408 

Résultat sur cessions d'actifs non courants  2  44.279 

Charges des dettes  -2.318  -2.000 

Résultat financier  0  576 

Quote-part dans le résultat net des participations mises en équivalence  166   230 

Résultat sur activités abandonnées      

RESULTAT AVANT IMPOTS  -5.452  42.678 

Impôt sur le résultat  2.034  -855 

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  -3.418  43.533 

Résultat net part Floridienne  -2.380  43.530 

Intérêts minoritaires  -1.038  4 

       

Résultat net part Floridienne par action de base  -2,65  48,40 

Résultat net part Floridienne par action diluée  -2,65  48,40 

     

     

     

     

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Résultat net de l'exercice  -3.418  43.533 

Variation des capitaux propres hors compte de résultats      

Variation à la juste valeur des participations  -10.511  4.202 

Gain/perte (net) sur actifs financiers disponibles à la vente      

Gain/perte (net) sur les couvertures de flux de trésorerie  -277  -199 

Gain/perte (net) sur les opérations à l'étranger  777  -770 

Gain/perte (net) sur autres      

Total du résultat global pour la période après impôts  -13.429  46.766 

       

Imputable aux      

Groupe Floridienne  -12.485  47.027 

Minoritaires  -944  -261 

Total du résultat global pour la période après impôts  -13.429  46.766 
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2. Etat consolidé de la situation financière 
 
 

Actifs en EUR milliers  30/06/2012  31/12/2011 

ACTIFS NON COURANTS  150.285  164.848 

Immobilisations incorporelles  5.394  5.954 

Goodwill  34.618  34.618 

Immobilisations corporelles  70.897  69.381 

Participations mises en équivalence  5.298  5.031 

Actifs d'impôts différés  10.024  6.557 

Autres actifs  24.055  43.306 

ACTIFS COURANTS  127.837  134.301 

Actifs détenus en vue de la vente  605  605 

Stocks  52.808  52.374 

Créances commerciales  42.245  52.698 

Actifs d'impôts courants  4.175  4.336 

Autres actifs financiers  5  7 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  13.874  15.590 

Autres actifs  14.124  8.691 

TOTAL DE L'ACTIF  278.122  299.149 

        

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF EN EUR milliers  30/06/2012  31/12/2011 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  107.980  124.925 

Capitaux propres de Floridienne  102.169  118.250 

Intérêts minoritaires  5.811  6.674 

PASSIFS  170.142  174.224 

Passifs non courants  76.888  80.232 

  Dettes portant intérêt  70.509  73.834 

  Subsides reçus  2.865  1.995 

  Provisions  2.051  2.957 

  Avantages du personnel  688  626 

  Passifs d'impôts différés  774  822 

Passifs courants  93.254  93.992 

  Dettes portant intérêt  42.005  43.949 

  Subsides reçus  520  583 

  Provisions  655  789 

  Avantages du personnel  74  72 

  Dettes commerciales  33.587  34.498 

  Passifs d'impôts courants  1.835  2.338 

  Autres passifs  14.578  11.763 

TOTAL DU PASSIF  278.122  299.149 
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3. Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 
 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

        

Résultat de l'exercice avant impôts   -5.452  43.053 

Amortissement, réduction de valeur  5.308  3.615 

Résultat sociétés mises en équivalence  -166  -230 

Provisions et impôts différés  -738    

Plus/moins value sur cession d'actifs  -4  -44.289 

Impôts de l'exercice  -1.243  -603 

Charges financières  2.886  2.214 

Autres  228  81 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT  819  3.842 

       

Variation actif/passif circulant  13.976  1.840 

Stock  -323  -11.528 

Créances et autres  7.805  13.096 

Dettes  6.494  272 

       

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  14.795  5.682 

        

CASH FLOW NET RELATIF AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES      

Opérations d'investissements        

Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -104  -347 

Acquisitions d'immobilisations corporelles  -6.108  -11.306 

Acquisitions d'immobilisations financières  -542  -23.170 

Nouveaux prêts  -43  -26.095 

  Total des investissements  -6.797  -60.918 

Cessions d'immobilisations incorporelles  0  0 

Cessions d'immobilisations corporelles  326  753 

Cessions d'immobilisations financières  2  90.498 

Revenus de participations      

Remboursement de prêts    16 

  Total des désinvestissements  328  91.267 

       

TRESORERIE D'INVESTISSEMENT  -6.469  30.348 

       

Opérations de financement      

Augmentations de capital  264    

Acquisitions et cessions d'actifs financiers  2  172 

Variations des dettes et subsides  -4.504  -15.882 

Charges financières  -2.886  -2.214 

Dividendes versés par la maison mère  -3.009  -2.904 

Variations des actions propres  -44  -73 

Dividendes versés aux tiers  -184  -237 

TRESORERIE DE FINANCEMENT  -10.361  -21.138 

       

VARIATION DE TRESORERIE  -2.035  14.892 

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice  15.590  9.087 

Variation nette  -2.035  14.892 

Ecart de conversion  320  -474 

Réduction de valeur / autres      

Trésorerie à la clôture  13.875  23.505 
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4. Etat consolidé des variations des capitaux propres 

 
 CAPITAL PRIME COUVERTURE ACTIFS ACTIONS RESERVES RESULTATS ECARTS DE CAPITAUX  INTERETS CAPITAUX 

  D'EMISSION DE FINANCIERS PROPRES   CONVERSION PROPRES DE MINORITAIRES PROPRES 

   CASH FLOW DISPONIBLES     FLORIDIENNE  TOTAUX 

    A LA VENTE        

1er semestre 2011            

Solde d'ouverture au 01/01/2011 4.420 21.005  (160) 0  (907) 46.322  14.387  (1.042) 84.025  7.717  91.742  

                        

Résultat de l'exercice             43.530    43.530  4  43.534  

Autres éléments du résultat global     (199)  4.202   0    (506) 3.497  (265) 3.232  

Résultat global total     (199) 4.202  0  0  43.530  (506) 47.027  (261) 46.766  

                        

Opérations de regroupement 

d'entreprises           0      0    0  

Dividendes et tantièmes payés           (2.904)     (2.904) (238) (3.142) 

Actions propres         (73)       (73)   (73) 

Paiements fondés sur actions                 0    0  

Autres           14.387  (14.387)   0    0  

                        

Solde de clôture au 30/06/2011 4.420  21.005  (359) 4.202  (980) 57.805  43.530  (1.548) 128.075  7.218  135.293  

            

1er semestre 2012            

Solde d'ouverture au 01/01/2012 4.420  21.005  (597) 0 (1.186) 57.623 38.400 (1.415) 118.250 6.675 124.925 

               

Résultat de l'exercice         (2.380)  (2.380) (1.038) (3.418) 

Autres éléments du résultat global     (277) (10.511)    683 (10.105) 94 (10.011) 

Résultat global total     (277) (10.511) 0 0 (2.380) 683 (12.485) (944) (13.429) 

               

Opérations de regroupement 

d'entreprises        (543)   (543) 264 (279) 

Dividendes et tantièmes payés        (3.009)   (3.009) (184) (3.193) 

Actions propres       (44)    (44)  (44) 

Paiements fondés sur actions              

Autres        38.400 (38.400)     

               

Solde de clôture au 30/06/2012 4.420  21.005  (874) (10.511) (1.230) 92.471 (2.380) (732) 102.169 5.811 107.980 
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Annexes aux états financiers consolidés intermédiaires 
 

 

1. Principes comptables significatifs 

 

Les principes et méthodes comptables utilisés pour l’établissement des présents états financiers 

consolidés condensés intermédiaires sont conformes à ceux utilisés pour l’établissement des états 

financiers consolidés pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2011. Il n’y a pas eu de modifications 

importantes des estimations comptables. 

 

2. Périmètre de consolidation 

 

2.1 Entrée dans le périmètre de consolidation. 

 

Suite à l’acquisition, en décembre 2011, de 49.4% de la société Biofirst SA, menant la participation du 

groupe dans cette société à 98.8%, seuls les bilans de Biofirst SA et de ses filiales avaient été 

consolidés au 31/12/2011. Depuis le 01/01/2012, le groupe consolide également ses résultats. 

 

A noter également que suite au rachat du solde des actions de Catena (précédemment détenues à 

hauteur de 51% par IKA), cette société sera dorénavant consolidée à hauteur de 90%. 

 

Par ailleurs, suite au rachat des 20% restants de Biochem Europe SA par le groupe début 2012, le sous-

ensemble Biochem Europe – Enzybel International sera dorénavant consolidé à 100%. 

 

 

2.2 Sortie du périmètre de consolidation. 

 

Il n’y a pas eu de sorties de périmètre au cours du premier semestre 2012. 

 

3. Informations sur les segments 

 

30/06/2011 - SECTEURS D'ACTIVITE ALIMENTAIRE 

EN EUR MILLIERS AUTRES SURGELE FRAIS 

CHIMIE 

BIO- 

TECHNO- 

LOGIE 

SIEGE 

ADMIN. ET 

FINANCIER 

TOTAL 

Indicateurs de résultats        

Produits        

  Chiffre d'affaires 3.915 18.559 37.344 63.148 3.057 0 126.023 

  Ventes intersectorielles -3.863 -2.170 -1.467   0 -7.500 

  Chiffre d'affaires externe 52 16.389 35.877 63.148 3.057  118.523 

Dotations aux amortissements  526 614 1.975 351 28 3.494 

Quote-part dans le résultat 72 36   122  230 

des participations mises en         

équivalence        

Charge des dettes -132 -143 -145 -545 -75 -960 -2.000 

Résultat financier (hors charges de 

dettes) -38 26 -24 209 10 393 576 

Charges ou produits d'impôts 149 699 20 -169 157 -1 855 

Résultat avant impôt -2 -2.398 358 1.050 -234 43.904 42.678 

Résultat net 147 -1.699 378 881 -77 43.903 43.533 

Cash flow de l'exercice 225 -1.900 741 2.637 160 43.909 45.772 

         

Indicateurs de situation financière        

Actifs 10.235 21.347 33.821 98.792 13.687 107.493 285.375 

  dont valeur comptable des 560 72   10.058  10.690 
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  participations mises en équivalence        

Passifs : dettes, provisions et subsides 4.294 5.558 8.709 36.533 2.761 41.200 99.055 

 

30/06/2012 - SECTEURS D'ACTIVITE ALIMENTAIRE 

EN EUR MILLIERS AUTRES SURGELE FRAIS 

CHIMIE 

BIO- 

TECHNO- 

LOGIE 

SIEGE 

ADMIN. ET 

FINANCIER 

TOTAL 

Indicateurs de résultats               

Produits               

  Chiffre d'affaires 3.269 17.322 40.359 51.800 23.866 0 136.616 

  Ventes intersectorielles -3.269 -1.431 -1.652   0 -6.352 

  Chiffre d'affaires externe 0 15.891 38.707 51.800 23.866  130.264 

Dotations aux amortissements  503 738 3.164 881 24 5.310 

Quote-part dans le résultat 93 49   24  166 

des participations mises en         

équivalence        

Charge des dettes -117 -81 -200 -887 -173 -860 -2.318 

0 
Résultat financier (hors charges de 

dettes) 

-33 

 

-28 

 

-144 

 

-359 

 

167 

 

397 

  

Charges ou produits d'impôts 140 617 -42 1.913 -528 -66 2.034 

Résultat avant impôt 31 -2.271 410 -5.479 1.776 81 -5.452 

Résultat net 171 -1.654 368 -3.566 1.248 15 -3.418 

Cash flow de l'exercice 249 -1.764 973 -3.074 1.737 257 -1.622 

                

Indicateurs de situation financière               

Actifs 11.696 24.622 35.035 92.546 41.560 72.663 278.122 

  dont valeur comptable des 647 204   4.447  5.298 

  participations mises en équivalence               

Passifs : dettes, provisions et subsides 7.408 7.935 11.949 42.754 8.441 40.118 118.605 

 

 

30/06/2011 EUROPE EUROPE DE Etats-Unis AUTRES TOTAL 

EN EUR MILLIERS   L'EST       

    + TURQUIE       

Chiffre d'affaires externe 86.073 23.839 1.555 7.056 118.523 

Actifs     0 

Actifs non courants 154.530 2.646 556 2.164 159.896 

  -  Immobilisations (in)corporelles 55.462 2.255   57.717 

  - Goodwill 29.278    29.278 

  - Participations mises en équivalence 7.592 378 556 2.164 10.690 

  - non courants financiers 56.828 4   56.832 

  - actifs d'impôt différé 5.370 9   5.379 

 

 

30/06/2012 EUROPE EUROPE DE Etats-Unis AUTRES TOTAL 

EN EUR MILLIERS   L'EST       

    + TURQUIE       

Chiffre d'affaires externe 117.712 6.553  5.999 130.264 

Actifs 247.959 18.762 678 10.723 278.122 

Actifs non courants 140.480 3.863 647 5.294 150.285 

  -  Immobilisations (in)corporelles 69.403 3.629  3.259 76.291 

  - Goodwill 34.618    34.618 

  - Participations mises en équivalence 2.436 204 647 2.010 5.298 

  - non courants financiers 24.039 3  12 24.055 

  - actifs d'impôt différé 9.984 27  12 10.024 
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4. Environnement 

 

Nos filiales dans le Pôle Chimie connaissent des risques liés à l’environnement inhérents à leur activité. 

Le groupe prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des prescriptions 

réglementaires en matière d’environnement, notamment par des investissements appropriés. 

 

5. Risques significatifs 

 

Dans le cadre de notre gestion du risque financier, certaines de nos filiales sont amenées à prendre des 

contrats de change à terme en dollars ou d’achats à terme sur certaines matières premières afin de 

couvrir notre marge commerciale contre les fluctuations de celles-ci. La politique du groupe en matière 

d’instruments financiers est limitée à des opérations de couverture à l’exclusion de toute position 

spéculative. Le groupe n’applique toutefois pas les principes de comptabilité de couverture et les 

instruments financiers sont donc mesurés à leur fair value avec constatation des variations de valeur en 

résultats, à l’exception de deux IRS chez Floridienne et Delka (Interest Rate Swap) qui sont traités 

comme des couvertures de cash flows avec variation de juste valeur en fonds propres (autres éléments 

du résultat global). 

 

6. Autres produits et charges d’exploitation 

 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Plus-values sur ventes d'immobilisations  2  15 

Prestations de services  599  80 

Production immobilisée  5  71 

Loyers  11  31 

Subsides  234  153 

Récupération de frais auprès de tiers  367  601 

Réduction de charges patronales  231  219 

Autres produits opérationnels récurrents  473  306 

Autres produits opérationnels non récurrents  529  227 

TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION  2.451  1.703 

     

     

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Moins-values sur vente d'immobilisations    -6 

Taxes d'exploitation  -827  -781 

Précompte immobilier  -57  -29 

Fournitures  -2.815  -2.795 

Rétributions des tiers (honoraires)  -5.676  -5.783 

Transport et frais y afférents  -6.453  -5.680 

Locations  -1.095  -949 

Autres, dont :  -11.267  -9.165 

- Assurances  -611  -651 

- Publicité  -2.994  -2.512 

- Entretiens, réparations  -1.770  -1.959 

TOTAL DES AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION  -28.190  -25.188 
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7. Amortissement et réductions de valeurs 

 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Amortissements sur immobilisations incorporelles  -655  -644 

Amortissements sur immobilisations corporelles  -4.579  -2.850 

       

TOTAL DES AMORTISSEMENTS  -5.235  -3.494 

        

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Réduction de valeur sur immobilisations incorporelles  0  -8 

Réduction de valeur sur immobilisations corporelles      

Réduction de valeur sur créances  -76  -146 

Perte de valeur sur goodwill      

       

TOTAL DES REDUCTIONS DE VALEURS  -76  -154 

       

TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEURS  -5.310  -3.648 

 

 

8. Résultat financier 

 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  30/06/2011 

Produits d'intérêts sur prêt et trésorerie  678  400 

Dividendes      

Boni change divers  1.013  803 

Boni écart conversion devises  832  273 

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants  12    

Autres produits financiers  182  84 

       

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  2.717  1.560 

       

Réduction de valeur sur immobilisation financière      

Réduction de valeur sur actifs financiers circulants  0  33 

Moins-values sur réalisation d'actifs financiers courants  0  -36 

Mali change divers  -591  -490 

Mali écart conversion devises  -1.559  -313 

Autres charges financières  -567  -178 

       

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES  -2.718  -984 

       

RESULTAT FINANCIER  0  576 

 

 

9. Actifs d’impôts différés 

 

Des actifs d’impôts différés ont été comptabilisés sur différentes filiales en pertes, conformément aux 

business plans qui avaient été établis en début d’année sur ces filiales. Le groupe n’a pas pour 

politique de revoir ses budgets en cours d’année. En fonction de l’évolution des résultats et des 

perspectives des différentes sociétés du groupe, des nouveaux business plans seront établis dans le 

cadre de l’établissement des comptes annuels 2012, et les impôts différés actifs seront alors revus 

pour chaque filiale du groupe. 
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10. Dettes portant intérêts 

 

EN EUR MILLIERS  30/06/2012  31/12/2011  30/06/2011 

Emprunts bancaires  75.333  78.826  77.712 

Emprunts obligataires  8.027  8.027  8.027 

Instruments financiers dérivés  1.391  1.193  557 

Contrats de location-financement  1.873  1.964  2.187 

Découverts bancaires  25.335  27.128  4.723 

Autres emprunts  555  645  527 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES  112.513  117.783  93.732 

       

Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme suit : 

       

EN EUR MILLIERS   30/06/2012  31/12/2011  30/06/2011 

Echéant dans l'année  42.005  43.949  18.858 

Echéant entre la 2e et 5e année  53.267  53.871  52.130 

Echéant au-delà de la 5e année  17.242  19.963  22.745 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES  112.513  117.783  93.733 

       

L'évolution des dettes portant intérêts s'établit comme suit     

       

EN EUR MILLIERS  30/06/2012     

Au 1er janvier 2012  117.783     

        

Entrée de périmètre       

Augmentation dette long terme  2.320     

Diminution dette long terme  -386     

Transfert dette long terme vers court terme  -5.565     

Variation dette long terme échéant dans l'année  43     

Variation découvert bancaire  -1.962     

Impact écart de change  83     

Autres variations  198     

Sortie de périmètre       

        

Au 30 juin 2012  112.514     

 

 

11. Provisions 

 

En EUR milliers Garanties 
Conten- 

tieux 

Environne- 

ment 
Autres Total 

Au 1er janvier 2012 231 928 2.494 92 3.745 

   dont provisions non courantes  392 2.494 70 2.957 

   dont provisions courantes  231 536  22 789 

Acquisitions      

Dotations et effets de l'actualisation              30 35 2 68 

Acquisitions suite à des regroupements 

d’entreprises      

Cessions suite à des scissions 

d’entreprises      

Utilisations  (164)  (7) (171) 

Reprises 

               

(13) (3) (739) (32) (786) 

Ecarts de conversion     1 1 

Autres   (150)   (150) 

Au 30 juin 2012 218 641 1.791 56 2.706 
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   dont provisions non courantes  222 1.791 38 2.051 

   dont provisions courantes  218 419  18 655 

 

A noter que les reprises de provisions concernent principalement Floridienne Chimie. Il s’agit de 

provisions que la société avait prises dans le cadre de la réhabilitation du site d’Ath, et dont une 

partie, suite à différentes analyses avec les autorités, n’ont plus lieu d’être.  

 

12. Autres passifs 

 

En EUR milliers  30/06/2012  31/12/2011 

        

Dettes employés  6.556  6.986 

Acomptes sur commandes  18  123 

Autres créditeurs  7.326  4.138 

Autres passifs courants  678  517 

       

TOTAL DES AUTRES PASSIFS  14.578  11.763 

 

13. Bénéfice par action 

 

    30/06/2012   30/06/2011 

Mouvement du nombre d'actions         

    Nombre d'actions, solde d'ouverture   907.572  907.572   

         

   Nombre d'actions, solde de clôture   907.572  907.572   

Valeur nominale des actions (Capitaux Floridienne/nombre d'actions)   112.57  141,12   

Nombre d'actions propres   10.609  8.695   

Nombre moyen d'actions considérées        

   Données de base   897.345  899.281   

   Données diluées   897.345  899.281   

Résultat par action (EUR/action)        

   Résultat net part Floridienne   -3,77  47,97   

   Résultat part Floridienne - données de base   -2,65  48,40   

   Résultat part Floridienne - données diluées   -2,65  48,40   

 

 

14. Informations relatives aux parties liées 

 

L’ensemble des factures émises par les parties liées dans le cadre de leurs prestations effectuées pour le 

compte des différentes sociétés liées à Floridienne est défini par un contrat approuvé par le Conseil 

d’Administration 

 

Les transactions entre Floridienne et ses filiales, qui sont des parties liées ont été éliminées en 

consolidation et ne sont pas reprises dans la note sur les parties liées.  

 

Les transactions entre parties liées concernent en grande partie des relations commerciales avec White 

Toque. Elles sont toujours réalisées aux termes et conditions habituels du Groupe. Ces transactions sont 

insignifiantes. 

 

Le groupe a conclu en 2008 un emprunt obligataire avec la SRIW pour un montant nominal de EUR 5 

millions et en 2011 un emprunt obligataire pour un montant nominal de EUR 3 millions. Au 

30/06/2012, le solde de ces emprunts était de EUR 7,65 millions. 
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15. Evènements et transaction durant la période 

 

Les principaux événements survenus durant la période concernent LARZUL et sont repris dans le 

rapport de gestion intermédiaire 

 

16. Evènements postérieurs à la date de clôture 

 

Suite à un conflit entre Chemcom et Givaudan sur la vision de la gestion commune future de leur joint 

venture dans TecnoScent, une procédure de « deadlock » contractuelle a été enclenchée, menant à la 

mise en liquidation de Tecnoscent avec partage égal des actifs de Tecnoscent entre ses actionnaires 

(Chemcom et Givaudan). La procédure de mise en liquidation a été lancée devant notaire le 27 août 

2012. Ceci ne change à priori rien à la valeur des actifs de Tecnoscent pour le groupe Floridienne, 

ceux-ci étant transférés dans Chemcom. 

 

Le cours de bourse de 5N Plus a poursuivi sa chute après le 30 juin 2012, s’élevant à 1,58 CAD au 

29/08/2012. L’évolution de la situation de cette entreprise sera suivie avec soin par Floridienne au 

cours du second semestre. 


