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Communiqué de presse – Information règlementée 
 

Augmentation du capital de €10 millions le 26 octobre 2012 
 
Conformément aux statuts et dans les conditions prévues aux articles 603 et suivants du Code des sociétés, le 

conseil d’administration a décidé d’augmenter le capital de Floridienne à concurrence de 10 millions EUR.  

Cette augmentation de capital permettra à l’entreprise de tirer parti d’éventuelles opportunités de marché et de 

poursuivre les investissements en cours, notamment, chez Floridienne chimie à Ath. Un accord est intervenu entre 

Floridienne et SRIW, les actionnaires de Floridienne chimie, pour recapitaliser l’entreprise de manière importante 

et ce pour autant qu’elle obtienne le soutien de ses banques dans la réalisation de ses projets d’investissements. 

Le prix unitaire d’émission a été fixé à 112,00 EUR par action soit un prix identique au cours de Bourse et 

légèrement supérieur au cours moyen des trente derniers jours. Les nouvelles actions disposeront à dater de leur 

émission des mêmes droits que ceux attachés aux actions existantes. 

Cette augmentation de capital a été intégralement souscrite d’une part par Philippe de Spoelberch, administrateur 

de Floridienne et déjà actionnaire de la Société et d’autre part par Gaëtan Waucquez, représentant permanent de 

W.Invest, administrateur de Floridienne et également actionnaire à travers les sociétés Beluflo s.a. et Marnor s.a. 

Le rapport spécial du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire sont disponibles sur le site de 

Floridienne : www.Floridienne.be.  

Les données suivantes détaillent l’opération : 

Prix d’émission 112 EUR 

 

Nombre d’actions de capital à la date de l’opération 907.572 

 

Emission d’actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital 89.285 

 

Nombre d’actions de capital après réalisation de l’augmentation de capital 996.857 

 

Dilution 8.96% 

 

  

Capitaux propres consolidés au 30/06/2012 102.169.308 EUR 

 

Augmentation de capital 9.999.920 EUR 

 

Capitaux propres consolidés après augmentation de capital 112.169.228 EUR 

 

  

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. 


