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Déclaration Intermédiaire

1. Situation et perspectives
Après la cession de notre filiale MCP au Groupe canadien 5N PLUS en 2011, le Groupe Floridienne concentre ses
activités sur les secteurs chimie, alimentaire et sciences du vivant.
La cession de MCP n’ayant pas encore été complètement payée à ce jour, le Groupe percevra, dans les 24
prochains mois, une trésorerie complémentaire de plus de 30 millions EUR.
Floridienne a connu un premier semestre 2012 déficitaire, clôturant sur une perte nette de 2,4 millions EUR. Le
second semestre s’annonce dans la même veine.
Les pertes du Groupe se concentrent sur le secteur Chimie, et particulièrement Floridienne Chimie, qui a souffert,
de manière concomitante, de la baisse de l’activité en Europe, de pertes importantes sur ses stocks à la suite d’une
chute du cours des métaux et de l’amortissement des nouveaux investissements réalisés à Ath. Le second semestre
s’annonce encore très difficile, la situation économique n’étant pas encore stabilisée notamment dans la
construction.
Le secteur Alimentaire reste très saisonnier et donc traditionnellement déficitaire sur les trois premiers trimestres de
l’année. De nouveaux référencements et le développement de ses activités permettront à ce secteur de clôturer
l’exercice sur un bénéfice satisfaisant.
Le secteur Sciences du vivant se structure progressivement en un pôle industriel, notamment par l’intégration du
groupe Biobest et les développements dans l’activité enzymes. Les différentes activités de ce secteur s’avèrent très
prometteuses et Floridienne s’attend à y générer, cette année, un résultat opérationnel largement positif et en
constante augmentation dans les prochaines années.
Compte tenu des besoins de financement de Floridienne Chimie et d’opportunités d’acquisitions dans nos activités,
le Groupe a réalisé une augmentation de capital par voie du capital autorisé d’un montant de € 10 millions le 26
octobre 2012.
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2. Calendrier Financier
Résultat annuel 2012
Première déclaration intermédiaire
Assemblée Générale Ordinaire
Résultat semestriel 2013
Seconde déclaration intermédiaire

29 mars 2013
17 mai 2013
4 juin 2013
30 août 2013
19 novembre 2013

**************

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 les sciences du vivant.

Contacts : Tel : + 32 2 353 00 28

Philippe Bodson, Président

Gaëtan Waucquez, Managing Director
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