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Une année très difficile pour Floridienne Chimie 
 

FLORIDIENNE a connu une année marquée par une conjoncture très difficile au sein de l’Union 
Européenne et une chute du cours de l’action 5N Plus : 
 

• Evolution très défavorable du contexte économique au sein de l’Union Européenne pesant de manière 
importante sur le résultat d’exploitation de Floridienne Chimie (Ath) et SNAM (France) en 2012 et 
générant un manque de visibilité en 2013. 

• Annonce, le 8 mai, aux représentants du personnel de Floridienne Chimie, de l’intention de la direction 
de Floridienne Chimie de procéder à une réorganisation de ses activités sur le site d’Ath. Les mesures 
proposées devraient permettre à la société de renouer avec la rentabilité et d’assurer la pérennité de 
ses activités. Elles devraient s’accompagner, à terme, de nouveaux investissements financés avec l’aide 
de la Sogepa et des banques de Floridienne Chimie. 

• Bonnes performances des filiales allemande et turque du Pôle Chimie dont les activités se développent 
essentiellement en dehors de l’Union Européenne. 

• Poursuite du développement des Pôles Alimentaires et Sciences du Vivant avec d’excellentes 
perspectives pour l’année 2013. 

• Chute du cours de l’action 5N Plus et décomptabilisation d’impôts différés actifs générant un résultat 
net consolidé non cash et non récurrent de € -11,3 millions en 2012. 

 
 

Résultats de FLORIDIENNE: 
 
Le chiffre d’affaires 2012 s’établit à € 280 millions en forte hausse par rapport à 2011, en raison de l’entrée en périmètre de 
Biofirst et ses filiales (principalement le groupe BIOBEST), suite à l’acquisition fin 2011 des 50% détenus jusqu’alors par la 
Compagnie du Bois Sauvage.  
Le résultat opérationnel (EBIT) s’inscrit en baisse à € -3,2 millions au 31 décembre 2012 contre € 0,0 million au 31 décembre 
2011. Floridienne clôture ses résultats au 31 décembre 2012 avec un résultat net consolidé (part Floridienne) en perte de € -
16,4 millions par rapport à un bénéfice de € 38,4 millions au 31 décembre 2011. Ce résultat est dû pour moitié aux difficultés 
rencontrées en 2012 par Floridienne Chimie et pour le solde à la perte de valeur de €7,9 millions actée sur les actions du 
groupe canadien 5N Plus Inc., dont le cours de bourse a connu une forte baisse en 2012. 
 

FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR) 
Chiffres audités 
 12/2012 

IFRS 
12/2011 
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 

280,1 
-3,2 
0,0 
0,7 

             -12,3 
-14,7 
-5,2 
-19,9 
-16,4 

247,4 
0,0 
-0,5 
44,2 

               -7,6 
36,1 
1,2 

37,3 
38,4 

                   

 
Données par action Base Diluées 
 12/12 12/11 12/12 12/11 
Nombre d’actions [*] 
Résultat net consolidé part Floridienne 

913.121 
-18,00 

899.281 
42,70 

913.121 
-18,00 

899.281 
42,70 

                            [*]Au 31/12/2012 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était 11.071 titres.  
En moyenne pondérée des actions en circulation durant l’exercice à l’exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales 

 

Chiffres clés consolidés 12/2012 12/2011 12/2012 12/2011 
 Chiffre d'affaires 

 
Résultat net consolidé après impôt 

Pôle Chimie 
Pôle Alimentaire 
Pôle Sciences du Vivant 
Corporate 

103,3 
134,1 
42,7 

114,2 
126,8 

6,5 

                -13.1 
                   1,2 
                 -0,1 
                 -8,0 

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

Total 280,1 247,4 -19,9 37,3 
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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 2011.  
 
Le chiffre d’affaires du Pôle Chimie diminue de € 10,8 millions pour s’établir à € 103,3 millions au 31 décembre 2012 
contre € 114,2 millions au 31 décembre 2011. Cette diminution s'explique par le recul d’activité qu’a connu ce Pôle en 
2012 et par l’effet sur le chiffre d’affaires de la baisse du prix des métaux. 
 
Le résultat opérationnel est de € -5,9 millions au 31 décembre 2012 comparé à € -1,9 millions au 31 décembre 2011. 
La forte baisse de ce résultat s’explique par la poursuite de la chute du cours de plusieurs métaux, par des faibles 
volumes dans plusieurs activités du Pôle, pesant sur les marges de celles-ci, et par la hausse des amortissements        
– € 5,6 millions en 2012 contre € 3,9 millions en 2011 – faisant suite aux forts investissements chez Floridienne Chimie 
et SNAM, notamment dans le recyclage des batteries automobiles et les additifs calcium zinc, organiques  et 
retardateurs de flammes pour les plastiques. 
 
Le résultat net du pôle Chimie est en baisse de € 11,4 millions, passant d’une perte nette de € -1,7 millions au 31 
décembre 2011 à une perte nette de € -13,1 millions au 31 décembre 2012, dont la part groupe s’élève à € -9,6 
millions. Cette perte s’explique essentiellement par la baisse d’activités dans l’Union Européenne mais aussi par un 
élément non cash, la décomptabilisation d’actifs d’impôts différés à hauteur de €3,0 millions chez Floridienne Chimie. 
 
 
Pôle Alimentaire 
 
Modification de périmètre : Consolidation bilantaire de Merydis SA, société acquise à 100% fin 2012 par Floridienne. 
Cette société sera consolidée en résultats également à partir de 2013.  
 
Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à € 134,1 millions au 31 décembre 2012 par rapport à € 126,8 millions au 
31 décembre 2011. Cette hausse s’explique principalement par une activité soutenue dans l’Activité Frais. 
 
Le résultat opérationnel 2012 est de € 2,7 millions par rapport à € 2,0 millions au 31 décembre 2011, en progression de 
€ 0,7 million. Cette amélioration du résultat s’est principalement manifestée dans la division Surgelé et par la poursuite 
de l’intégration de certaines filiales à cette division. 
 
Le résultat net du pôle alimentaire s’élève à € 1,2 millions au 31 décembre 2012 par rapport à € 0,1 million au 31 
décembre 2011, démontrant le caractère anticyclique de ce Pôle et son intérêt en termes de diversification pour le 
groupe.  
 
 
Pôle Sciences du Vivant 
 
Modification du périmètre : Acquisition de 49,4% de Biofirst en décembre 2011, portant notre participation dans cette 
société à 98,8%. Biofirst ainsi que les filiales contrôlées par cette dernière, à savoir Biobest Group, Sopral et Sotecna, 
avaient déjà été consolidées bilantairement au 31 décembre 2011. En 2012, les résultats de ces entités sont également 
consolidés globalement. 
 
Le chiffre d’affaires du Pôle Sciences du vivant s’élève à € 42,7 millions au 31/12/2012 contre € 6,5 millions au 
31/12/2011. Cette hausse s’explique à hauteur de € 34,3 millions en raison de l’entrée en périmètre de Biofirst et ses 
filiales. Non consolidé en 2011, le chiffre d’affaires de Biobest a connu une belle progression en 2012.  
 
Le résultat opérationnel s’élève à € 0,4 million au 31/12/2012 comparé à une perte opérationnelle de € -0,1 million au 
31/12/2011. Ceci confirme la transformation du Pôle Sciences du vivant en une division industrielle et rentable du 
groupe Floridienne. 
 
Le résultat net du pôle est encore légèrement négatif à € -0,1 million au 31 décembre 2012 par rapport à une perte 
nette de € -0,8 million au 31 décembre 2011.  
 
Corporate  
 
Au 31/12/2012, le groupe détenait toujours 5 millions d’actions dans le groupe canadien 5N Plus Inc, résultant de la 
vente de notre participation dans MCP Group à 5N Plus en date du 28 février 2011. 
Au vu de la forte baisse du cours de 5N Plus entre le 31 décembre 2011 (5,13 CAD) et le 31 décembre 2012 (2,70 
CAD), Floridienne a décidé d’acter une réduction de valeur de € 7,9 millions sur cet actif financier. 
 
Le résultat net total du pôle Corporate est dès lors négatif de € -8,0 millions au 31/12/2012 contre un résultat net 
positif de € 39,6 millions au 31 décembre 2011, résultat  qui provenait principalement de la plus-value générée par la 
vente de MCP Group à 5N Plus Inc. 
 
Pour les différents risques et incertitudes auxquels le groupe est confronté, nous renvoyons au rapport de gestion du  Conseil 
d’administration et au rapport financier annuel. 
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Perspectives 

 
Devant les incertitudes élevées qui règnent toujours sur l’économie en Europe, il nous est difficile d’anticiper l’évolution des 
volumes chez Floridienne Chimie à Ath. Nous sommes clairement au creux de la vague. 
 
En revanche, dès cette année, nous attendons un fort développement des activités de nos Pôles Alimentaires et Sciences du 
Vivant. 
 
 

Agenda  

 
Assemblée générale ordinaire   04 juin 2013 à 15 heures  
Publication des résultats semestriels 2013  Fin août 2013 
Publication des résultats annuels 2013  Fin avril 2014  
 
 

Rapport du commissaire  

 
Le commissaire, Mazars Réviseurs d’entreprises SCCRL représenté par Ph. Gossart, a attesté les états financiers consolidés 
sans réserve, avec paragraphes explicatifs,  et a confirmé que les informations comptables reprises dans le communiqué 
n’appellent aucune réserve de sa part et concordent avec lesdits états financiers consolidés. 
 
 

Dividendes 

 
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 4 juin 2013 de ne pas payer de dividende au titre de l’exercice 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 les Sciences du vivant. 


