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Floridienne Chimie annonce avoir finalisé le refinancement de son 
activité. 

 

Confrontée à un contexte économique difficile et à la reconversion de ses activités vers des 
produits « verts », Floridienne Chimie a fait appel à ses partenaires financiers – ses 
actionnaires et ses banques – et à la Région wallonne afin de lui permettre de traverser cette 
période de transition. 
 
Le refinancement a porté sur plusieurs axes : le renforcement de la structure financière de la 
société à travers la conversion de créances des actionnaires (Floridienne SA et SRIW) en 
capital pour 2,3 Mio EUR ; le gel des remboursements aux banques pendant une période de 3 
ans afin de réduire les sorties de cash non opérationnel pendant cette période ; et l’intervention 
de la Sogepa à hauteur de 5Mio EUR en argent frais (2,5Mio EUR en capital et 2,5Mio EUR 
sous la forme de prêt avec démarrage des remboursements mi-2016) afin d’assurer la 
poursuite des investissements nécessaires dans les retardateurs de flammes et dans les 
métaux de haute pureté.  
 
Les remboursements des prêts subordonnés des actionnaires restants dans la société (6,6Mio 
EUR) ont aussi été gelés pendant une période de 3 ans. 
 
Le capital de Floridienne Chimie a dès lors été augmenté de 4,8Mio EUR, pour le porter à 
13,3Mio EUR.  
 
La Région wallonne a par ailleurs également marqué son accord sur une nouvelle intervention 
de 5Mio EUR aux mêmes conditions en janvier 2014, afin de finaliser les investissements 
projetés. 
 
Ce refinancement entre dans le cadre de la restructuration globale que Floridienne Chimie a dû 
entreprendre suite à la sortie de ses anciens métiers liés au plomb et au plan d’investissements 
de 40Mio EUR lancé en 2010 lié à son entrée dans les stabilisants « verts » pour le PVC, les 
métaux haute pureté et les retardateurs de flammes. 
Concernant la procédure Renault, celle-ci suit son cours conformément à l’agenda fixé avec les 
représentants du personnel de Floridienne Chimie. Début septembre sera présenté au 
personnel un plan d’activités sur 3 exercices qui intègre la construction d’un atelier de 
production de retardateurs de flammes Safire. 
 

 

************** 
Contacts : 
 
Philippe Bodson, Président       
Tel: + 32 2 353 00 28 
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Gaëtan Waucquez, Managing Director 
Tel: + 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. 
 


