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Floridienne Group : déclaration intermédiaire
1.

Situation et perspectives

Le premier trimestre 2014, vierge de tout impact 5N Plus et Floridienne Chimie, est logiquement en forte amélioration par
rapport à celui de l’année 2013. Hors éléments exceptionnels de 2013, les résultats des activités récurrentes du groupe
Floridienne sont également en progression par rapport au premier trimestre 2013.
Le Pôle Chimie, amputé de Floridienne Chimie, connaît une belle progression dans l’ensemble de ses activités. Les ventes de
stabilisants en Europe de l’Est (IKA) et en Turquie (Kimflor) ont été soutenues au cours de ce trimestre. Le résultat de SNAM a
également connu une forte progression au cours du premier trimestre, en raison des diverses mesures prises avec succès en 2013
pour améliorer la rentabilité de cette entreprise, et d’une hausse des prix du nickel au mois de mars.
Le Pôle Alimentaire a poursuivi sa croissance sur ses différents marchés au premier trimestre, et dégage un résultat en ligne
avec ses prévisions.
Le Pôle Sciences du vivant est également en ligne avec son budget. Tant l’activité Enzymes que Biobest, pourtant impactée par
la faillite d’un gros client, ont réalisé des performances en hausse par rapport à l’année passée.
Concernant 5N Plus, le groupe Floridienne avait encore une créance de € 1.75 million sur cette société, qui arrivait à échéance le
9 avril 2014. Cette créance a été payée à son échéance, ce qui fait qu’aujourd’hui le groupe Floridienne n’a plus aucune
exposition sur le groupe canadien 5N Plus.
Sur base des perspectives actuelles de l’ensemble des activités du groupe, le Comité de gestion de Floridienne maintient ses
objectifs de résultats récurrents positifs pour les trois Pôles du Groupe en 2014.
2.

Calendrier Financier

Assemblée Générale Ordinaire
Résultats semestriels
2è déclaration intermédiaire

Philippe Bodson, Président

03 juin 2014
fin août 2014
19 novembre 2014

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.
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