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Déclaration Intermédiaire
1. Etats financiers au 30 septembre 2014 et perspectives

FLORIDIENNE confirme la bonne progression de ses différentes activités et maintient ses prévisions de
terminer l’année avec des résultats positifs dans l’ensemble de ses Divisions opérationnelles.

Le Pôle Chimie confirme son redressement dans un contexte de marché difficile.
Nos filiales actives dans les stabilisants pour PVC (IKA et KIMFLOR) connaissent une bonne résilience malgré
un contexte de marché difficile, caractérisé par une instabilité géo-politique en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.
La flexibilité de ces sociétés et leur crédibilité forte sur leurs marchés respectifs, leur ont permis de bien résister,
voire de bénéficier de ce contexte particulier.
Quant à SNAM, notre filiale active dans le recyclage des piles et batteries, elle confirme son redressement depuis le
début de l’année, et a poursuivi sa stratégie de prises de parts de marché dans le secteur des batteries automobiles,
avec la signature de nouveaux contrats, entre autres avec les groupes Toyota, Peugeot Citroën et BMW. Cette
société devrait dégager un EBITDA positif en 2014, et prévoit un retour à l’équilibre dès 2015, sur base de
l’accroissement des volumes de recyclage prévus dans ce secteur.
Le Pôle Sciences du vivant poursuit son développement bénéficiaire dans ses différents métiers.
Biobest, société active dans la production d’insectes utiles, maintient un résultat solide en dépit de la faillite, en
début d’année, d’un de ses gros clients. Cette société poursuit son expansion internationale avec l’ouverture de
plusieurs nouveaux marchés, et peut compter sur plusieurs nouveautés dans son portefeuille de produits pour
appuyer sa croissance.
L’activité enzymes connaît également une belle croissance, tant en termes de ventes que de capacités de production.
Elle renforce de ce fait son statut de leader mondial dans les enzymes d’origine végétale, segment dans lequel elle
veut se profiler comme un partenaire crédible et incontournable.
Le Pôle Alimentation festive connaît une belle croissance de son chiffre d’affaires, dans un contexte de
consommation pourtant difficile.
Ce Pôle a connu un début d’année marqué par des prises de parts de marché importantes dans plusieurs activités.
La haute saison commence maintenant pour ce Pôle qui réalise 33% de son chiffre d’affaires au cours du dernier
trimestre de l’année. L’activité du 4è trimestre sera donc, comme tous les ans, déterminante dans le résultat de cette
division.
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2. Calendrier Financier
Résultats annuels 2014 :
1ere déclaration intermédiaire :
Assemblée Générale Ordinaire :
Résultats semestriels 2015 :
e
2 déclaration intermédiaire :

31 mars 2015
19 mai 2015
16 juin 2015
30 septembre 2015
19 novembre 2015

**************
Contacts :
Philippe Bodson, Président
Tel : + 32 2 353 00 28
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 les sciences du vivant.
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