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Résultats 2014 positifs dans les 3 Divisions


Forte progression des résultats du groupe, et contribution positive de
l’ensemble des Pôles au Résultat net consolidé
o Important redressement de la rentabilité de SNAM
o Belle année dans l’activité Traiteur de la mer du Pôle Alimentaire
o Poursuite de la croissance bénéficiaire du Pôle Sciences du vivant



Amélioration de la structure financière du groupe
o Fonds propres consolidés de € 93 millions et endettement net de € 54
millions



Perspectives 2015 positives

Chiffres clefs de FLORIDIENNE GROUP
Chiffres clés consolidés

12/2014

12/2013

Chiffre d'affaires
Pôle Chimie
Pôle Alimentaire
Pôle Sciences du vivant
Corporate
Total résultats récurrents*

58,6
162,0
56,6
277,2

60,8
149,5
49,0
259,2

12/2014

12/2013

EBITDA
5,8
7,0
4,9
-1,3
16,4

3,0
5,6
3,8
-1,2
11,2

12/2014

12/2013

Résultat net consolidé
après impôt
2,7
-1,0
2,3
1,3
2,3
1,6
-2,0
-1,7
5,3
0,2

*hors Floridienne Chimie et 5N Plus

Eléments non récurrents
Floridienne Chimie (activité abandonnée)
5N Plus
Résultat consolidé
Résultat consolidé part Floridienne

277,2

259,2

Données bilantaires consolidées
Fonds propres consolidés
Dettes financières nettes
Dettes financières brutes
-Cash
Total bilan
Données par action
Nombre d’actions [*]
Résultat net consolidé part Floridienne

16,4

12/2014
92,6
53,6
72,4
-18,8
221,8

Base
12/2014
12/2013
985.723
985.786
4,49
-21,50

11,2

-

-20,5
-11,3
-9,2

5,3
4,4

-20,3
-21,2

12/2013
88,4
52,4
72,3
-19,9
221,8
Diluées
12/2014
12/2013
985.723
985.786
4,49
-21,50

[*]Au 31/12/2014 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était 11.511 titres.
En moyenne pondérée des actions en circulation durant l’exercice à l’exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales
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Commentaires sur les secteurs d’activité
Pôle Chimie


EBITDA : € 5,8 millions, Résultat net : € 2,7 millions



Redressement bénéficiaire de la SNAM, société active dans le recyclage de batteries,
et prise de parts de marché dans le secteur automobile avec la signature de nouveaux
contrats
Bonne résistance des sociétés IKA et Kimflor, les filiales allemande et turque du Pôle
Chimie, dans un contexte géopolitique pourtant difficile



Modifications de périmètre
Suite à la vente des actifs de Floridienne Chimie en juillet 2014, cette société est dès lors sortie du périmètre
de consolidation du Groupe, sans avoir d’effet sur le résultat consolidé du Groupe en 2014. Le même
traitement a été appliqué à la société Atlantis Ressources sprl, qui était une petite société commerciale
appartenant à Floridienne Chimie.

Activité 2014
Le chiffre d’affaires du Pôle Chimie diminue de € -1,7 million pour s’établir à € 58,6 millions au 31 décembre
2014 contre € 60,8 millions au 31 décembre 2013. Cette légère diminution vient d’une baisse de volumes
enregistrés dans les Stabilisants PVC, qui ont souffert d’un contexte géopolitique instable sur leurs différents
marchés d’Europe de l’Est durant l’exercice 2014.

L’EBITDA du Pôle s’améliore en revanche fortement à € 5,8 millions en 2014, contre € 3,0 millions au 31
décembre 2013, et est dû à la forte amélioration des résultats de la SNAM, conséquence de l’important plan
de redressement mis en place dans cette société depuis 2013, ainsi que de la relative hausse des prix du
nickel constatée durant l’exercice. Dans les stabilisants PVC, nos filiales ont pu compenser en grande partie
la baisse des volumes par une compression de leurs coûts opérationnels, démontrant par là même la grande
flexibilité de leur outil.

Le résultat net du pôle Chimie s’élève à € 2,7 millions au 31 décembre 2014, contre une perte de € -12,3
millions au 31 décembre 2013 (€ -1,0 million à périmètre constant, hors Floridienne Chimie). Ce résultat
confirme le bon redressement de l’ensemble des activités du Pôle Chimie.

Pôle Alimentaire


EBITDA : € 7,0 millions, Résultat net : € 2,3 millions



Belle progression tant du chiffre d’affaires que du résultat dans l’activité Traiteur de
la mer, et en particulier dans le saumon fumé, où le groupe a pris d’importantes parts
de marché
Bonne résistance de l’activité Spécialités Gastronomiques, malgré un environnement
difficile concernant le prix des matières premières
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Modification de périmètre
Entrée dans le périmètre au 01/01/2014 des sociétés Gest Food S.A., HB Products S.A., La Liégeoise S.P.R.L.
et Altesse Quality Food S.A., suite à leur acquisition par Florifood S.A. et Simon Dutriaux S.A.S. en début
d’année. Ces sociétés, actives dans la production et la commercialisation de sauces à réchauffer et de
condiments, rejoignent l’activité Traiteur de la mer aux côtés de Delka et Merydis. Elles sont consolidées
tant bilantairement qu’en termes de résultats à partir du 1 er janvier 2014.

Activité 2014
Le chiffre d’affaires du Pôle s’élève à € 162,0 millions au 31 décembre 2014 par rapport à € 149,5 millions
au 31 décembre 2013. Cette hausse de 8% s’explique par des entrées de périmètre à hauteur de € 6,3
millions, et par une croissance soutenue dans le saumon, où nous avons poursuivi nos prises de parts de
marché en 2014.

L’EBITDA progresse à € 7,0 millions au 31 décembre 2014 par rapport à € 5,6 millions au 31 décembre
2013. Cette amélioration s’est principalement manifestée dans l’activité Traiteur de la mer, en raison des
volumes additionnels gagnés au cours de l’année 2014.

Le résultat net du Pôle Alimentaire progresse à € 2,3 millions au 31 décembre 2014 par rapport à € 1,3
million au 31 décembre 2013, en phase avec nos prévisions.

En l’absence d’évolutions significatives dans le dossier Larzul, la valeur de cette participation dans les
comptes du Groupe Floridienne a été maintenue à son niveau de 2013.

Pôle Sciences du vivant


EBITDA : € 4,9 millions, Résultat net : € 2,3 millions



Belle progression bénéficiaire du Pôle Sciences du vivant, qui
positionnement industriel dans ses différents métiers
Poursuite de la croissance internationale chez Biobest
Renforcement du statut de leader mondial dans les Enzymes végétaux




confirme

son

Modification du périmètre
Acquisition de 100% de The Bug Factory fin juillet 2014, et consolidation de cette société à partir du 1 er
août 2014. Cette société canadienne vient renforcer la présence commerciale de Biobest sur le Continent
Nord-Américain, et lui permettra d’accélérer son développement sur ce marché porteur.

Activité 2014
Le chiffre d’affaires du Pôle Sciences du vivant s’élève à € 56,6 millions au 31/12/2014 contre € 49,0 millions
au 31/12/2013. Cette hausse s’explique principalement par la croissance des ventes de Biobest sur ses
marchés internationaux.

L’EBITDA du Pôle s’élève à € 4,9 millions au 31/12/2014 comparé à € 3,8 millions au 31/12/2013. Cette
progression est répartie dans l’ensemble des activités de la Division.

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
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Le résultat net du Pôle Sciences du vivant progresse à € 2,3 millions, contre € 1,6 million au 31 décembre
2013. Ce résultat, pourtant pénalisé par une perte exceptionnelle de € -0,5 million sur un client de Biobest,
confirme les bons choix stratégiques qui sont faits depuis quelques années dans ce Pôle, jusqu’il y a peu
considéré comme l’incubateur à idées du groupe. Ce Pôle a atteint aujourd’hui une phase de maturité
industrielle et dispose de bases solides pour assurer son développement futur.

Corporate
Le Pôle Corporate comprend un ensemble d’activités de services et de consultance rendus par Floridienne à ses
filiales.
Cette activité a généré une perte de € -2,0 millions en 2014, contre € -1,7 million en 2013.
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.

Perspectives de FLORIDIENNE GROUP
Floridienne Group aborde l’année 2015 de manière confiante.
Ses bons résultats 2014, sa structure financière saine, répartie sur 3 Pôles rentables et solides, et la poursuite
des développements des activités porteuses du groupe, même en période de crise, ont créé un nouvel équilibre
pour le Groupe, qui peut à présent se concentrer pleinement sur sa stratégie de création de leaders dans ses
marchés de niche.
Ainsi, SNAM devrait poursuivre son développement bénéficiaire en 2015, en confortant sa place de leader
européen dans le traitement des batteries automobiles hybrides et électriques.
Biobest récoltera les fruits des développements internationaux lancés en 2014, tout en poursuivant ses efforts
de recherche et développement dans de nouvelles solutions innovantes.
Quant au Pôle Alimentaire, il accélérera sa stratégie de prise de parts de marché sur ses différents métiers.
Le Groupe entend par ailleurs poursuivre l’amélioration de sa structure bilantaire au cours des prochaines années,
et compte sur les bonnes performances de ses filiales, ainsi que sur le soutien de l’ensemble de ses partenaires,
pour y arriver.
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Agenda
Assemblée générale ordinaire

16 juin 2015 à 15 heures

Publication des résultats semestriels 2015

Fin août 2015

Publication des résultats annuels 2015

Fin avril 2016

Rapport du commissaire
Le commissaire, MAZARS Réviseurs d’entreprises SCCRL représenté par Ph. Gossart, a confirmé que ses travaux
de révision, qui sont substantiellement achevés, n'ont à ce stade pas révélé de correction significative qui devrait
être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué.

Dividendes
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 16 juin 2015 de ne pas payer de dividende au titre de l’exercice
2014.

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.

