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DECLARATION INTERMEDIAIRE
1.

Situation et perspectives

Le Groupe Floridienne a bien démarré l’année 2015. Chaque Division du groupe a participé à ces bons résultats,
réalisant des performances solides et en forte progression par rapport à l’année passée.
Le Pôle Chimie a bien performé au cours du premier trimestre 2015. L’activité Stabilisants PVC a résisté au
cours de ce trimestre, et ce malgré un contexte économique et géopolitique encore difficile sur certains
marchés comme la Russie et l’Ukraine. Quant à notre filiale française active dans le recyclage de batteries, la
SNAM, elle a connu un premier trimestre en phase avec son budget.
Conformément à ce qui a été annoncé, nous prévoyons par ailleurs de renforcer le capital de cette filiale au
cours des prochains mois, afin de lui donner les moyens de poursuivre ses investissements dans ses
infrastructures de recyclage, et d’intensifier ses efforts de Recherche et Développement.
Le Pôle Alimentaire a connu une forte croissance de ses ventes et de son résultat au cours du premier
trimestre 2015, lui permettant d’aborder la suite de l’année de manière confiante. Il a poursuivi ses prises de
parts de marché dans le Saumon, tout en maitrisant ses coûts dans ses autres activités.
A noter qu’un important litige commercial existant entre la société Larzul et notre filiale Camargo a été jugé
par la Cour d’Appel de Paris le 16 avril 2015, condamnant l’une et l’autre société à des petits montants, mais
rendant exigible la créance de € 1,4million, plus les intérêts de retard, due par Larzul au groupe Floridienne.
Le Pôle Sciences du vivant a également connu une forte croissance de son activité au cours du premier
trimestre 2015. Tant l’activité Enzymes que Biobest ont réalisé des performances en hausse par rapport à
l’année passée.
Sur base des perspectives actuelles de l’ensemble des activités du groupe, le Comité de gestion de Floridienne
maintient ses objectifs de résultats en net progrès pour l’année 2015.

2.

Calendrier Financier

Assemblée Générale Ordinaire
Résultats semestriels
2è déclaration intermédiaire

16 juin 2015
31 août 2015
19 novembre 2015
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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 marches de niche. Ses activités se concentrent
sur trois secteurs : la Chimie, l’Alimentation festive et les Sciences du vivant.
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