
 

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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COMMUNIQUE DE PRESSE – INFORMATIONS REGLEMENTEES (TRANSMIS LE 11/06/2015) 

 

Floridienne : Augmentation de capital dans sa filiale SNAM 

 

 

Le Groupe Floridienne annonce avoir finalisé une vente d’actions et une augmentation du capital de sa filiale 
SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) qui seront effectives le 17 juin prochain. 

 

L’augmentation de capital, qui sera réalisée avec le concours d’un investisseur privé, porte sur un montant total 
de €8,7 millions, dont €5 millions de nouveau cash et €3,7 millions de conversion d’avances actionnaires, portant 
le capital de la société à €11,7 millions, lequel sera entièrement libéré.  

 

« SNAM assoit sa position de leader européen du recyclage de batteries industrielles et automobiles (hybrides et 
électriques). L’augmentation du capital de SNAM lui donnera les moyens d’accélérer son important programme 
d’investissements dans le recyclage des batteries de nouvelle génération et de se concentrer pleinement sur son 
développement. Le projet industriel de SNAM se trouve ainsi conforté par le soutien de ses actionnaires. »  
Gaëtan Waucquez, Managing Director Floridienne Group.  

 

Au niveau du Groupe, cet accord engendrera une augmentation des fonds propres consolidés de €6 millions. En 
revanche, il n’aura aucun impact sur le compte de résultats. A l’issue de ces opérations, Floridienne Group 
conservera environ 72% du capital de SNAM. 
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       Viviez, le 11 Juin 2015 

 

SNAM CONCRETISE UNE LEVEE DE FONDS DE 12 MILLIONS D’EUROS 

  

Renforcée par son haut niveau de performance en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement, la SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) assoit sa position de leader 

européen du recyclage des batteries rechargeables et devient un acteur majeur de l’économie 

circulaire.  

Cette entreprise employant 100 personnes, spécialiste européen du traitement des accumulateurs, 

notamment automobiles (batteries des véhicules hybrides et électriques), renforce ses capacités 

financières de près de 12 M€ au moyen (i) d'une augmentation de capital souscrite par le groupe 

Floridienne coté à la Bourse de Bruxelles avec le concours d'un investisseur privé (8.7 M€) et (ii) de 

financements publics (3.3 M€) destinés à accompagner des projets industriels et de recherche et 

développement (Commissariat aux Investissements d’Avenir, BPI France, ADEME, Collectivités régionales 

et locales). 

Disposant de deux sites industriels, en Aveyron et en Isère, certifiés ISO14001 et modernisés à la suite 

d’un plan d’investissements, en matière de sécurité et de performance environnementale, de plus de 6 M€, 

SNAM multiplie par cinq ses capacités de traitement autorisées à environ 25.000 tonnes annuelles. 

Forte de ses savoir-faire techniques en matière de métallurgie et plus largement de chimie des métaux, 

l’entreprise avait déjà concrétisé plusieurs programmes de recherche et développement, notamment avec 

le CEA de Toulouse et Grenoble. Grâce à ces investissements, SNAM est depuis cette année 2015 en 

capacité d’extraire et de raffiner les « terres rares » issues des accumulateurs usagés.  

L’entreprise va maintenant poursuivre ses développements dans le domaine de l’extraction et de la 

purification des métaux nobles issus des batteries « lithium ion ». 

SNAM a étendu progressivement son périmètre d’action géographique à travers tout le continent, en 

recyclant les batteries usagées provenant d’éco-organismes renommés à travers toute l’Europe.  

Poursuivant son développement international, SNAM a également passé des accords avec plusieurs 

constructeurs automobiles de premier plan (Toyota, Honda, Volkswagen Group, Peugeot, Citroën, 

BMW,…) dont elle collecte et recycle depuis 2012 les batteries usagées des véhicules hybrides et 

électriques. 

L’an dernier, la société a importé en provenance de près de 35 pays plus de 80% des batteries traitées et a 

exporté près de 90% des alliages et spécialités métallurgiques qu’elle a produit. 

Jouissant d’une situation financière stable, renforcée par des moyens financiers très significatifs, 

SNAM est en mesure de répondre efficacement à l’augmentation des volumes de batteries usagées 

attendus dans les années à venir conséquence de la forte croissance des marchés de la mobilité 
électrique et des sources d’énergie portables. 

  

Contacts :  

 

SNAM : 

Eric Nottez - Président 

communication@snam.com 

Tel - +33 5 65 43 77 30 

Site web :  www.snam.com 


