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Déclaration Intermédiaire 
 

Etats financiers au 30 septembre 2015 et perspectives 

 

Dans la continuité de ses résultats semestriels, FLORIDIENNE annonce un bon troisième 

trimestre 2015. Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’année s’élève à EUR 204 

millions, en progression de 8% par rapport à 2014.  

L’activité du groupe a été globalement soutenue dans l’ensemble de ses Divisions. 

Au cours du trimestre écoulé, la Division Alimentation festive a poursuivi la croissance de ses ventes 

et de ses résultats et se prépare de manière enthousiaste à la haute saison des fêtes de fin d’année. 

En dépit de cours des métaux fortement déprimés dans notre activité recyclage, la Division Chimie 

enregistre un résultat opérationnel soutenu grâce à une meilleure performance des additifs plastiques. 

Cette Division a, en outre, bénéficié d’effets de change positifs dans certaines sociétés. 

A la suite de sécheresses qui ont perturbé certains approvisionnements, la Division Sciences du 

vivant a dû revoir à la baisse ses prévisions de marges. Elle devrait toutefois dégager un chiffre 

d’affaires en nette progression et un résultat solide en 2015. 

Pour l’ensemble de l’année, le Groupe confirme ses prévisions de résultats en forte progression par 

rapport à 2014. 

 

Calendrier Financier 

 

Résultats annuels 2015 :  31 mars 2016 

1ere déclaration intermédiaire :  19 mai 2016 

Assemblée Générale Ordinaire : 7 juin 2016 

Résultats semestriels 2016 :  30 septembre 2016 

2e déclaration intermédiaire :  18 novembre 2016 

 
************** 

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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