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Résultats 2015 de Floridienne :
Les fruits de la diversification


Progression sensible des résultats du groupe dans l’ensemble des
Divisions
o Forte progression du résultat de la Division Alimentation festive, dont
l’année a été marquée par une activité soutenue
o Résultats des Divisions Chimie et Sciences du vivant en progression
également, mais de manière plus contrastée selon les activités



Amélioration de la structure financière du groupe
o Fonds propres en hausse à € 103,4 millions
o Réduction de l’endettement financier net du groupe à € 48,2 millions



Perspectives 2016 prometteuses
Chiffres clefs de FLORIDIENNE GROUP

Les comptes de Floridienne Group au 31/12/2015 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Floridienne
le 23 mars 2016.

Chiffres clés consolidés (IFRS)

12/2015

12/2014

Chiffre d'affaires

12/2015

12/2014

EBITDA

Division Chimie
Division Alimentation festive
Division Sciences du vivant
Corporate

54,5
171,6
69,7
-

58,6
162,0
56,6
-

5,2
8,2
6,5
-0,5

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

Consolidé
Résultat consolidé part Floridienne

295,8

277,2

19,4

16,4

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

12/2015
103,4
48,2
82,7
-34,5
242,9

Base
12/2015
12/2014
984.855
985.723
5,99
4,49

12/2015

12/2014

Résultat net consolidé
après impôt
2,8
2,7
3,4
2,3
2,3
2,3
-1,4
-2,0
7,1
5,9

12/2014
92,6
53,6
72,4
-18,8
221,8
Diluées
12/2015
12/2014
984.855
985.723
5,99
4,49

[*]Au 31/12/2015 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était de 12.002 titres. En moyenne pondérée des actions
en circulation durant l’exercice à l’exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales

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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Commentaires sur les secteurs d’activité
Division Chimie


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



Bons résultats dans les sociétés Kimflor et IKA, les filiales turque et allemande actives
dans les Stabilisants pour le PVC, malgré un contexte géopolitique encore difficile
Année de transition pour SNAM, notre filiale de recyclage, dont le résultat a été
affecté par la forte chute des prix des métaux au second semestre



Modifications de périmètre
Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2015 .

Activité 2015
Le chiffre d’affaires de la Division Chimie diminue de € -4,1 millions pour s’établir à € 54,5 millions au 31
décembre 2015 contre € 58,6 millions au 31 décembre 2014. Cette diminution s’explique principalement
par la baisse des prix des métaux au cours du second semestre 2015, qui a impacté le chiffre d’affaires de
SNAM. En termes de volumes, cette société a continué à progresser en 2015.

L’EBITDA de la Division diminue également à € 5,2 millions en 2015, contre € 5,8 millions au 31 décembre
2014, et est dû à l’impact sur les stocks et sur les marges nominales de SNAM, de ces baisses des prix des
métaux en 2015. L’importante réorganisation mise en place en 2013 dans cette société a toutefois permis
de limiter au maximum l’impact des baisses des cours de métaux sur les résultats de SNAM.

Le résultat net de la Division Chimie s’élève à € 2,8 millions au 31 décembre 2015, contre € 2,7 millions au
31 décembre 2014. Ce résultat intègre des effets de change positifs dans notre filiale turque .

Division Alimentation festive


EBITDA : € 8,2 millions, Résultat net : € 3,4 millions



Belle progression du chiffre d’affaires et du résultat dans l’ensemble des activités de
cette Division

Modification de périmètre
Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2015.

Activité 2015
Le chiffre d’affaires de la Division s’élève à € 171,6 millions au 31 décembre 2015 par rapport à € 162,0
millions au 31 décembre 2014. Cette hausse de 6% s’explique par une croissance soutenue, principalement
dans l’activité Traiteur de la mer.

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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L’EBITDA progresse à € 8,2 millions au 31 décembre 2015 par rapport à € 7,0 millions au 31 décembre
2014. Cette amélioration provient de l’ensemble des activités de la Division, sous l’effet de la croissance
des ventes et de la mise en place de synergies entre les différentes sociétés .

Le résultat net de la Division Alimentation festive progresse à € 3,4 millions au 31 décembre 2015 par
rapport à € 2,3 millions au 31 décembre 2014.

Division Sciences du vivant


EBITDA : € 6,5 millions, Résultat net : € 2,3 millions



Forte croissance de l’activité chez Biobest, et résultat en hausse dans cette activité
malgré une charge non récurrente de € -0,5 million
Poursuite de la diversification de la Division dans les extraits naturels végétaux



Modification du périmètre
Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2015 .

Activité 2015
Le chiffre d’affaires de la Division Sciences du vivant s’élève à € 69,7 millions au 31/12/2015 contre € 56,6
millions au 31/12/2014. Cette hausse s’est manifestée dans l’ensemble des activités de la Division.

L’EBITDA de la Division progresse à € 6,5 millions au 31/12/2015 comparé à € 4,9 millions au 31/12/2014.
Cette progression s’est principalement manifestée chez Biobest, dont la stratégie de croissance
internationale continue à porter ses fruits.

Le résultat net du Pôle Sciences du vivant reste en revanche stable à € 2,3 millions, en raison d’une charge
non récurrente de € -0,5 million dans une filiale de Biobest.

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 € -1,4 million en 2015, contre € -2,0 millions en 2014. A noter des plusvalues sur cessions d’immobiliers dans cette Division à hauteur de € 0,8 million en 2015.
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.

Evénements postérieurs à la date de clôture
Nous n’avons pas connaissance d’événements postérieurs à la date de clôture des comptes susceptibles de
modifier les présents états financiers.
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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Perspectives de FLORIDIENNE GROUP
Les perspectives de Floridienne Group pour l’année 2016 sont globalement encourageantes.
La Division Alimentation festive est en phase avec sa stratégie de création d’acteurs locaux ou nationaux forts et
reconnus dans leurs métiers. En 2016, cette Division poursuivra la mise en place des synergies au sein de ses
différentes activités, tout en maintenant un rythme de croissance soutenu.
Dans la Division Sciences du vivant, le Groupe s’attend à une forte progression de l’activité et du résultat chez
Biobest. L’activité Extraits naturels végétaux devrait, quant à elle, poursuivre son développement de manière
soutenue en 2016.
Enfin, dans la Division Chimie, il est difficile d’établir des prévisions dans l’activité Stabilisants PVC, en raison des
incertitudes économiques et géopolitiques en Russie, en Ukraine et en Turquie. Toutefois, ces deux sociétés ont
suffisamment démontré dans le passé leur capacité à résister même en période de crise. En ce qui concerne
SNAM, dont le résultat est en partie dépendant de l’évolution des cours des métaux, il est également difficile
d’établir des prévisions pour l’année 2016. Cette filiale bénéficie toutefois, suite à l’augmentation de capital
réalisée en mai 2015, de fonds propres importants et d’une situation de trésorerie confortable, lui permettant de
faire face à ses programmes d’investissements ainsi qu’à une conjoncture éventuellement encore difficile en
2016.
Le Groupe entend par ailleurs poursuivre l’amélioration de sa structure de bilan 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.

Agenda
Assemblée générale ordinaire

7 juin 2016 à 15 heures

Publication des résultats semestriels 2016

Fin septembre 2016

Publication des résultats annuels 2016

Fin avril 2017

Rapport du commissaire
Le commissaire, MAZARS Réviseurs d’entreprises SCCRL représenté par P. Lenoir, 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 7 juin 2016 de payer un dividende brut de € 2,0/action au titre
de l’exercice 2015.

Philippe Bodson, Président

Gaëtan Waucquez, Managing Director

Contacts : Tél. : + 32 2 353 00 28
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