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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
 

Etats financiers au 31 mars 2016 

 

Le Groupe Floridienne a démarré l’année 2016 dans la continuité de l’exercice 2015. Les Divisions Alimentation 

festive et Sciences du vivant poursuivent leur progression, et la Division Chimie souffre de prix des métaux bas et 

d’effets de change défavorables, tout en maintenant un résultat bénéficiaire. 

 

Au cours du premier trimestre 2016, la Division Alimentation festive poursuit la croissance de ses ventes et de son 

résultat dans l’ensemble de ses activités à un rythme similaire à celui de 2015. Pour la première fois de son histoire, 

la Division Alimentation festive réalise un premier trimestre bénéficiaire alors que traditionnellement le début 

d’année y est très calme. 

 

La Division Sciences du vivant poursuit également sa croissance, grâce à la belle progression du chiffre d’affaires 

et du résultat de Biobest au cours du premier trimestre de l’exercice. Cette société, qui offre des solutions 

innovantes dans la lutte biologique intégrée, bénéficie d’un marché globalement porteur et récolte les fruits de sa 

diversification en termes de produits et de positionnement géographique. 

 

La Division Chimie connait un premier trimestre difficile. Les résultats de notre activité recyclage souffrent de 

prix des métaux anormalement bas. L’activité de nos filiales actives dans les stabilisants PVC, IKA et Kimflor, a 

quant à elle été bonne au cours du premier trimestre 2016, mais a souffert d’effets de change défavorables liés à la 

livre turque.  

 

Sur base des perspectives actuelles de l’ensemble des activités du groupe, le Comité de gestion de Floridienne 

maintient ses objectifs de résultats en progrès pour l’année 2016. 

 

Calendrier Financier 

 

Assemblée Générale Ordinaire  7 juin 2016 

Résultats semestriels   30 septembre 2016 

2è déclaration intermédiaire  21 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 marches de niche. Ses activités se concentrent sur 

trois secteurs : la Chimie, l’Alimentation festive et les Sciences du vivant. 
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