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Déclaration Intermédiaire 
 

Etats financiers au 30 septembre 2016 et perspectives 

 

FLORIDIENNE annonce un troisième trimestre 2016 dans la continuité du premier semestre de 

l’exercice. Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’année s’élève à EUR 211 

millions, en progression de 3,4% par rapport à 2015.  

La Division Alimentation festive a poursuivi la croissance de ses ventes et de ses résultats au cours du 

trimestre écoulé et reste en ligne avec ses objectifs pour l’ensemble de l’année. 

La Division Sciences du vivant poursuit également sa croissance de manière enthousiaste, bien 

positionnée dans un environnement porteur et profitant de son expansion internationale initiée il y a 

quelques années. 

La Division Chimie, fortement impactée par des effets de change défavorables et par un contexte encore 

compliqué des prix des métaux, parvient néanmoins à maintenir un résultat largement positif après les 9 

premiers mois de l’année. En outre, les prévisions concernant l’évolution des prix des métaux ont tendance 

à s’améliorer, nous rendant plus optimistes quant à l’évolution des résultats de cette Division d’ici la fin de 

l’année et en 2017. 

Pour l’ensemble de l’année 2016, le Groupe confirme dès lors ses prévisions de résultats en progression 

par rapport à 2015. 

 

Calendrier Financier 

 

Résultats annuels 2016 :  31 mars 2017 

1ere déclaration intermédiaire :  19 mai 2017 

Assemblée Générale Ordinaire : 6 juin 2017 

Résultats semestriels 2016 :  29 septembre 2017 

2e déclaration intermédiaire :  20 novembre 2017 
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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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