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Résultats 2016 de Floridienne :  
Progression de 11% du résultat attribuable à l’actionnaire 
 
 

 Croissance de 4% du chiffre d’affaires consolidé et REBITDA stable à          

€ 18,6 millions 

o Activité stable ou en progression dans les Divisions opérationnelles 

o Retour à un EBITDA normalisé dans la Division Corporate, qui avait bénéficié 

en 2015 d’un impact positif lié à la vente d’actifs immobiliers 

o Progression des participations mises en équivalence 

 

 Acquisitions et investissements soutenus 

o Investissements importants réalisés dans les sites de production 

o Acquisition de DELIMED dans la Division Alimentation festive et rachat du 

minoritaire chez IKA 

 

 Poursuite de notre programme d’acquisitions début 2017 

o Acquisition de L’ESCARGOT COURBEYRE en France dans la Division 

Alimentation festive 

o Acquisition de la société REAL IPM au Kenya dans la Division Sciences du 

vivant. 
 
 

Chiffres clefs de FLORIDIENNE GROUP 

 
Les comptes de Floridienne Group au 31/12/2016 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Floridienne le 
28 mars 2017. 
 

Chiffres clés consolidés (IFRS) 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 

 Chiffre d'affaires 
 

EBITDA Résultat net consolidé 
après impôt 

Division Alimentation festive 

Division Sciences du vivant 

Division Chimie 

Corporate 

180,7 

75,3 

51,7 

- 

171,6 

69,7 

54,5 

- 

8,5 

6,4 

5,1 

-1,4 

8,2 

6,5 

5,2 

-0,5 

3,7 

2,5 

3,2 

-2,0 

3,4 

2,3 

2,8 

-1,4 

Consolidé 307,7 295,8 18,6 19,4 7,4 7,1 

Résultat consolidé part Floridienne     6,6 5,9 

 
Données bilantaires consolidées (IFRS) 12/2016 12/2015 

Fonds propres consolidés 105,6 103,4 

Dettes financières nettes 58,9 48,2 

Total bilan 239,6 242,9 

  
 
 
 
 

[*]Au 31/12/2016 le nombre d’actions propres détenues via notre filiale Florinvest était de 17.363 titres. En moyenne pondérée des actions 

en circulation durant l’exercice à l’exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales 
 

 

Données par action Base Diluées 

 12/2016 12/2015 12/2016 12/2015 

Nombre d’actions [*] 
Résultat net consolidé part Floridienne 

979.801 
6,69 

984.855 
5,99 

979.801 
6,69 

984.855 
5,99 
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Commentaires sur les secteurs d’activité 

 
 

Division Alimentation festive 
 

 EBITDA : € 8,5 millions (+4%), Résultat net : € 3,7 millions (+10%) 
 

 Poursuite de la croissance de cette Division en 2016 

 Acquisition, en juillet 2016, des sociétés Delimed et Turita, actives dans les tapas à 
base de poissons marinés  

 
 

Modification de périmètre  

En 2016, la Division Alimentation festive a procédé au rachat des sociétés Delimed SA (Belgique) et Turita 
SARL (Bulgarie), spécialisées dans la production de tapas à base de poissons marinés (anchois, poulpe,…). 
Ces acquisitions viennent compléter la gamme de poissons fumés et marinés de la Division. Ces sociétés ont 
été consolidées selon la méthode globale à partir du 30 juin 2016. 

 

Activité 2016 

Le chiffre d’affaires de la Division s’élève à € 180,7 millions au 31 décembre 2016 par rapport à € 171,6 
millions au 31 décembre 2015. Cette hausse de 5% s’explique par une croissance organique dans l’activité 
Traiteur de la mer, et par l’effet de périmètre lié à l’acquisition de Delimed et Turita. 

 

L’EBITDA progresse à € 8,5 millions au 31 décembre 2016 par rapport à € 8,2 millions au 31 décembre 2015. 
Cette amélioration intervient dans un contexte pourtant marqué par un nouveau renchérissement important 
des prix de certaines matières premières stratégiques de la Division, notamment le saumon fumé. Les 
acquisitions de Delimed et Turita ont contribué dans une faible mesure à la croissance de l’EBITDA de la 
Division, n’ayant été consolidées qu’une demi année. 

 

Le résultat net de la Division Alimentation festive progresse à € 3,7 millions au 31 décembre 2016 par rapport 
à € 3,4 millions au 31 décembre 2015.  

 

 

Division Sciences du vivant 
 

 EBITDA : € 6,4 millions (-1%), Résultat net : € 2,5 millions (+11%) 

 
 Croissance soutenue chez Biobest 
 Situation moins favorable dans les Extraits naturels végétaux, pénalisés par des 

approvisionnements difficiles en 2016 

 
 
Modification du périmètre  

Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2016. 

 

Activité 2016 

Le chiffre d’affaires de la Division Sciences du vivant s’élève à € 75,3 millions au 31/12/2016 contre € 69,7 
millions au 31/12/2015. Cette hausse est attribuable à Biobest, dont l’activité a continué à progresser 
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fortement en 2016 sur ses différents marchés.  

 

L’EBITDA de la Division est stable à € 6,4 millions au 31 décembre 2016 comparé à € 6,5 millions au 31 
décembre 2015. L’évolution de l’EBITDA de cette Division a été contrastée en 2016, avec d’une part une belle 
progression chez Biobest, conséquence de sa croissance soutenue, et d’autre part une baisse dans les Extraits 
naturels végétaux, en raison de difficultés d’approvisionnements dans plusieurs matières premières 
stratégiques. Des efforts structurels importants ont été déployés en 2016 dans cette activité pour réduire la 
volatilité de nos approvisionnements dans le futur. 

 

Le résultat net du Pôle Sciences du vivant progresse quant à lui à € 2,5 millions au 31 décembre 2016 contre 
€2,3 millions au 31 décembre 2015, suite aux meilleures performances de nos filiales consolidées par mise 
en équivalence au Maroc et en Indonésie.  

 

 

Division Chimie  
 

 EBITDA : € 5,1 millions (-2%), Résultat net : € 3,2 millions (+11%) 

 
 Résultat en croissance chez SNAM, dans un contexte toujours déprimé des cours du 

nickel 
 Activité moins porteuse chez Kimflor en 2016, en raison d’un contexte économique 

difficile sur ses marchés principaux 

 
 
Modifications de périmètre  

Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2016.  

 

Activité 2016 

Le chiffre d’affaires de la Division Chimie diminue de € -2,8 millions pour s’établir à € 51,7 millions au 31 
décembre 2016 contre € 54,5 millions au 31 décembre 2015. Cette diminution s’est ressentie particulièrement 
chez Kimflor, notre filiale turque active dans les stabilisants PVC, dont l’activité a souffert du contexte 
géopolitique instable auquel fait face la Turquie actuellement, et qui pèse sur l’économie du pays. A noter 
l’ouverture de nouveaux marchés en Asie par IKA, notre filiale allemande active dans les stabilisants PVC, qui 
lui permettront à terme de diversifier ses sources de revenus. 

 

L’EBITDA de la Division reste assez stable à € 5,1 millions en 2016, contre € 5,2 millions au 31 décembre 
2015. Ceci s’explique par une baisse de l’EBITDA chez Kimflor, consécutive à la baisse de ses ventes, qui a 
été contrebalancée par un redressement de l’EBITDA de notre filiale active dans le recyclage de batteries , 
SNAM, qui a pu améliorer sa performance, malgré un environnement encore très défavorable des cours du 
nickel. IKA a également vu son EBITDA progresser au cours de l’exercice 2016. 

 

Le résultat net de la Division Chimie s’élève à € 3,2 millions au 31 décembre 2016, contre € 2,8 millions au 
31 décembre 2015. Ce résultat en progression s’explique par l’amélioration des résultats de SNAM, et par des 
effets de change positifs dans notre filiale turque. 
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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 € -2,0 millions en 2016, contre € -1,4 millions en 2015. A noter qu’en 2015, 
des plus-values sur cessions d’immobiliers avaient été réalisées dans cette Division à hauteur de € 0,8 million. 

 
Pour les différents risques et incertitudes auxquels le groupe est confronté, nous vous invitons à consulter le rapport 
de gestion du Conseil d’administration et le rapport financier annuel qui seront publiés le 30 avril 2017. 
 
 
 

Evénements postérieurs à la date de clôture 

 
Le Groupe Floridienne a procédé à deux acquisitions stratégiques début 2017. 
 
La société Biobest a acquis en janvier 2017 une majorité dans la société REAL IPM KENYA, leader dans la lutte 
biologique intégrée en Afrique de l’Est, produisant des insectes utiles mais aussi des biopesticides. Cette opération 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de Biobest, de poursuivre son expansion géographique, de renforcer sa 
présence en Afrique et d’enrichir son portefeuille de solutions biologiques pour lutter contre les pestes agricoles. 
Ces solutions visent à supprimer ou limiter l’usage de produits chimiques dans une agriculture responsable. 
 
Dans la Division Alimentation festive, nous avons acquis, début février 2017, une majorité dans la société française 
L’ESCARGOT COURBEYRE, spécialisée dans la fabrication d’escargots, de moules farcies, de produits apéritifs et de 
spécialités auvergnates. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance menée par FRANCAISE 
DE GASTRONOMIE, et permettra à cette dernière de spécialiser ses sites de production autour de ses différentes 
gammes de produits festifs. 
  
Ces deux sociétés seront consolidées dans les comptes de Floridienne à partir du 1er janvier 2017. 
 
 
 

Perspectives de FLORIDIENNE GROUP 

 
Les perspectives de Floridienne Group pour l’année 2017 sont encourageantes. 
 
La Division Alimentation festive est en phase avec sa stratégie de croissance dans ses différents métiers. En 2017, 
elle se concentrera sur l’intégration de ses nouvelles filiales tout en poursuivant ses prises de parts de marché. 
 
Dans la Division Sciences du vivant, le Groupe s’attend à une progression significative de son résultat dans 
l’ensemble de ses activités. Biobest est bien positionnée pour poursuivre sa croissance sur ses différents marchés. 
Quant à l’activité Extraits naturels végétaux, elle devrait retrouver le chemin de la croissance en 2017 également. 
 
Enfin, dans la Division Chimie, l’établissement de prévisions reste un exercice compliqué étant donné les 
environnements géopolitiques complexes dans lesquels certaines de nos filiales opèrent et l’imprévisibilité des cours 

du nickel qui frappe le monde depuis plusieurs années.  
Nous sommes toutefois confiants dans la capacité de nos filiales actives dans les stabilisants PVC, IKA et Kimflor, 
à faire face à des contextes économiques difficiles, et à trouver de nouveaux marchés porteurs pour écouler leurs 
produits.  
En ce qui concerne SNAM, le début d’année 2017 est un peu plus favorable concernant le prix du nickel, et la 
société, forte d’investissements importants réalisés au cours des dernières années, dispose d’un outil à la pointe 
aux niveaux technologique et environnemental pour capter de nouveaux volumes de batteries. Les longues relations 
qu’elle entretient avec de nombreux acteurs européens et mondiaux de premier plan attestent de la qualité de ses 
procédés et de la confiance qu’elle a construite avec ses partenaires. 
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Agenda 

 

Assemblée générale ordinaire   6 juin 2017 à 15 heures  

Publication des résultats semestriels 2017  Fin septembre 2017 

Publication des résultats annuels 2017  Fin avril 2018  

 

 

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 6 juin 2017 de payer un dividende brut de € 2,1/action au titre de 
l’exercice 2016. 
 
 
 
Philippe Bodson, Président         Gaëtan Waucquez, Managing Director 

 

Contacts : Tél. : + 32 2 353 00 28 

 


