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DECLARATION INTERMEDIAIRE
Etats financiers au 31 mars 2017
Le Groupe Floridienne a démarré l’année 2017 de manière encourageante dans l’ensemble ; les progressions de
résultats par Division n’ont cependant pas été les mêmes que l’année passée, démontrant une fois de plus l’intérêt
de la diversification du groupe.
Cette année, ce sont les Divisions Sciences du vivant et Chimie qui démarrent l’exercice de manière plus favorable,
et la Division Alimentation festive qui subit momentanément une baisse de ses marges.
La Division Alimentation festive, malgré une hausse de son chiffre d’affaires, n’a pas réussi à maintenir ses
marges en raison des prix excessivement élevés de certaines matières premières stratégiques. Elle poursuit par
ailleurs l’intégration dans son activité escargots de la société Courbeyre, acquise en début d’année.
La Division Sciences du vivant a poursuivi sa progression dans l’ensemble de ses activités. Chez Biobest, société
d’envergure mondiale qui offre des solutions innovantes dans la lutte biologique intégrée, plusieurs acquisitions au
début de l’exercice 2017 sont venues consolider la croissance organique du groupe. L’activité Enzymes ainsi que
les sociétés actives dans les autres produits naturels ont, elles aussi, réalisé des résultats très satisfaisants.
Enfin, la Division Chimie a connu un résultat également en amélioration, en raison d’un cours du nickel plus élevé
au cours du trimestre écoulé. SNAM, notre filiale française active dans le recyclage de batteries, a poursuivi avec
succès ses travaux de recherche dans le reconditionnement de batteries. Nos filiales actives dans les stabilisants
PVC, IKA et Kimflor, ont quant à elles été relativement stables en termes de résultats au cours de ce trimestre, le
référendum en Turquie ayant créé une période d’instabilité et d’attentisme dans le pays.
Sur base des résultats trimestriels et des perspectives actuelles de l’ensemble des activités du groupe, le Conseil
d’administration de Floridienne maintient ses objectifs de résultats en progrès pour l’année 2017.

Calendrier Financier
Assemblée Générale Ordinaire
Résultats semestriels
2è déclaration intermédiaire

6 juin 2017
29 septembre 2017
20 novembre 2017
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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 : l’Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie.
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