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 Croissance du résultat opérationnel de Floridienne au cours du premier 

semestre 2017, marqué par des performances globalement solides des 

activités du groupe, et par plusieurs acquisitions 
 

 

Biobest a poursuivi sa stratégie d’expansion internationale grâce à trois acquisitions ciblées. 

Une consolidation a également eu lieu dans l’activité Spécialités gastronomiques de la Division Food.  

L’augmentation des ventes de voitures électriques en Europe confirme les bonnes perspectives de 

SNAM dans le recyclage des batteries. 

Le résultat net consolidé de Floridienne est en croissance malgré des effets de change importants. 

 

 

EBITDA en hausse de 24% :  

Les activités opérationnelles du groupe ont dégagé des bonnes performances au cours du premier semestre 

2017. 

  

Résultat net consolidé en hausse de 14% :  

Malgré des effets de change défavorables liés à la volatilité de certaines devises au cours du premier 

semestre de l’exercice. 

 

Augmentation de l’endettement du groupe :  

Conséquence annoncée des acquisitions menées au cours de ce semestre. Cette augmentation de 

l’endettement s’est faite avec des maturités longues et n’impacte dès lors pas les perspectives de liquidités 

du Groupe. 

 

Bonnes perspectives opérationnelles pour le second semestre de l’exercice : 

Floridienne devrait terminer l’année 2017 avec un résultat en progression par rapport à l’année passée. 

  
  

CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCE 
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Rapport de gestion intermédiaire du Groupe Floridienne 
 
 

1. Résultats consolidés 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2017 s’établit à EUR 167,2 millions, en hausse de 19,0% par 

rapport à EUR 140,5 millions au 30 juin 2016. Cette hausse est attribuable aux entrées de périmètre à 

hauteur de EUR 10,1 millions, et à la croissance organique dans l’ensemble des Divisions à hauteur de 

EUR 16,6 millions (+11,8%).  

 

L’EBITDA consolidé augmente de 24% à EUR 10,0 millions au 30 juin 2017, contre à EUR 8,1 millions 

au 30 juin 2016. Cette hausse s’explique par des bonnes performances opérationnelles dans la plupart 

des activités du groupe (+EUR 1,4 millions), et de manière plus limitée par les entrées de périmètre des 

second semestre 2016 et premier semestre 2017 (+EUR 0,5 million). 

 

Le résultat net consolidé du groupe augmente à EUR 2,3 millions au 30 juin 2017, contre EUR 2,0 

millions au 30 juin 2016, fortement pénalisé par des effets de change négatifs. Le résultat quote-part 

Floridienne augmente faiblement, à EUR 2,0 millions au 30 juin 2017 contre EUR 1,9 million au 30 juin 

2016. 

 

Les acquisitions réalisées au cours du premier semestre de l’exercice ont entrainé des sorties nettes de 

cash de EUR 10,5 millions pour le Groupe et la consolidation de nouvelles dettes (dettes des cibles et 

payements différés) de EUR 7,0 millions. Le goodwill provisoirement exprimé dans le cadre de ces 

acquisitions s’élève à EUR 8,9 millions. 

 

De ce fait, et comme annoncé dans le rapport annuel 2016, l’endettement financier net du Groupe a 

augmenté à EUR 66,3 millions contre EUR 58,9 millions au 31 décembre 2016. Le ratio de solvabilité a 

quant à lui diminué à 38% contre 44% au 31 décembre 2016.  

 

Le groupe dispose toutefois de liquidités à hauteur de EUR 31,5 millions au 30 juin 2017, lui permettant 

largement de faire face à ses engagements, d’autant que les nouveaux emprunts contractés ont des 

maturités longues et ne pèsent dès lors pas sur les Cash Flows du groupe à court terme. 

 

 
FLORIDIENNE : résultats consolidés (millions d'EUR)   
Chiffres non audités       

  06/2017 06/2016    
  IFRS IFRS    

Chiffre d'affaires 167,2 140,5    
EBITDA 10,0 8,1    
EBIT 5,5 4,2    
Quote-part des entreprises mises en équivalence 0,2 0,5    
Résultat financier -3,0 -1,7    
Résultat avant impôts 2,7 3,1    
Résultat net consolidé 2,3 2,0    
Résultat net consolidé part Floridienne 2,0 1,9    
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FLORIDIENNE : bilans consolidés (millions d'EUR)       
Chiffres non audités      

  06/2017 06/2016   
  IFRS IFRS   

Passifs non courants 185,9 161,5   
        - Capitaux propres de Floridienne 96,8 94,7   
        - Intérêts des minoritaires 5,9 7,3   
        - Emprunts long terme et provisions 83,2 59,7   
Passifs courants 83,8 74,0   
Actifs non courants 117,9 99,7   
Actifs courants 151,8 135,9   
Capitalisation boursière en fin de période 159,5 112,6   

     
Données par action 06/2017 06/2016   
Nombre d'actions 996.857 996.857   
Résultat opérationnel 5,52 4,19   
Résultat net consolidé part Floridienne 2,03 1,95   
Cours de bourse en fin de période 160,00 113,00   

     
Chiffres-clés consolidés     

     
En Millions d'EUR 06/2017 06/2016 06/2017 06/2016 

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Résultat net après impôt 

  Consolidé Consolidé 

Division Alimentation festive 88,8 75,7 -0,6 -0,3 

Division Sciences du vivant 51,6 40,0 3,1 2,9 

Division Chimie 26,9 24,8 1,2 0,2 

Division Corporate 0,0 0,0 -1,4 -0,8 

Total 167,2 140,5 2,3 2,0 

 

 

 

2. Division Alimentation festive 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Alimentation festive s’établit à EUR 88,8 millions au 30 juin 2017, 

en progression de 17,3% par rapport à EUR 75,7 millions au 30 juin 2016. Cette augmentation est due 

aux entrées de périmètre à hauteur de EUR 2,3 millions, et à de la croissance organique dans ses 

différentes activités pour EUR 10,8 millions, confirmant ses prises de parts de marché. 

 

L’EBITDA baisse à EUR 1,1 million au 30 juin 2017 par rapport à EUR 1,6 million au 30 juin 2016. 

Cette baisse s’explique principalement par l’entrée de périmètre de Courbeyre, dont l’activité saisonnière 

a généré une perte au premier semestre. A noter que l’explosion du prix du beurre (supérieure à 50% en 

un an) a pesé sur les marges de l’activité Spécialités gastronomiques au cours du premier semestre, 

compensant la progression de marge réalisée dans l’activité Traiteur de la mer. 

 

Le résultat net s’élève à EUR -0,6 million au 30 juin 2017 contre une perte de EUR -0,3 million au 30 

juin 2016. Ceci s’explique également par le résultat saisonnier de Courbeyre, entré dans le périmètre de 

la Division au 1er janvier 2017. 

 

La Division Alimentation festive devrait connaître un second semestre encore difficile dans son activité 

Spécialités gastronomiques, et poursuivre sa croissance bénéficiaire dans l’activité Traiteur de la mer. 
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Evénements marquants du premier semestre 2017 

 

Acquisition de COURBEYRE (France) – prise de contrôle au 1er janvier 2017 

Début 2017, un accord a été conclu entre Surgemer, filiale de la Division Alimentation festive, et les 

actionnaires des sociétés FRANCO INTERNATIONAL SAS, L’ESCARGOT COURBEYRE SAS et 

ARVERN FOOD SAS, concernant la vente de 75% de ce groupe de sociétés à Surgemer. 

 

Courbeyre est une société spécialisée dans la fabrication de produits apéritifs surgelés et de spécialités 

auvergnates, qui vient compléter la gamme de produits de notre filiale Française de Gastronomie. 

 

Cette opération s’inscrit dès lors pleinement dans la stratégie industrielle de croissance menée par 

Française de Gastronomie, en lui permettant d’accentuer la spécialisation de ses sites de production 

situés dans différentes régions de France afin de mieux répondre à la segmentation du marché entre les 

marques Premium, de distributeurs et premier prix.  

 

Outre l’achat de 75% des actions de ce groupe de sociétés, les actionnaires ont également échangé des 

options de vente et d’achat sur le solde des actions non détenues actuellement par Surgemer. 

 

Nous donnons plus d’informations sur les regroupements d’entreprises aux pages 13 et 14 du présent 

rapport. 

 

Note sur LARZUL :  

Le dossier LARZUL, autour duquel une série de procédures judiciaires sont toujours en cours, n’a pas 

connu d’évolution significative au cours du premier semestre 2017. Plusieurs décisions de justice 

importantes sont attendues au cours du second semestre 2017. 

Dans l’attente, et en l’absence d’indicateurs négatifs concernant la rentabilité de Larzul, le Conseil a 

décidé de maintenir la valeur de cette participation (reprise dans les autres actifs non courants) dans les 

comptes consolidés inchangée par rapport à sa valeur au 31 décembre 2016, soit EUR 2,6 millions. 

 

 

3. Division Sciences du vivant 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Sciences du vivant s’élève à EUR 51,6 millions au 30 juin 2017 par 

rapport à EUR 40,0 millions au 30 juin 2016. Cette hausse s’est fait ressentir dans l’ensemble des 

activités de la Division, ainsi que du fait des entrées de périmètre chez BIOBEST, société active dans la 

pollinisation par les bourdons et dans la lutte biologique. 

 

L’EBITDA augmente de 32% à EUR 7,2 millions, contre EUR 5,5 millions au 30 juin 2016. Cette 

progression est également perceptible dans l’ensemble des activités de la Division, confirmant sa 

croissance régulière. 

 

Le résultat net de la Division Sciences du vivant s’établit à EUR 3,1 millions contre EUR 2,9 millions au 

30 juin 2016. Cette faible progression s’explique par des effets de change défavorables enregistrés dans 

plusieurs filiales de la Division, et par des moins bonnes performances de certaines participations 

consolidées par mise en équivalence au cours du semestre écoulé. 

 

L’environnement global de la Division Sciences du vivant reste favorable, en ligne avec le budget, 

laissant entrevoir un résultat encourageant pour l’ensemble de l’année. 
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Evénements marquants du premier semestre 2017 

 

Acquisition de REAL IPM (Kenya) – prise de contrôle au 1er janvier 2017 

Début 2017, un accord a été conclu entre Biobest NV, maison-mère de BIOBEST, et les actionnaires de 

la société REAL IPM KENYA LTD, concernant la vente de 85% de cette société à BIOBEST. 

 

Real IPM Kenya est un 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. 

 

Outre l’acquisition immédiate de 85% des actions de Real IPM, les parties se sont également échangées 

des options de vente et d’achat sur les 15% d’actions non encore détenues par Biobest, lui permettant, à 

terme, de monter à 100% de l’actionnariat de cette société. 

 

Acquisition de IMEX (Mexique) – prise de contrôle au 1er janvier 2017 

Début 2017 également, un accord a été conclu entre Biobest NV, et les actionnaires de la société IMEX, 

concernant la vente de 100% de cette société à BIOBEST. 

 

IMEX est le distributeur historique de la filiale mexicaine de BIOBEST, Biobest Mexique, dont il 

détenait par ailleurs encore 20%. 

 

Cette opération permet à BIOBEST, premièrement, d’acquérir les actions de Biobest Mexique non 

encore en sa possession, et de se rapprocher des clients finaux au Mexique, tout en élargissant sa gamme 

de produits offerts. 

 

Acquisition de BORREGAARD (Danemark) – prise de contrôle au 1er avril 2017 

Enfin, début avril 2017, un accord a été conclu entre Biobest NV, et les actionnaires de la société 

BORREGAARD, concernant la vente de 55% de cette société à BIOBEST. 

 

BORREGAARD est un distributeur danois de BIOBEST, actif sur les marchés scandinaves, et produit 

par ailleurs une gamme de produits complémentaires à ceux de BIOBEST. 

 

Outre l’acquisition immédiate de 55% des actions de BORREGAARD, les parties se sont échangées des 

options de vente et d’achat portant sur 30% d’actions supplémentaires de la société, permettant, à terme, 

à BIOBEST d’en détenir 85%. Le management de BORREGAARD dispose quant à lui, au même 

moment, d’une option de vente sur ses 15% d’actions dans la société. 

 

Nous donnons plus d’informations sur les regroupements d’entreprises aux pages 13 et 14 du présent 

rapport. 
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4. Division Chimie 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Chimie s’établit à EUR 26,9 millions au 30 juin 2017, en hausse de 

8% par rapport à EUR 24,8 millions au 30 juin 2016. Ceci s’explique par un redressement de l’activité 

de SNAM, société active dans le recyclage de batteries, qui avait connu un premier semestre 2016 

particulièrement difficile en raison de cours du nickel historiquement bas. Le chiffre d’affaires de nos 

filiales allemande, IKA, et turque, KIMFLOR, actives dans la production de stabilisants pour le PVC, a 

également connu une croissance au cours de ce semestre. 

 

L’EBITDA de cette Division augmente à EUR 2,4 millions contre EUR 1,9 million au 30 juin 2016, et 

s’explique par la meilleure performance de SNAM au cours du premier semestre de l’exercice. 

 

Le résultat net de la Division Chimie suit cette tendance, et s’établit à EUR 1,2 million au 30 juin 2017, 

par rapport à EUR 0,2 million au 30 juin 2016. 

 

Les perspectives du second semestre de la Division Chimie sont stables, mais seront moins marquantes 

en termes d’évolution par rapport à 2016, étant donné que le résultat de SNAM avait déjà commencé à 

se redresser au cours du second semestre 2016. 

 

 

5. Division Holding & Corporate 

 

Le résultat de la Division Holding et Corporate s’élève à EUR -1,4 million au 30 juin 2017, par rapport à 

EUR -0,8 million au 30 juin 2016. Cette baisse de résultat s’explique totalement par des effets de change 

défavorables liés aux opérations de ces sociétés et à des distributions de dividendes dans des devises 

étrangères. 

 

 

6. Perspectives 

 

Les perspectives du second semestre 2017 sont globalement satisfaisantes, même si certaines activités du 

groupe souffrent de conjonctures défavorables concernant les prix des matières premières. 

 

Globalement, le Conseil d’Administration reste dès lors optimiste pour l’ensemble de l’exercice 2017.  

 

 

7. Achats d’actions propres 

 

Floridienne n’a pas acquis d’actions propres au cours du semestre écoulé. 

 

Au 30 juin 2017, le nombre d’actions propres du groupe, détenues par sa filiale Florinvest, s’élève à 

17.363. 
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8. Composition de l’actionnariat 

 

Selon les dernières déclarations de transparence et informations communiquées à Floridienne, 

l’actionnariat s’établit comme suit : 

 

 

  Beluflo S.A.  392.035 39,33% 

 Philippe de Spoelberch 216.428 21,71% 

  Marnor S.A. 90.800 9,11% 

  SRIW 84.176 8,44% 

  Finatco S.A. 23.013 2,31% 

  Gaëtan Waucquez 18.657 1,87% 

  Personnes physiques 55.039 5,52% 

  Florinvest S.A. 17.363 1,74% 

        

  Free Float 99.346 9,97% 

        

Total 996.857 100,00% 

 

9. Déclaration du Management 

 

Nous soussignés, Philippe Bodson et Gaëtan Waucquez, membres du comité de gestion, attestons au 

nom et pour compte de Floridienne qu’à notre connaissance : 

 

 Les états financiers résumés au 30 juin 2017, établis conformément aux normes comptables 

applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats 

de Floridienne et des entreprises comprises dans la consolidation. 

 Le rapport semestriel contient un exposé fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la 

situation de la société et des entreprises reprises dans la consolidation.  

 Le rapport semestriel contient un exposé fidèle des évènements importants et des principales 

transactions entre parties liées qui ont eu lieu pendant les six premiers mois de l’exercice et sur 

leur incidence sur le jeu d’états financiers résumés, ainsi qu’une description des principaux 

risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice, qui sont conformes à l’évaluation 

présentée dans la section « Gestion des risques et contrôle interne » du rapport annuel 2016. 

 

 

10. Contrôle externe 

 

Conformément à l’article 13 §7 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des 

émetteurs d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, nous 

indiquons que les états financiers consolidés intérimaires repris dans ce document n’ont pas fait l’objet 

d’un contrôle (audit) ou d’un examen limité (revue limitée) par le Commissaire.  
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Etats Financiers Consolidés intermédiaires au 30 juin 2017 
 

 

1. Etat consolidé du résultat global 

 

   30/06/2017 30/06/2016 

PRODUITS OPERATIONNELS  172.559 142.916 

 Chiffre d'affaires  167.248 140.498 

 Autres produits d'exploitation  5.310 2.417 

CHARGES OPERATIONNELLES (-)  -162.533 -134.800 

 Approvisionnements et matières premières  -101.585 -84.391 

 Frais de personnel  -27.796 -23.975 

 Autres charges opérationnelles  -33.151 -26.434 

EBITDA  10.026 8.116 

 Amortissements et pertes de valeur  -4.528 -3.940 

RESULTAT OPERATIONNEL  5.498 4.176 

 Résultat sur cessions d'actifs non courants  0 39 

 Charge des dettes  -1.570 -1.506 

 Résultat financier  -1.432 -183 

 

Quote-part dans le résultat net des participations mises en 

équivalence 
 241 538 

RESULTAT AVANT IMPOTS  2.737 3.064 

 Impôt sur le résultat  -442 -1.055 

RESULTAT NET DE LA PERIODE  2.294 2.009 

 Attribuable aux actionnaires de Floridienne  2.030 1.909 

 Attribuable aux intérêts minoritaires  264 100 

      
Résultat net part Floridienne par action de base  2,07 1,95 

Résultat net part Floridienne par action diluée  2,07 1,95 

     
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 30/06/2017 30/06/2016 

Résultat consolidé de la période  2.294 2.009 

      
Autres éléments du résultat global     

      
Eléments pouvant être reclassés dans le compte de résultats     
durant les exercices ultérieurs     
Gain/perte (net) sur actifs financiers disponibles à la vente     
Gain/perte (net) sur les couvertures de flux de trésorerie  57 70 

Ecarts de conversion liés aux sociétés consolidées  -623 -380 

Transfert des réserves entre minoritaires et groupe  -156 -2 

Autres variations     
    

Eléments ne pouvant pas être reclassés dans le compte de résultats    

durant les exercices ultérieurs     
Réévaluation de l'obligation au titre de prestations définies   0 0 

      
TOTAL DU RESULTAT GLOBAL POUR LA PERIODE APRES 

IMPOTS 

 1.572 

 

1.697 

Imputable aux :     
Actionnaires de Floridienne  1.464 1.599 

Intérêts minoritaires  108 98 
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2. Etat consolidé de la situation financière 
 

ACTIFS EN EUR MILLIERS  30/06/2017 31/12/2016 

1. ACTIFS NON COURANTS  117.918 102.929 

 Immobilisations incorporelles  3.168 2.538 

 Goodwill  47.836 38.914 

 Immobilisations corporelles  50.783 45.710 

 Participations mises en équivalence  4.860 4.884 

 Actifs d'impôts différés  4.993 4.148 

 Autres actifs  6.278 6.736 

2. ACTIFS COURANTS  151.784 136.666 

 Actifs détenus en vue de la vente  0 0 

 Stocks  53.412 45.924 

 Stocks biologiques  1.070 1.245 

 Créances commerciales  52.578 61.386 

 Actifs d'impôts courants  5.659 4.959 

 Autres actifs financiers  8 9 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  31.470 18.399 

 Autres actifs  7.587 4.745 

TOTAL DE L'ACTIF  269.702 239.596 

       

       

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS EN EUR MILLIERS 30/06/2017 31/12/2016 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  102.661 105.630 

 Capitaux propres de Floridienne  96.804 97.585 

 Intérêts minoritaires  5.857 8.044 

PASSIFS  167.040 133.966 

 Passifs non courants  83.243 57.482 

  Dettes portant intérêts  74.974 49.649 

  Subsides reçus  2.002 2.161 

  Provisions  2.031 1.964 

  Avantages du personnel  1.535 1.280 

  Passifs d'impôts différés  2.701 2.428 

 Passifs courants  83.797 76.484 

  Dettes portant intérêts  22.760 27.700 

  Subsides reçus  369 396 

  Provisions  988 383 

  Avantages du personnel  152 149 

  Dettes commerciales  43.192 35.820 

  Passifs d'impôts courants  3.698 2.771 

  Autres passifs  12.639 9.265 

TOTAL DU PASSIF  269.702 239.596 
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3. Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 

    30/06/2017 30/06/2016 

Résultat de l'exercice avant impôts  2.737 3.064 

 Amortissements - pertes de valeur  4.543 3.240 

 Résultat des sociétés mises en équivalence  -241 -538 

 Provisions   119 84 

 Plus/moins values sur cessions d'actifs  -17 -117 

 Impôts de l'exercice  -1.603 -1.741 

 Charges financières  1.987 1.845 

 Autres  509 -384 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT  8.033 5.453 

       

 Variation actifs/passifs circulants     

 Stocks  -3.646 -7.636 

 Créances et autres  10.758 13.893 

 Dettes  1.808 -1.395 

       
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  8.920 4.863 

       
CASH FLOW NET RELATIF AUX ACTIVITÉS 

OPÉRATIONNELLES  16.953 10.316 

 Opérations d'investissements     

 Acquisitions d'immobilisations incorporelles  -452 -221 

 Acquisitions d'immobilisations corporelles  -3.271 -4.038 

 Acquisitions de filiales sous déduction de trésorerie acquise -10.537 0 

 Acquisitions d'autres immobilisations financières  -300 0 

 Nouveaux prêts  -256 -174 

 TOTAL DES INVESTISSEMENTS  -14.816 -4.433 

 Opérations de désinvestissements     

 Cessions d'immobilisations incorporelles  0 0 

 Cessions d'immobilisations corporelles  26 232 

 Cessions d'immobilisations financières  0 0 

 Revenus de participations  503 0 

 Remboursement d'actifs financiers non courants  1 4 

 TOTAL DES DESINVESTISSEMENTS  530 236 

TRESORERIE D'INVESTISSEMENT  -14.286 -4.197 

    

 Opérations de financement     

 Augmentations de capital  0 0 

 Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants  -5 1 

 Variation des dettes et subsides  13.590 -7.740 

 Charges financières  -1.987 -1.845 

 Dividendes versés par la maison mère  0 0 

 Variation des actions propres  0 -520 

 Dividendes versés aux minoritaires  -816 -229 

TRESORERIE DE FINANCEMENT (+/-)  10.782 -10.332 

       

VARIATION DE TRESORERIE  13.450 -4.214 

       

 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice  18.399 34.452 

 Variation nette  13.450 -4.214 

 Ecarts de conversion  -378 -49 

 Variation de périmètre  0 405 

 Autres mouvements  0 0 

TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE  31.470 30.595 
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4. Etat consolidé des variations des capitaux propres 

 

 Capital Prime Réserves de Actions Résultat Ecarts de Capitaux  Intérêts Capitaux 

  d'émission réévaluation propres non distribué conversion propres de minoritaires propres 

           Floridienne   totaux 

Solde d'ouverture au 01/01/2016                   4.855                  30.570                     (279)                  (1.348)                  65.848                  (4.059)                  95.587                    7.824              103.411  

                    

Résultat de la période                            1.909                       1.909                        100                  2.009  

Autres éléments du résultat global                             70                        (380)                     (310)                         (2)                  (312)  

Résultat global total                            -                              -                          70                             -                      1.909                     (380)                     1.599                          98                  1.697  

Augmentations de capital                                        -                            -   

Transcations avec minoritaires                                (1)                           (1)                     (393)                  (394)  

Dividendes et tantièmes payés                         (1.994)                    (1.994)                     (252)               (2.246)  

Actions propres                          (520)                         (520)                    (520)  

Paiements fondés sur actions                                        -                            -   

Transfert réserves                                        -                            -   

                    

Solde de clôture au 30/06/2016                    4.855                   30.570                     (209)                  (1.868)                   65.762                  (4.439)                   94.671                     7.277              101.948  

                   

Solde d'ouverture au 01/01/2017                    4.855                   30.570                     (107)                  (1.868)                   70.245                  (6.110)                   97.585                     8.044              105.629  

Résultat de la période                            2.030                       2.030                        264                  2.294  

Autres éléments du résultat global                             57                         (623)                     (566)                     (156)                  (722)  

Résultat global total                            -                              -                           57                             -                      2.030                     (623)                     1.464                        108                  1.572  

                    

Augmentations de capital                                        -                            -   

Opérations de regroupements d'entreprises                                    -                                -                           -   

Transaction avec minoritaires                               761                          761                  (1.479)                  (718)  

Dividendes et tantièmes payés                         (2.093)                    (2.093)                     (816)               (2.909)  

Actions propres                                        -                            -   

Paiements fondés sur actions                                        -                            -   

Options de ventes des minoritaires                            (913)                       (913)                    (913)  

                    

Solde de clôture au 30/06/2017                    4.855                   30.570                       (50)                  (1.868)                   70.030                  (6.733)                   96.804                     5.857              102.661  
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires 
 
 

Le Conseil d’Administration de FLORIDIENNE du 26 septembre 2017 a arrêté les états financiers 

consolidés IFRS pour le premier semestre 2017. Ces états financiers, établis conformément à IAS 34 – 

Information financière intermédiaire -  n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’une revue limitée effectuée 

par notre Commissaire. 
 

 

1. Principes comptables significatifs 

 

Les états financiers résumés consolidés ont été établis conformément au référentiel IFRS (International 

Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne.  

 

Les états financiers consolidés au 30 juin 2017 sont conformes à lAS 34 – Information Financière 

Intermédiaire.  

 

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires 

sont identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels relatifs à l’exercice 2016 (au 31 

décembre 2016), à l’exception de l'adoption, par le groupe, des nouvelles normes, interprétations 

(IFRIC) et révisions qui lui sont imposées depuis le 1er janvier 2017. Celles-ci n’ont pas eu d’impact 

ou d’incidence significatifs sur les états financiers consolidés du Groupe Floridienne.  

 

Le Groupe Floridienne n’a pas anticipé l’application des normes et interprétations nouvelles et 

amendées qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2017, à savoir : 

- IFRS 9 – Instruments financiers et les amendements liés (applicable pour les périodes annuelles 

ouvertes à compter du 1er janvier 2018). Les dispositions de IFRS 9 ne devraient pas avoir 

d’impacts significatifs sur les comptes du Groupe; 

- IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients (applicable pour les 

périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018). Cette norme prévoit que l’entité 

comptabilise le produit pour décrire le transfert de biens ou de services à un client, et ce, pour 

un montant qui reflète le paiement que l’entité s’attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou 

services. La norme décrit 5 étapes à mettre en oeuvre pour comptabiliser un produit. Le Groupe a 

poursuivi son évaluation de l’incidence de cette norme sur les états financiers. Actuellement, il n’est 

pas possible de fournir une estimation raisonnable ou exacte de son effet potentiel, mais 

l’application ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les états financiers consolidés ; 

- IFRS 16 – Contrats de location (applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er 

janvier 2019). IFRS 16 abolit pour le preneur d’un contrat de location l’actuelle distinction entre 

locations simples, comptabilisées en charges et locations financement, comptabilisées en  

immobilisations corporelles en contrepartie d’une dette financière pour requérir, pour l’ensemble 

des contrats de location, la comptabilisation d’un droit d’usage en contrepartie d’une dette 

financière. L’application de cette norme affectera toutes les entités de production dans toutes les 

Divisions du Groupe et son niveau de capitaux investis, sa charge d’amortissement comptabilisée en 

résultat d’exploitation, sa charge d’intérêt comptabilisée en résultat financier, ses tests de perte de 

valeur et les ratios financiers (bank covenants) que certaines sociétés du groupe sont tenues de 

respecter dans le cadre de certains de leurs financements. Cette norme fait actuellement l’objet d’un 

suivi. Le Groupe est en train d’évaluer l’incidence globale de cette nouvelle norme sur ses états 

financiers consolidés ; 

- Amendements à IFRS 2 – Classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé 

sur des actions (applicables pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, 

mais non encore adoptés au niveau européen) ; 

- IFRIC 22 – Transactions en monnaies étrangères et contrepartie payée d’avance (applicable pour 

les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2018, mais non encore adopté au niveau 

européen). 
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L’application future de ces normes et interprétations nouvelles et amendées ne devrait pas avoir 

d’impact significatif sur les états financiers consolidés, à l’exception de la nouvelle norme IFRS 16, 

décrite ci-dessus. 

 

La saisonnalité des résultats est explicitée plus loin dans le présent rapport semestriel. 
 

 

2. Principaux jugements et estimations retenus dans le cadre de la clôture semestrielle 

 

Dans le cadre de la préparation des états financiers semestriels selon les normes IFRS, il incombe à la 

direction du Groupe d’établir un certain nombre d’estimations et d’hypothèses lors de l’application des 

règles comptables du Groupe. Celles-ci ont une incidence sur l’application des principes ainsi que sur 

les montants rapportés en termes d’actifs et de passifs mais aussi en termes de charges et de produits. 

 

Ces estimations et hypothèses s’appuient sur des expériences passées et sur divers autres éléments 

pouvant être considérés comme pertinents. 

 

Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont examinées et révisées à chaque clôture. Tout 

changement d’une estimation est comptabilisé au cours de la période pendant laquelle il est opéré, à la 

condition qu’il n’ait d’incidence que sur cette période. 

 

Plus spécifiquement, les informations sur les principales sources d’estimation, d’incertitude et de 

jugements critiques lors de l’application des principes comptables qui ont l’impact le plus important sur 

les montants comptabilisés dans les états financiers sont relatives aux : 

 

 Tests de perte de valeur : Compte tenu de l’évolution globalement positive du résultat 

opérationnel sur le premier semestre 2017 et les perspectives positives pour l’ensemble de 

l’exercice, nous avons conclu qu’il n’y a pas lieu de considérer de reprise de dépréciation ni de 

reconnaissance de perte de valeur et, par conséquent n’avons pas effectué au 30 juin 2017 de test 

quantitatif de reprise et de constatation de perte de valeur. En outre, nous estimons qu’il n’existe 

pas d’indicateur qualitatif de nature à altérer ce jugement à la clôture semestrielle. Aucune reprise 

de dépréciation n’a non plus eu lieu au cours du semestre écoulé. 

 

 Actifs d’impôts différé (DTA) : les actifs d’impôts différés sur les pertes fiscales à récupérer sont 

comptabilisés dans la mesure où il est établi sur base des business plans des entités qu’il existe une 

probabilité raisonnable que les bénéfices imposables futurs des 3 à 5 prochaines années permettent 

aux pertes fiscales et crédits d’impôts d’être utilisés. 

Sur base des résultats semestriels de nos différentes filiales, nous n’avons pas relevé d’indicateur 

important nous imposant de revoir les hypothèses des business plans qui étaient à la base de la 

reconnaissance des DTA au 31 décembre 2016. 

 

 Valorisation des actifs disponibles à la vente non cotés : les participations disponibles à la vente 

qui ne sont pas cotées sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière 

fiable par une autre technique de valorisation sont maintenues au coût historique. 

 

 Provisions : les provisions sont estimées sur base des meilleures données disponibles à la clôture, 

en tenant compte des charges futures probables. 
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3. Périmètre de consolidation 

 

3.1 Entrée dans le périmètre de consolidation. 

 

Real IPM Kenya 

Début 2017, un accord a été conclu entre Biobest NV, maison-mère de BIOBEST, et les actionnaires 

de la société REAL IPM KENYA LTD, concernant la vente de 85% de cette société à BIOBEST. 

  

Real IPM Kenya est un leader dans la lutte biologique intégrée en Afrique de l’Est, produisant des 

insectes utiles mais aussi des biopesticides.  

 

Real IPM Kenya détient une participation de 20% dans la société Real IPM UK, active dans le 

développement de biopesticides. 
 

Outre l’acquisition immédiate de 85% des actions de Real IPM, les parties se sont également 

échangées des options de vente et d’achat (options croisées) sur les 15% d’actions non encore détenues 

par Biobest, lui permettant, à terme, de monter à 100% de l’actionnariat de cette société. Etant donné 

l’évaluation des conditions de ces options, le Groupe considère avoir acquis ceux-ci anticipativement. 

 

De ce fait, Real IPM Kenya a été consolidée à 100% bilantairement et en compte de résultats à partir 

du 1er janvier 2017. La dette estimée des options de vente et d’achat conclues avec les minoritaires a 

été comptabilisée en dette portant intérêts dans le bilan consolidé de Floridienne, à sa valeur actualisée. 

 

Le Purchase Price Allocation de cette acquisition a été réalisé, et a donné lieu à des revalorisations 

d’actifs de la société, notamment son portefeuille clients et certains actifs immobiliers. 

 

Imex 

Début 2017 également, un accord a été conclu entre Biobest NV, et les actionnaires de la société 

IMEX, concernant la vente de 100% de cette société à BIOBEST. 

 

IMEX est le distributeur historique de la filiale mexicaine de BIOBEST, Biobest Mexique, dont il 

détenait par ailleurs encore 20%. 

 

IMEX a été consolidée à 100% bilantairement et en compte de résultats à partir du 1er janvier 2017. 

 

Le « Purchase Price Allocation » (IFRS 3) de cette acquisition n’a pas encore été réalisé de manière 

définitive au 30 juin 2017, mais nous n‘attendons pas de grands impacts sur le goodwill. 

 

Courbeyre 

Toujours début 2017, un accord a été conclu entre Surgemer, filiale de la Division Alimentation 

festive, et les actionnaires des sociétés FRANCO INTERNATIONAL SAS, L’ESCARGOT 

COURBEYRE SAS et ARVERN FOOD SAS, concernant la vente de 75% de ce groupe de sociétés à 

Surgemer. 

  

Courbeyre est une société spécialisée dans la fabrication de produits apéritifs surgelés et de spécialités 

auvergnates, qui vient compléter la gamme de produits de notre filiale Française de Gastronomie. 

 

Outre l’achat de 75% des actions de ce groupe de sociétés, les actionnaires ont également échangé des 

options de vente et d’achat sur le solde des actions non détenues actuellement par Surgemer (25%).  

Etant donné l’évaluation des conditions de ces options, le Groupe ne considère pas avoir acquis ceux-

ci anticipativement (no transfer of risks and rewards).  
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La société est dès lors consolidée à concurrence de 75% (25% intérêts minoritaires) bilantairement et 

en compte de résultats à partir du 1er janvier 2017, et une dette a été reconnue pour refléter 

l’engagement lié à l’option de vente des minoritaires. 

 

Le « Purchase Price Allocation » (IFRS 3) de cette acquisition n’a pas encore été réalisé de manière 

définitive au 30 juin 2017, mais nous n‘attendons pas de grands impacts sur le goodwill. 

 

Borregaard 

Enfin, début avril 2017, un accord a été conclu entre Biobest NV, et les actionnaires de la société 

BORREGAARD, concernant la vente de 55% de cette société à BIOBEST. 

 

BORREGAARD est un distributeur danois de BIOBEST, actif sur les marchés scandinaves, et produit 

par ailleurs une gamme de produits complémentaires à ceux de BIOBEST. 

 

Cette société détient 100% de la société suédoise BIOBASIC SVERIGE, qui s’occupe de la vente de 

ses produits sur le marché suédois.  

 

Outre l’acquisition immédiate de 55% des actions de cette société, les parties se sont échangées des 

options put et call (options croisées) portant sur 30% d’actions supplémentaires de la société, 

permettant, à terme, à BIOBEST de détenir 85% de la société. Etant donné l’évaluation des conditions 

de ces options, le Groupe considère avoir acquis ceux-ci anticipativement. Le management de la 

société dispose, au même moment, d’une option de vente sur les 15 derniers pourcents d’actions de 

Borregaard lui appartenant pour laquelle Floridienne a reconnu une dette à charge des fonds propres du 

groupe. 

 

Borregaard et Biobasic Sverige ont donc été consolidées à 85% (15% intérêts minoritaires) 

bilantairement et en compte de résultats à partir du 1er avril 2017. Les dettes liées aux options call et 

put ont été comptabilisées en dettes portant intérêts dans le bilan consolidé de Floridienne, à leurs 

valeurs actualisées. 

 

Le « Purchase Price Allocation » (IFRS 3) de cette acquisition n’a pas encore été réalisé de manière 

définitive au 30 juin 2017, mais nous n‘attendons pas de grands impacts sur le goodwill. 

 

 

3.2 Sortie du périmètre de consolidation. 

 

Il n’y a pas eu de sorties du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2017. 

 

 

4. Informations sur les intérêts détenus dans d’autres entités 

 

Le groupe a considéré la notion de « contrôle », telle que décrite par la norme IFRS 10, pour les 

sociétés ayant des minoritaires significatifs.  

 

 

5. Informations sur les segments 

 

IFRS 8 – Secteurs opérationnels - requiert l’identification de secteurs sur la base de rapports internes 

présentés régulièrement au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant 

l’affectation de ressources aux secteurs et d’évaluation de sa performance. 

 

Les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de Floridienne sont identiques à ceux utilisés 

par le Conseil d’Administration pour le suivi régulier des activités du groupe. 
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Conformément à IFRS 8, le groupe a identifié les secteurs suivants : 

 

 Division Alimentation festive 

 Division Chimie 

 Division Sciences du vivant 

 Division Corporate 

 

30/06/2016 

 

30/06/2016 - Secteurs d'activité Alimentation Chimie Sciences du Corporate TOTAL 

En EUR MILLIERS festive   Vivant     

 Indicateurs de résultats        

         
Produits        

 Chiffre d'affaires externe 75.661  24.835  40.002  0  140.498  

Dotations aux amortissements -1.453  -1.230  -1.231  -26  -3.940  

Quote-part dans le résultat des participations 15  0  524  0  538  

mises en équivalence        

 Charge des dettes -263  -82  -414  -745  -1.506  

 Résultat financier (hors charges de dettes) -30  -128  -175  150  -183  

Charges ou produits d'impôts 432  -228  -1.254  -6  -1.055  

Résultat avant impôt -683  433  4.141  -827  3.064  

Résultat net -251  204  2.888  -833  2.009  

Cash flow net 495  816  3.556  -894  3.973  

         

 Indicateurs de situation financière        

         
Actifs 104.938  52.651  68.337  9.752  235.679  

         
Passifs: dettes, provisions et subsides 22.291  7.222  15.087  36.117  80.718  

         
Détail des actifs non courants par secteur 

d'activité        
Actifs non courants 45.321 22.910 30.711 800 99.743 

 - immobilisations (in)corporelles 17.693  16.021 13.530 196 47.441 

 - goodwill 22.263  6.209 10.442 0 38.914 

 - participations mises en équivalence 344  0 4.373 0 4.718 

 - actifs financiers non courants 3.032  545 747 352 4.676 

 - actifs d'impôt différé 1.989  135 1.618 252 3.993 

       

       

  30/06/2016 Europe 

Europe de 

l'Est Amérique Autres Total 

En EUR milliers   + Turquie     

Chiffre d'affaires externe 109.996  15.045  10.465  4.993  140.498  

Actifs 204.635  20.403  683  9.958  235.679  

Actifs non courants 87.354  3.528  223  8.638  99.743  

 - immobilisations (in)corporelles 39.835  3.089  158  4.358  47.441  

 - goodwill 37.096  0  0  1.818  38.914  

 - participations mises en équivalence 2.134  344  0  2.240  4.718  

 - actifs financiers non courants 4.655  6  0  15  4.676  

 - actifs d'impôt différé 3.634  88  64  207  3.993  
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30/06/2017 

 

30-06-2017 - Secteurs d'activité Alimentation Chimie Sciences du Corporate TOTAL 

En EUR MILLIERS festive   Vivant     

              

 Indicateurs de résultats        

         
Produits        

 Chiffre d'affaires externe 88.758  26.911  51.580  0  167.248  

Dotations aux amortissements -1.664  -1.047  -1.779  -37  -4.528  

Quote-part dans le résultat des participations 57  0  184  0  241  

mises en équivalence        

 Charge des dettes -577  -51  -494  -449  -1.570  

 Résultat financier (hors charges de dettes) -27  -8  -731  -666  -1.432  

Charges ou produits d'impôts 645  -75  -1.312  299  -442  

Résultat avant impôt -1.215  1.277  4.404  -1.730  2.737  

Résultat net -569  1.202  3.092  -1.430  2.294  

Cash flow net 45  2.108  4.734  -849  6.038  

         

 Indicateurs de situation financière        

         
Actifs 120.812  51.053  87.962  9.876  269.702  

         
Passifs: dettes, provisions et subsides 26.761  6.267  28.357  41.738  103.124  

         
Détail des actifs non courants par secteur 

d'activité        
Actifs non courants 50.233 23.997 41.789 1.899 117.918 

 - immobilisations (in)corporelles 20.646  16.566 16.545 193 53.951 

 - goodwill 23.744  6.209 17.883 0 47.836 

 - participations mises en équivalence 373  0 4.487 0 4.860 

 - actifs financiers non courants 3.085  658 1.082 1.454 6.278 

 - actifs d'impôt différé 2.385  563 1.793 252 4.993 

       
       

       

  30/06/2017 Europe 

Europe de 

l'Est Amérique Autres Total 

En EUR milliers   + Turquie     

Chiffre d'affaires externe 131.375  14.364  15.286  6.224  167.248  

Actifs 234.400  16.457  796  18.047  269.702  

Actifs non courants 101.730  3.007  197  12.984  117.918  

 - immobilisations (in)corporelles 43.303  2.554  147  7.946  53.951  

 - goodwill 45.895  0  0  1.941  47.836  

 - participations mises en équivalence 2.010  373  0  2.477  4.860  

 - actifs financiers non courants 6.231  3  0  44  6.278  

 - actifs d'impôt différé 4.291  76  50  576  4.993  

 

 

6. Caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire 

 

L’activité de la Division Alimentation festive est marquée par une forte saisonnalité, ses ventes étant 

fortement liées aux fêtes de fin d’année. Cette Division présente dès lors structurellement des résultats 

faibles au premier semestre de chaque exercice. 
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7. Environnement 

 

Nos filiales dans la Division Chimie connaissent des risques liés à l’environnement inhérents à leur 

activité. Le groupe prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’ensemble des prescriptions 

réglementaires en matière d’environnement, notamment par des investissements appropriés. 

 

 

8. Entreprises associées 

 

La quote-part dans le résultat net au 30 juin 2017 des sociétés mises en équivalence s’élève à EUR 0,24 

million contre EUR 0,54 million au 30 juin 2016, et est principalement constituée par les sociétés 

suivantes : 

- Biobest Maroc : EUR 0,58 million 

- Biobetter : EUR 0,02 million 

- Polyam (Biobest Israël) : EUR -0,14 million 

- Real IPM UK : EUR -0,08 million 

- ChemCom : EUR -0,10 million 

- PT Bromelain : EUR -0,10 million 

- Kocaman Camargo : EUR 0.06 million 

 

A noter, l’entrée dans le périmètre de Real IPM UK, société de R&D.  

 

 

9. Risques significatifs 

 

Les risques propres à Floridienne au 31 décembre 2016 sont détaillés dans son rapport annuel (rapport de 

gestion et note 27). 

 

Dans le cadre de notre gestion du risque financier, certaines de nos filiales sont amenées à prendre des 

contrats de change à terme en dollars ou d’achats à terme sur certaines matières premières afin de 

couvrir notre marge commerciale contre les fluctuations de celles-ci. La politique du groupe en matière 

d’instruments financiers est limitée à des opérations de couverture à l’exclusion de toute position 

spéculative. Le groupe n’applique toutefois pas les principes de comptabilité de couverture et les 

instruments financiers sont donc mesurés à leur fair value avec constatation des variations de valeur en 

résultats, à l’exception de deux IRS chez Floridienne et Delka (Interest Rate Swap) qui sont traités 

comme des couvertures de cash flows avec variation de juste valeur en fonds propres (autres éléments du 

résultat global). 

 

Les autres facteurs de risques portent sur les risques et incertitudes liés à l’affaire LARZUL. Nous faisons 

référence à la note sur LARZUL en page 4 du présent rapport et au rapport annuel au 31 décembre 2016. 
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10. Autres produits et charges d’exploitation 

 

En EUR milliers 30/06/2017 30/06/2016 

Plus-values sur ventes d'immobilisations 27 75 

Prestations de services 718 558 

Production immobilisée 308 85 

Redevances 1 0 

Loyers 18 11 

Subsides 177 170 

Récupération de frais auprès de tiers 232 313 

Réduction de charges patronales 404 388 

Autres produits opérationnels récurrents 368 424 

Autres produits opérationnels non récurrents 3.057 393 

TOTAL DES AUTRES PRODUITS 

D'EXPLOITATION 5.310 2.417 

   
En EUR milliers 30/06/2017 30/06/2016 

Moins-values sur ventes d'immobilisations 10 -3 

Taxes d'exploitation 825 671 

Précompte immobilier 82 93 

Fournitures 2.129 1.975 

Rétributions des tiers (honoraires) 5.020 4.622 

Transport et frais y afférents 6.853 6.167 

Locations 1.430 1.101 

Autres services et biens divers 4.161 3.094 

Prestations de services 1.543 1.160 

Assurances 660 581 

Publicité 1.159 910 

Entretiens, réparations 1.801 1.748 

Intérimaires 1.955 1.676 

Location Financement (leasing) 224 187 

Provisions sur services et bien divers 0 0 

Animation de magasin 906 948 

Autres charges opérationnelles non récurrentes 2.591 0 

Autres 1.801 1.503 

TOTAL DES AUTRES CHARGES 

D'EXPLOITATION 33.151 26.434 

 

 

11. Amortissements et pertes de valeur 

 

En EUR milliers 30/06/2017 30/06/2016 

Amortissements sur immobilisations incorporelles -686 -394 

Amortissements sur immobilisations corporelles -3.756 -3.491 

      

TOTAL DES AMORTISSEMENTS -4.443 -3.885 

   
En EUR milliers 30/06/2017 30/06/2016 

Perte de valeur sur immobilisations incorporelles 0 0 

Perte de valeur sur immobilisations corporelles 0 -1 

Perte de valeur sur créances -85 -54 

Perte de valeur sur goodwill 0 0 

      

TOTAL DES PERTES DE VALEURS -85 -55 

    
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET PERTES DE 

VALEUR -4.528 -3.940 
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12. Résultat financier 

 

En EUR milliers 30/06/2017 30/06/2016 

Produits d'intérêts sur prêts et trésorerie 43 133 

Dividendes 0 0 

Boni de change réalisés 838 602 

Boni sur écarts de conversion devises (non réalisés) 256 351 

Plus-values sur réalisations d'actifs circulants 3 1 

Autres produits financiers 113 110 

      

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1.254 1.197 

      

Pertes de valeur sur immobilisations financières 0 63 

Pertes de valeur sur actifs financiers circulants 2 -31 

Moins-values sur réalisations d'actifs financiers courants -37 -29 

Mali de change réalisés -1.266 -776 

Mali sur écarts de conversion devises (non réalisés) -969 -268 

Autres charges financières -416 -340 

      

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 2.686 1.380 

     

RESULTAT FINANCIER -1.432 -183 

 

 

13. Actifs d’impôts différés (DTA) 

 

Le montant total des actifs d’impôts différés au 30 juin 2017 s’élève à EUR 5,0 millions contre EUR 

4,1 millions au 31 décembre 2016 et EUR 4,0 millions au 30 juin 2016. L’augmentation par rapport au 

30 juin 2016 est due en majeure partie à des entrées de périmètre, à hauteur de EUR 0,7 millions. 

 

A noter que certaines filiales de notre Division Food sont traditionnellement en perte au 30 juin du fait 

d’importants effets saisonniers. Celles-ci comptabilisent donc des actifs d’impôts différés au 30 juin, 

qui se résorbent en fin d’année, sur base de leurs résultats annuels.  

 

Sur base des résultats semestriels ainsi que des prévisions de nos différentes filiales, nous n’avons pas 

jugé nécessaire de revoir les hypothèses des business plans qui étaient à la base de la reconnaissance 

des DTA au 31 décembre 2016. 

 

Comme tous les ans, des nouveaux business plans seront établis dans le cadre de l’établissement des 

comptes annuels 2017, et les impôts différés actifs seront alors revus pour chaque filiale du groupe. 

 

 

14. Dettes portant intérêts 

 

En EUR milliers 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 

Emprunts bancaires 62.767 41.132 44.031 

Emprunts obligataires 17.057 17.099 17.157 

Instruments financiers dérivés 101 170 262 

Contrats de location-financement 460 557 603 

Découverts bancaires 11.567 16.433 11.106 

Autres emprunts 5.783 1.959 2.549 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 97.735 77.349 75.707 
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Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme 

suit:  

    

En EUR milliers 30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 

Découverts bancaires et instruments 

financiers 11.316 16.602 11.368 

Echéant dans l'année 11.545 11.267 11.916 

Echéant entre la 2e et 5e année 39.546 27.632 29.637 

Echéant au-delà de la 5e année 35.328 21.847 22.786 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 97.735 77.349 75.707 

    

L'évolution des dettes portant intérêt s'établit comme suit:   

    

En EUR milliers 30/06/2017   

Au 1er janvier 2017 77.349   

      

Entrée de périmètre 5.681   

Augmentation dette long terme 25.539   

Diminution dette long terme -6.764   

Variation découvert bancaire -5.179   

Impact écart de change -61   

Autres variations 1.171   

Sortie de périmètre 0   

      

Au 30 juin 2017 97.735   

 

 

 

15. Provisions 

 
En EUR milliers Garanties Contentieux Environnement Autres Total 

Au 1er janvier 2017 141 341 666 1.199 2.347 

   dont provisions non courantes   327 666 971 1.964 

   dont provisions courantes 141 14   228 383 

Acquisitions       126 126 

Dotations et effets d'actualisation       7 7 

Acquisitions suite à des regroupements 

d'entreprises       570 570 

Cessions suite à des scissions d'entreprises           

Utilisations       -1 -1 

Reprises -1     -29 -30 

Ecarts de conversion           

Autres           

Au 30 juin 2017 140 341 666 1.872 3.019 

   dont provisions non courantes   327 666 1.038 2.031 

   dont provisions courantes 140 14   834 988 
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16. Autres passifs 

 

En EUR milliers 30/06/2017 31/12/2016 

      

Dettes employés 7.078 6.887 

Acomptes sur commandes 414 316 

Autres créditeurs 4.372 1.368 

Autres passifs courants 774 694 

      

TOTAL DES AUTRES 

PASSIFS 12.639 9.265 

 

 

17. Bénéfice par action 

 

    30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 

Mouvement du  nombre d'actions         

  Nombre d'actions, solde d'ouverture 996.857 996.857 996.857 

  Augmentation de capital  0 0 0 

  Nombre d'actions, solde de clôture 996.857 996.857 996.857 

           

Nombre d'actions propres  17.363 17.363 17.363 

           

Nombre moyen d'actions considérées       

  Nombre moyen d'actions  996.857 996.857 996.857 

  Données de base  979.494 979.801 980.811 

  Données diluées  979.494 979.801 980.811 

           

Résultat de base attribuable aux actionnaires (en EUR milliers) 2.030 6.553 1.909 

Résultat ajusté attribuable aux actionnaires (en EUR milliers) 2.030 6.553 1.909 

           

Résultat de base par action [1]  2,07 6,69 1,95 

Résultat dilué par action [2]   2,07 6,69 1,95 

 
[1] Le résultat de base par action se calcule en divisant le résultat attribuable aux actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation durant l’exercice, à l’exclusion des actions ordinaires acquises par la Société et détenues comme 

actions propres. 

[2] Etant donné que la Société n’a pas d’actions potentielles (dettes convertibles, warrants, …) ni de plans d’options, le résultat dilué par 

action est égal au résultat de base par action. 

 

 

18. Instruments financiers 

 

- Juste valeur et valeur comptable : 

 

Afin de refléter l’importance des données utilisées lors des évaluations à la juste valeur, le groupe classe 

ces évaluations selon une hiérarchie qui se compose des niveaux suivants : 

 

· niveau 1 : des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des 

passifs identiques ; 

· niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables 

pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à 

savoir des données dérivées de prix) ; et 

· niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des 

données observables de marché (données non observables). 
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Il n’y a pas eu de transferts significatifs entre les différents niveaux au cours du premier semestre 2017. 

 

Ci-dessous, une comparaison de la valeur comptable et de la juste valeur des instruments financiers au 

30 juin 2017 ainsi que la hiérarchie de la juste valeur. La catégorie selon IAS 39 utilise les abréviations 

suivantes : 

o AFS : Actifs financiers disponibles à la vente (Available-for-Sale financial assets) 

o HTM : Actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance (Financial assets held-to 

maturity) 

o LR : Prêts et créances (Loans and Receivables financial assets) 

o FVTPL : Actifs/dettes financiers revalorisés à la juste valeur via le résultat (Financial 

assets/liabilities at fair value through profit and loss) 

o OFL : Autres dettes financières (Other financial liabilities) 

o HeAc : Activités de couverture (Hedge accounting) 

 

Au 30 juin 2017 Catégorie IAS 39
Valeur comptable (en 

EUR millions)

Juste valeur 

(en EUR 

millions

Hiérarche des justes valeurs

Participations disponibles à la 

vente (société non cotée) (*)
AFS 2,6 2,6 Niveau 3

Autres actifs non courant LR 3,7 3,7 -

Créances commerciales LR 52,6 52,6 -

Actifs de trading FVTPL 0,5 0,5 Niveau 1

Trésorerie et équivalent de 

trésorerie
LR 31,5 31,5 -

Autres actifs financiers

-       placements de trésorerie HTM 0 0 -

-       Instruments dérivé – 

couverture

-       Instruments dérivés – autres HeAc 0 0 Niveau 2

-       Autres actifs financier FVTPL 0 0 Niveau 2

LR 7,6 7,6 -

Dettes financières non courant

-       Instruments dérivés

-       Autres dettes financières FVTPL 0 0 Niveau 2

OFL 74,9 75,4 Niveau 2

Autres passifs non-courant

-       Instruments dérivés – 

couverture
HeAc 0,1 0,1 Niveau 2

-       Instruments dérivés - autres FVTPL 0 0 Niveau 2

Dettes financières courants

-       Instruments dérivés FVTPL 0 0 Niveau 2

-       Autres dettes financières OFL 22,3 22,3 -

Autres passifs courants (incl. 

dettes commerciales)
OFL 59,5 59,5 -

(*) Il s'agit de la participation dans Larzul  
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Les actifs financiers du groupe comptabilisés à leur juste valeur au 30 juin 2017 concernent 

principalement :  

· La participation dans Larzul (actif financier disponible à la vente), reprise dans la 

rubrique des autres actifs non-courants. En l’absence d’éléments financiers significatifs 

nouveaux dans ce dossier, le Conseil a décidé de maintenir la valeur de cette 

participation dans les comptes consolidés inchangée par rapport à sa valeur au 31 

décembre 2016, soit EUR 2,6 millions. 

· Des investissements en capitaux propres non consolidés et des prêts à des sociétés non 

consolidées globalement (EUR 3,7 millions au 30 juin 2017) qui n’ont pas de prix coté 

sur un marché actif, ou des dérivés liés à des instruments de capitaux propres, sont 

évalués au coût parce que leur juste valeur ne peut pas être mesurée de façon fiable. 

 

Les passifs financiers sont évalués au coût amorti. 

 

 

19. Informations relatives aux parties liées 

 

Il n’y a pas eu de modifications significatives par rapport au 31 décembre 2016. Nous faisons référence 

au rapport de gestion et à la note 28 du rapport annuel 2016 de Floridienne pour plus d’informations à ce 

sujet. 

  

 

20. Dividendes  

 

Lors de son Assemblée générale du 6 juin 2017, il a été décidé de verser un dividende de 2,1 EUR brut 

par action Floridienne. Ceci représente un montant brut total de 2.093.400 EUR. Le dividende a été mis 

en payement le 19 juillet 2017. 

 

 

21. Evènements postérieurs à la période de rapport 

 

A notre connaissance il n’y a pas eu d’évènements postérieurs à la date de clôture susceptibles d’avoir 

une influence significative sur les résultats du groupe Floridienne. 

 

 

 

 

 


