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DECLARATION INTERMEDIAIRE
Etats financiers au 30 septembre 2017 et perspectives
Le troisième trimestre de FLORIDIENNE GROUP s’inscrit dans la continuité du premier semestre de
l’exercice, porté par sa croissance organique, par l’effet de ses récentes acquisitions, et par sa bonne
diversification. L’EBITDA consolidé des 9 premiers mois de l’année s’élève à EUR 15,9 millions, en
progression de 27% par rapport à 2016.
La Division Alimentation festive poursuit sa croissance en terme de chiffre d’affaires, mais souffre d’un contexte
particulièrement défavorable des prix de certaines matières premières, notamment du beurre et des œufs, qui
impacteront son résultat sur l’ensemble de l’exercice.
La Division Sciences du vivant a connu un troisième trimestre favorable dans l’ensemble de ses activités.
L’intégration des acquisitions réalisées en début d’année chez BIOBEST se poursuit de manière soutenue. De son
côté, ENZYBEL, déjà leader dans les enzymes d’origine végétale, poursuit activement son développement dans les
enzymes d’origine animale à travers sa nouvelle filiale Enzybel Pharma. Les autres activités de cette Division
montrent également des performances en hausse.
Enfin, la Division Chimie progresse également, portée par le redressement de son activité recyclage, sur base de
volumes en hausse et de cours des métaux plus favorables, et de performances à nouveau meilleures de sa filiale
turque KIMFLOR, dont l’environnement macro-économique s’est amélioré au second semestre.
La tendance de l’exercice devrait se poursuivre au cours du dernier trimestre 2017. Le Groupe confirme dès lors ses
prévisions de résultats en progression par rapport à 2016.

Calendrier Financier
Résultats annuels 2017 :
1ère déclaration intermédiaire :
Assemblée Générale Ordinaire :
Résultats semestriels 2018 :
2ème déclaration intermédiaire :

30 mars 2018
18 mai 2018
5 juin 2018
28 septembre 2018
19 novembre 2018
****************
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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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