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Résultats 2017 de Floridienne Group :
Résultat opérationnel en hausse, porté par les Sciences
du vivant et plusieurs acquisitions


Bonne performance opérationnelle globale
o Croissance du chiffre d’affaires consolidé de 18%
o Croissance de l’EBITDA consolidé également de 18%
o Résultat net en croissance mais pénalisé par des effets de change



Poursuite de notre programme d’acquisitions stratégiques en 2017
o Poursuite de la consolidation géographique chez BIOBEST, avec les
acquisitions des sociétés Real IPM (Kenya), Imex (Mexique), Borregaard
(Danemark) et Symbiose (France)
o Acquisition de la société L’ESCARGOT COURBEYRE, en France, dans la
Division Alimentation festive



Négociation en cours sur l’ouverture du capital de BIOBEST à des
partenaires minoritaires
o Donner les moyens à BIOBEST de poursuivre son rythme de développement
o Montants négociés : entre € 10 et 20 millions de new cash
Chiffres clefs de FLORIDIENNE GROUP

Les comptes de Floridienne Group au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de
Floridienne le 22 mars 2018.
Chiffres clés consolidés (IFRS)

12/2017

12/2016

Chiffre d'affaires
Division Alimentation festive
Division Sciences du vivant
Division Chimie
Corporate
Consolidé
Résultat consolidé part Floridienne

210,0
98,0
54,9
362,9

180,7
75,3
51,7
307,7

Données bilantaires consolidées (IFRS)
Fonds propres consolidés
Dettes financières nettes
Total bilan
Données par action
Nombre d’actions [*]
Résultat net consolidé part Floridienne

12/2017

12/2016

EBITDA
6,7
10,7
6,0
-1,5
21,9

12/2017
106,3
79,3
286,9

Base
12/2017
12/2016
979.494
979.801
7,05
6,69

8,5
6,4
5,1
-1,4
18,6

12/2017

12/2016

Résultat net consolidé
après impôt
2,4
3,4
4,1
2,5
3,5
3,2
-2,0
-1,7
8,0
7,4
6,9
6,6

12/2016
105,6
58,9
239,6
Diluées
12/2017
12/2016
979.494
979.801
7,05
6,69

[*]Au 31/12/2017 le nombre d’actions propres détenues par le groupe 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
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Commentaires sur les secteurs d’activité

Division Alimentation festive


EBITDA : € 6,7 millions (-21%), Résultat net : € 2,4 millions (-30%)



Exercice 2017 difficile pour cette Division, en raison de la hausse de certaines matières
premières stratégiques et de l’intégration de L’ESCARGOT COURBEYRE
Acquisition, en janvier 2017, de la société L’ESCARGOT COURBEYRE, active dans la
préparation d’escargots



Modification de périmètre
En 2017, la Division Alimentation festive a acquis une majorité dans les sociétés Franco International SAS,
L’Escargot Courbeyre SAS et Arvern Food SAS, spécialisées dans la fabrication d’escargots, de moules farcies,
de produits apéritifs et de spécialités auvergnates. Ces acquisitions permettent à la Division de consolider le
secteur des escargots, et devraient, à terme, générer de belles synergies, tant en termes de diversification
des achats que de production. Ces sociétés ont été consolidées selon la méthode globale à partir du 1er janvier
2017.

Activité 2017
La performance de la Division Alimentation festive a été très contrastée en 2017, entre d’une part les Activités
« Traiteur de la mer » qui ont continué à progresser, et d’autre part les Activités « Spécialités
gastronomiques » qui ont fortement souffert de la hausse de plusieurs matières premières stratégiques, en
particulier le beurre et les noix de Saint-Jacques.

Le chiffre d’affaires de la Division s’élève à € 210,0 millions au 31 décembre 2017 par rapport à € 180,7
millions au 31 décembre 2016. Cette hausse de 16% s’explique par l’entrée de périmètre de COURBEYRE dans
les Spécialités gastronomiques, et par la poursuite de la croissance organique dans l’activité Traiteur de la
mer.

L’EBITDA se dégrade de € -1.8 million à € 6,7 millions au 31 décembre 2017 par rapport à € 8,5 millions au
31 décembre 2017. Cette détérioration s’explique par l’intégration de COURBEYRE, société en difficulté et
dont les synergies se développeront progressivement, et par un contexte particulièrement défavorable sur le
prix de plusieurs matières premières stratégiques, en particulier le beurre et les noix de Saint-Jacques.
L’EBITDA de l’activité Traiteur de la mer a quant à lui continué à progresser au cours de l’exercice 2017 , dans
la lignée de la croissance de son chiffre d’affaires.

Le résultat net de la Division Alimentation festive diminue à € 2,4 millions au 31 décembre 2017 par rapport
à € 3,4 millions au 31 décembre 2016.
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Division Sciences du vivant


EBITDA : € 10,7 millions (+67%), Résultat net : € 4,1 millions (+60%)




Croissance soutenue dans l’ensemble des activités de cette Division
Poursuite de la consolidation géographique chez BIOBEST, avec les acquisitions des
sociétés Real IPM (Kenya), Imex (Mexique), Borregaard (Danemark) et Symbiose
(France)

Modification de périmètre
En 2017, BIOBEST a procédé à plusieurs acquisitions de consolidation, visant à élargir sa gamme de produits
et à augmenter ses parts de marché dans certaines régions.
Ainsi, 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.
Début 2017 également, un accord a été conclu entre BIOBEST, 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 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.
Début avril 2017, un accord a été conclu entre BIOBEST, et les actionnaires de la société BORREGAARD,
concernant la vente de 55% de cette société à BIOBEST. BORREGAARD est le distributeur danois de BIOBEST,
actif sur les marchés scandinaves, et produit par ailleurs une gamme de produits complémentaires à ceux de
BIOBEST.
Enfin, début août 2018, un accord a été conclu entre BIOBEST, et les actionnaires de la société SYMBIOSE,
concernant la vente de 100% de cette société à BIOBEST. SYMBIOSE est un des distributeurs des produits de
BIOBEST en France.

Activité 2017
Le chiffre d’affaires de la Division Sciences du vivant s’élève à € 98,0 millions au 31 décembre 2017 contre €
75,3 millions au 31 décembre 2016. Cette hausse de 30% s’explique par une croissance soutenue dans les
différentes activités de la Division, et par les entrées de périmètre chez BIOBEST. Ainsi, BIOBEST a poursuivi
sa croissance organique sur ses différents marchés, en construisant son offre autour des insectes
pollinisateurs et prédateurs, et des biopesticides. De son côté, ENZYBEL a poursuivi avec succès sa
diversification dans les enzymes d’origine animale, et le chiffre d’affaires de SOPRAL a été porté par les prix
élevés de la vanille.

L’EBITDA de la Division progresse de 67% à € 10,7 millions au 31 décembre 2017 comparé à € 6,4 millions
au 31 décembre 2016. Cette évolution s’est également manifestée de manière soutenue dans l’ensemble des
activités de la Division, bien positionnées dans leurs marchés respectifs.

Le résultat net de la Division Sciences du vivant progresse quant à lui à € 4,1 millions au 31 décembre 2017
contre € 2,5 millions au 31 décembre 2016.
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Division Chimie


EBITDA : € 6,0 millions (+18%), Résultat net : € 3,5 millions (+10%)




Résultat en croissance dans le recyclage de batteries (SNAM)
Activité stable dans les Stabilisants pour PVC (IKA et Kimflor)

Modification de périmètre
Il n’y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2017.

Activité 2017
Le chiffre d’affaires de la Division Chimie progresse de 6% pour s’établir à € 54,9 millions au 31 décembre
2017 contre € 51,7 millions au 31 décembre 2016. Cette croissance s’est répartie entre les activités de
recyclage de batteries du groupe, dans notre filiale SNAM, et dans nos filiales actives dans les stabilisants
pour PVC, IKA et KIMFLOR.

L’EBITDA de la Division progresse à € 6,0 millions en 2017, contre € 5,1 millions en 2016. Cette progression
se retrouve principalement chez SNAM, dont la hausse des cours de certains métaux (nickel, cobalt) a permis
à la société de revenir à des résultats opérationnels positifs. L’EBITDA de nos filiales actives dans les
stabilisants pour PVC est quant à lui resté assez stable sur l’exercice 2017, en raison du manque de tonicité
persistant du marché du PVC européen.

Le résultat net de la Division Chimie s’élève à € 3,5 millions au 31 décembre 2017, contre à € 3,2 millions au
31 décembre 2016. Ce résultat en progression est également attribuable en majeure partie à SNAM, le résultat
net d’IKA et Kimflor ayant souffert d’effets de change moindres par rapport à l’année passée .

Division Corporate
La Division 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 2017, contre € -1,7 million en 2016. Ceci s’explique par une
hausse des charges financières et par des effets de change négatifs enregistrés sur des payements de dividendes
en devises de la part de filiales.
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 2018.
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Evénements postérieurs à la date de clôture
BIOBEST a réalisé une dernière acquisition en janvier 2018. Il s’agit de la société allemande IVOG, qui produit des
outils de lutte biologique. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de l’accroissement de l’offre de produits de
BIOBEST. Cette société sera consolidée tant bilantairement qu’au niveau du compte de résultats à partir du 1 er
janvier 2018.
Par ailleurs, afin de permettre à BIOBEST de poursuivre sa stratégie de croissance, le Conseil de BIOBEST a décidé
d’ouvrir le capital de cette société à des partenaires minoritaires. Des négociations sont en cours à ce sujet, qui
portent sur des montants de new cash situés entre € 10 et 20 millions.

Perspectives de FLORIDIENNE GROUP
Les perspectives de Floridienne Group pour l’année 2018 sont globalement bonnes.
La Division Alimentation festive reste globalement en phase avec sa stratégie de croissance dans ses différents
métiers. Tributaire de la volatilité des matières premières, elle veillera à ajuster le mieux possible ses marges par
rapport à l’évolution de celles-ci, et espère une détente des prix de certaines d’entre elles dans le courant de
l’exercice 2018.
Dans les Sciences du vivant, la croissance de l’activité et du résultat devrait se poursuivre de manière soutenue,
dans la lignée de 2017. Biobest se concentrera sur l’intégration de ses dernières acquisitions tout en maintenant
un programme d’investissements ambitieux sur ses différents sites de production. Dans les enzymes, nous
poursuivrons notre déploiement dans les enzymes d’origine animale, tout en lançant un programme
d’investissement capacitaire dans les enzymes d’origine végétale, afin de faire face à la forte demande du marché
pour ces produits. Dans les autres produits naturels, il est difficile de faire des prévisions, face à l’incertitude qui
pèse sur les prix et volumes disponibles de vanille.
Enfin, dans la Division Chimie, nous sommes confiants quant aux choix stratégiques menés par notre filiale SNAM
au cours des dernières années et à sa capacité à se consolider dans le recyclage des batteries des automobiles
hybrides et électriques. SNAM poursuivra ses investissements dans ce domaine, en comptant sur son service de
qualité et sur les contrats à long terme qu’elle a signés avec les constructeurs automobiles pour maintenir un bon
équilibre entre les investissements consentis et la génération de cash-flows.
Quant à de nos filiales actives dans les stabilisants PVC, IKA et Kimflor, elles devraient connaître un environnement
plus favorable en 2018, et de ce fait renouer avec la croissance.

Agenda
Assemblée générale ordinaire

5 juin 2018 à 15 heures

Publication des résultats semestriels 2018

Fin septembre 2018

Publication des résultats annuels 2018

Fin avril 2019

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.
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Dividendes
Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale du 5 juin 2018 de payer un dividende brut de € 2,1/action au titre de
l’exercice 2017.

Mesures de performance alternative (APM) utilisées dans cette communication
EBITDA : L’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) est calculé en partant du
Résultat opérationnel, corrigé des Amortissements et Réductions de valeur.
Dette nette : La dette nette est constituée des dettes financières non courantes et courantes, dont sont déduites
la trésorerie.
Résultat dilué par action : Etant donné que la Société n'a pas d'actions potentielles (dettes convertibles,…) ni
de plans d'options, le résultat dilué par action est égal au résultat de base par action (pas d'ajustements
nécessaires).

Philippe Bodson, Président

Gaëtan Waucquez, Managing Director

Contacts : Tél. : + 32 2 353 00 28
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