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DECLARATION INTERMEDIAIRE
Etats financiers au 31 mars 2018
Au niveau opérationnel, le Groupe Floridienne a démarré l’année 2018 comme elle a terminé l’année 2017. Les
Divisions Sciences du vivant et Chimie évoluent de manière satisfaisante tandis que la Division Alimentation
festive souffre toujours de la hausse de certaines matières premières.
Au niveau stratégique, le partenariat scellé par Biobest avec le groupe Mérieux Développement s’est matérialisé
par une première augmentation de capital de € 10 millions dans cette société à une valorisation pre-money de €
145,5 millions. Cette transaction ouvre la voie à la poursuite des investissements de croissance dans cette activité
prometteuse, tout en renforçant la structure financière consolidée du groupe Floridienne.

La Division Alimentation festive, malgré une hausse de son chiffre d’affaires, continue à souffrir, en ce début
d’année, de la hausse des prix de matières premières, notamment des œufs et du beurre. Cette situation devrait
progressivement se rétablir, au fur et à mesure que les contrats d’approvisionnements plus chers arriveront à leur
échéance. La Division poursuit par ailleurs l’intégration dans son activité escargots de la société Courbeyre,
acquise début 2017.
La Division Sciences du vivant signe un nouveau trimestre en croissance, tant au niveau de son chiffre d’affaires
que de son résultat net. Chez Biobest, dont l’agenda 2018 est principalement concentré sur l’intégration des
acquisitions réalisées l’année dernière, même si une dernière acquisition a été réalisée en début d’année dans les
outils de lutte biologique, les résultats sont conformes au budget. L’activité Enzymes ainsi que les sociétés actives
dans les autres produits naturels sont globalement en phase avec les prévisions également.
Enfin, la Division Chimie a connu un résultat en légère progression également au cours du premier trimestre 2018,
dans la même tendance que 2017. L’activité de SNAM a poursuivi sa croissance, soutenue par des cours des
métaux plus attractifs. Quant à nos filiales actives dans les stabilisants PVC, IKA et Kimflor, elles sont restées
relativement stables en termes de résultats au cours de ce trimestre.
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 2018.

Calendrier Financier
Assemblée Générale Ordinaire
Résultats semestriels
2è déclaration intermédiaire

5 juin 2018
28 septembre 2018
19 novembre 2018

Drève Richelle 161 bte 4, bât P, 1410 Waterloo
Tél. : + 32 2 353 00 28 – Fax : + 32 2 353 05 81 – info@floridienne.be – www.floridienne.be
RPM Nivelles – TVA BE-0403 064 593

Floridienne Group - Communiqué de presse – Informations réglementées – Embargo 18 mai 2018 17h40 – Transmis 18 mai 2018 17h40

****************
Contacts :
Philippe Bodson, Président
Tel : +32 2 353 00 28
Gaëtan Waucquez, Managing Director
Tel : +32 2 353 00 28

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 marchés de niche. Ses activités se concentrent sur
trois secteurs : l’Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie.
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