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Rapport de gestion intermédiaire du Groupe Floridienne 
 
 

1. Résultats consolidés 

 

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2018 s’établit à EUR 172,7 millions, en hausse de 3,3% par 

rapport à EUR 167,2 millions au 30 juin 2017. Cette hausse s’est manifestée principalement dans la 

Division Sciences du vivant (+14%), compensant une moins bonne performance dans la Division 

Alimentation festive (-3%).  

 

L’EBITDA consolidé est stable à EUR 10,0 millions au 30 juin 2018, marqué par des performances 

opérationnelles assez contrastées entre les différentes Divisions du Groupe. En effet, d’une part, la 

Division Alimentation festive a souffert du même contexte défavorable qu’au second semestre 2017, 

générant un résultat opérationnel en forte dégradation par rapport à l’année passée. D’autre part, la 

Division Sciences du vivant a poursuivi sa forte progression dans ses différentes activités. Et enfin, la 

Division Chimie a dégagé un résultat opérationnel assez stable, malgré un contexte économique difficile 

en Turquie et à la dépréciation de la livre turque, qui a entrainé un effet mécanique négatif sur la conversion 

en euros de leur résultat réglementairement comptabilisé en livre turque. 

 

Le résultat net consolidé du groupe augmente quant à lui de 45% à EUR 3,3 millions au 30 juin 2018, 

contre EUR 2,3 millions au 30 juin 2017, en raison de l’amélioration du résultat de certaines filiales 

consolidées par mise en équivalence et des résultats financiers du groupe. Le résultat quote-part 

Floridienne augmente également, à EUR 2,5 millions au 30 juin 2018 contre EUR 2,0 millions au 30 juin 

2017. 

 

En mai 2018, l’augmentation de capital d’EUR 10 millions souscrite par le groupe familial Mérieux dans 

notre filiale BIOBEST a permis de renforcer la structure financière du groupe, avec des fonds propres 

consolidés augmentant à EUR 116,7 millions au 30 juin 2018, contre EUR 106,3 millions au 31 décembre 

2017, et des Fonds propres quote-part du groupe s’élevant désormais à EUR 108,1 millions (+EUR 8,0 

millions). La solvabilité du groupe FLORIDIENNE s’améliore dès lors à 41,1% au 30 juin 2018. 

 

La dette financière nette du groupe s’élève à EUR 66,4 millions au 30 juin 2018, en forte baisse par rapport 

à EUR 79,3 millions au 31 décembre 2017, et stable par rapport au 30 juin 2017. 

 

Le groupe dispose de liquidités importantes au 30 juin 2018, à EUR 27,6 millions, lui permettant de 

poursuivre sa stratégie de croissance dans ses métiers d’avenir. 

 

 

 
FLORIDIENNE : données financières consolidées (millions d'EUR)     
Chiffres non audités       

  06/2018 06/2017    
  IFRS IFRS    

Chiffre d'affaires 172,7 167,2    
EBITDA 10,0 10,0    
EBIT 5,5 5,5    
Quote-part des entreprises mises en équivalence 0,7 0,2    
Profit (perte) sur cessions d'actifs non courants 0,0 0,0    
Résultat financier -1,5 -3,0    
Résultat avant impôts 4,7 2,7    
Résultat net consolidé 3,3 2,3    
Résultat net consolidé part Floridienne 2,5 2,0    
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FLORIDIENNE : données financières consolidées (millions d'EUR)     
Chiffres non audités      

  06/2018 06/2017   
  IFRS IFRS   

Passifs non-courants 195,2 186,0   
        - Capitaux propres de Floridienne 108,1 96,8   
        - Intérêts de tiers 8,7 5,9   
        - Emprunts long terme et provisions 78,4 83,2   
Passifs courants 88,6 83,8   
Actifs non-courants 127,0 117,9   
Actifs courants 156,8 151,8   
Capitalisation boursière en fin de période 191,4 159,5   

     

     
Données par action 06/2018 06/2017   
Nombre d'actions 996.857 996.857   
Résultat opérationnel 5,52 5,52   
Résultat net consolidé part Floridienne 2,60 2,06   
Cours de bourse en fin de période 192,00 160,00   

     
Chiffres-clés consolidés    

     
En Millions d'EUR 06/2018 06/2017 06/2018 06/2017 

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

  Consolidé Consolidé 

Division Alimentation festive 85,9 88,8 -2,0 -0,6 

Division Chimie 27,9 26,9 2,0 1,2 

Division Sciences du vivant 58,9 51,6 4,8 3,1 

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

Total 172,8 167,2 3,3 2,3 

 

 

 

2. Division Alimentation festive 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Alimentation festive a baissé de 3% au cours du premier semestre de 

l’exercice, à EUR 85,9 millions contre EUR 88,8 millions un an plus tôt. Cette baisse, temporaire, 

s’explique en grande partie par la perte d’un client qui a eu lieu sur un marché de négoce du groupe, lequel 

client a été récupéré depuis. 

 

L’EBITDA de cette Division baisse fortement au 30 juin 2018, à EUR -0,5 million, contre EUR 1,1 

million au 30 juin 2017. Cette baisse est dans la continuité du mauvais second semestre enregistré en 

2017, qui avait été marqué par des hausses importantes des prix de certaines matières premières (beurre, 

œufs, noix de Saint-Jacques) et par des difficultés opérationnelles aujourd’hui en voie de solution. 

 

Le résultat net est fortement négatif à EUR -2,0 millions au 30 juin 2018 contre une perte d’EUR -0,6 

million au 30 juin 2017. Ceci s’explique, outre un effet saisonnier amplifié par l’acquisition de 

COURBEYRE en 2017, par les difficultés rencontrées dans certains métiers de la Division au cours du 

semestre écoulé. 

 

La Division Alimentation festive devrait connaître un second semestre plus favorable dans l’ensemble de 

ses activités, et espère terminer l’année avec un niveau de rentabilité équivalent à celui de l’année 

passée. 
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Note sur LARZUL :  

Le dossier LARZUL n’a pas connu d’évolution significative au cours du premier semestre 2018, malgré 

une succession de décisions de justice favorables à FLORIDIENNE. L’exécution, lente, de ces décisions 

de justice, devrait permettre d’améliorer la visibilité et la capacité de gestion de FLORIDIENNE sur ce 

dossier, de manière bénéfique pour toutes les parties. 

 

Dans l’attente d’une visibilité exacte sur les états financiers récents de LARZUL permettant de mettre à 

jour la juste valeur de la participation, et en l’absence d’indicateurs négatifs concernant la rentabilité de 

cette société, 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 2017, 

soit EUR 2,6 millions. Sur base des éléments en notre possession, nous estimons que cette valeur n’est 

pas supérieure à la juste valeur de notre participation dans la société. 

 

 

3. Division Sciences du vivant 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Sciences du vivant s’élève à EUR 58,9 millions au 30 juin 2018, en 

croissance de 14% par rapport à EUR 51,6 millions au 30 juin 2017. Cette hausse s’est manifestée dans 

l’ensemble des activités de la Division, signe de leur bonne santé et de la justesse des choix stratégiques 

qui y sont menés. 

 

L’EBITDA augmente de 27% à EUR 9,2 millions, contre EUR 7,2 millions au 30 juin 2017. Cette 

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

croissance régulière tant organique que par acquisitions. 

 

Le résultat net de la Division Sciences du vivant s’établit à EUR 4,8 millions contre EUR 3,1 millions au 

30 juin 2017, en hausse de 54%. Cette progression s’explique, outre la croissance des entités consolidées 

globalement, aussi par des meilleures performances des participations du groupe consolidées par mise en 

équivalence. 

 

Les marchés dans lesquels évolue la Division Sciences du vivant restent favorables, laissant entrevoir un 

résultat en forte croissance pour l’ensemble de l’année. 

  

 

Evénements marquants du premier semestre 2018 

 

Augmentation de capital de BIOBEST souscrite par Mérieux Développement 

Le 3 mai 2018, FLORIDIENNE a annoncé avoir finalisé une augmentation de capital dans sa filiale 

BIOBEST, acteur mondial dans la pollinisation et la lutte biologique. 

 

Cette opération, d’un montant initial d’EUR 10 millions et pouvant aller jusqu’à EUR 20 millions, a été 

menée par la société française Mérieux Développement, valorisant le groupe BIOBEST à EUR 155,5 

millions (post money). 

 

Elle a pour objectif de permettre à BIOBEST de poursuivre sa politique de croissance dynamique, tant 

organique que par voie d’acquisitions. 

 

 

Acquisition d’IVOG – prise de contrôle au 1er janvier 2018 

BIOBEST a procédé à une petite acquisition début 2018. Il s’agit de la société allemande IVOG, 

spécialisée dans la production et la commercialisation d’outils de lutte biologique. 
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Cette acquisition entre dans la stratégie de BIOBEST d’étoffer sa gamme de solutions biologiques dans 

la lutte contre les insectes nuisibles. 

 

BIOBEST a acquis 60% de cette société, et a échangé des options d’achat (CALL) et de vente (PUT) sur 

les 40% restants. 

 

Nous donnons plus d’informations sur cette opération à la page 14 du présent rapport semestriel.  

 

 

4. Division Chimie 

 

Le chiffre d’affaires de la Division Chimie augmente de 4% à EUR 27,9 millions au 30 juin 2018 par 

rapport à EUR 26,9 millions au 30 juin 2017. Cette hausse vient de la progression des activités de recyclage 

de SNAM, portées par des conditions de marché plus favorables et par un développement progressif des 

volumes traités, notamment dans le segment des batteries automobiles hybrides et électriques.  

Le chiffre d’affaires de nos filiales actives dans la fabrication de stabilisants pour PVC a progressé 

également à taux de change constant, mais cette progression a été neutralisée en euros, du fait de la 

dépréciation de la livre turque au cours du premier semestre de l’exercice. 

 

L’EBITDA de cette Division est assez stable, à EUR 2,3 millions contre EUR 2,4 millions au 30 juin 2017, 

malgré l’impact négatif de la livre turque. La rentabilité des différentes activités de notre Division Chimie 

a en réalité légèrement progressé à taux de change constant. 

 

La bonne gestion des actifs circulants de notre filiale turque (créances commerciales et liquidités libellées 

en EUR et en USD), et l’absence de dettes en EUR et en USD, ont en revanche permis à notre filiale turque 

(Kimflor) de générer des résultats de change positifs, permettant de compenser sa baisse de rentabilité 

opérationnelle en euros.  

 

SNAM et KIMFLOR ont permis au résultat net de la Division Chimie de progresser de 64% au 30 juin 

2018 à EUR 2,0 millions, contre EUR 1,2 million au 30 juin 2017. 

 

Les perspectives du second semestre de la Division Chimie sont difficiles à établir étant donné les 

contextes politique et économique difficiles en Turquie. Le groupe table sur un second semestre stable 

dans cette Division. 

 

 

5. Division Holding & Corporate 

 

Le résultat de la Division Holding et Corporate s’élève à EUR -1,4 million au 30 juin 2018, stable par 

rapport au 30 juin 2017.  

 

 

6. Perspectives 

 

Les perspectives du second semestre 2018 sont globalement positives, avec une amélioration prévue de 

la situation dans la Division Food, et une poursuite de la progression dans les Sciences du vivant, comme 

indiqué précédemment. La conjoncture difficile en Turquie rend difficile l’établissement de prévisions 

dans la Division Chimie. 

 

Globalement, le Conseil d’Administration reste dès lors optimiste pour l’ensemble de l’exercice 2018.  
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7. Achats d’actions propres 

 

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

 

Au 30 juin 2018, le nombre d’actions propres du groupe s’élève à 17.363. 

 

 

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.  391.996 39,32% 

 Philippe de Spoelberch 216.428 21,71% 

  SRIW 84.176 8,44% 

  Marnor S.A. 75.800 7,60% 

  Finatco S.A. 22.700 2,28% 

  Gaëtan Waucquez 21.000 2,11% 

 Marinvest S.A. 15.000 1.50% 

 Sigeco S.A. 11.450 1.15% 

  Personnes physiques 61.671 6,19% 

  Floridienne S.A. 17.363 1,74% 

        

  Free Float 79.273 7,96% 

        

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 2018, 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 2017. 

 

 

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 2018 
 

 

1. Etat consolidé du résultat global 

 

      30/06/2018 30/06/2017 

PRODUITS OPERATIONNELS   175.817 172.559 

  Chiffre d'affaires  172.746 167.248 

  Autres produits d'exploitation  3.071 5.310 

CHARGES OPERATIONNELLES (-)  -165.797 -162.533 

  Approvisionnements et matières premières  -103.947 -101.585 

  Frais de personnel  -30.360 -27.796 

  Autres charges opérationnelles  -31.489 -33.151 

EBITDA  10.021 10.026 

  Amortissements et pertes de valeur  -4.519 -4.528 

RESULTAT OPERATIONNEL  5.502 5.498 

  Résultat sur cessions d'actifs non courants  -3 0 

  Charge des dettes  -1.542 -1.570 

  Résultat financier  4 -1.432 

  

Quote-part dans le résultat net des participations mises en 

équivalence 
 711 241 

  
 

     

RESULTAT AVANT IMPOTS  4.672 2.737 

  Impôt sur le résultat  -1.344 -442 

RESULTAT NET DE LA PERIODE  3.328 2.294 

  Attribuable aux actionnaires de Floridienne  2.544 2.030 

  Attribuable aux intérêts minoritaires  784 264 

        

Résultat net part Floridienne par action de base  2,60 2,07 

Résultat net part Floridienne par action diluée   2,60 2,07 

     
AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL 

     

   30/06/2018 30/06/2017 

Résultat consolidé de la période   3.328 2.294 

        

Autres éléments du résultat global      

        

Eléments pouvant être reclassés en résultat      

durant les exercices ultérieurs      

Gain/perte (net) sur actifs financiers disponibles à la vente      

Gain/perte (net) sur les couvertures de flux de trésorerie  -73 57 

Gain/perte (net) sur les opérations à l’étranger  -473 -623 

Transfert des réserves entre minoritaires et groupe  -471 -156 

Autres variations      

Eléments ne pouvant pas être reclassés en résultat      

durant les exercices ultérieurs      

Réévaluation de l'obligation au titre de prestations définies      

        

TOTAL DU RESULTAT GLOBAL POUR LA PERIODE APRES 

IMPOTS  2.311 1.572 

Imputable aux :      

Actionnaires de Floridienne  1.998 1.464 

Minoritaires   313 108 
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2. Etat consolidé de la situation financière 
 

ACTIFS EN EUR MILLIERS   30/06/2018 31/12/2017 

1. ACTIFS NON COURANTS   126.976 122.382 

  Immobilisations incorporelles  3.592 3.513 

  Goodwill  51.067 49.670 

  Immobilisations corporelles  55.178 52.708 

  Participations mises en équivalence  5.896 4.981 

  Actifs d'impôts différés  5.126 4.314 

  Autres actifs  6.116 7.197 

2. ACTIFS COURANTS  156.829 164.504 

  Actifs détenus en vue de la vente  0 0 

  Stocks  56.936 49.278 

  Stocks biologiques  1.750 1.070 

  Créances commerciales  54.514 70.844 

  Actifs d'impôts courants  6.289 5.972 

  Autres actifs financiers  398 289 

  Trésorerie et équivalents de trésorerie  27.619 28.671 

  Autres actifs  9.322 8.379 

TOTAL DE L'ACTIF   283.805 286.885 

      

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS EN EUR MILLIERS 30/06/2018 31/12/2017 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES   116.741 106.341 

  Capitaux propres de Floridienne  108.078 100.074 

  Intérêts minoritaires  8.663 6.267 

PASSIFS  167.064 180.545 

  Passifs non courants  78.427 79.167 

   Dettes portant intérêts  70.354 71.598 

   Subsides reçus  2.554 2.004 

   Provisions  1.297 1.355 

   Avantages du personnel  1.556 1.637 

   Passifs d'impôts différés  2.666 2.573 

  Passifs courants  88.637 101.378 

   Dettes portant intérêts  23.660 36.330 

   Subsides reçus  358 393 

   Provisions  345 345 

   Avantages du personnel  153 386 

   Dettes commerciales  44.987 46.466 

   Passifs d'impôts courants  3.317 2.417 

   Autres passifs  15.817 15.041 

TOTAL DU PASSIF   283.805 286.885 
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3. Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 

    30/06/2018 30/06/2017 

Résultat de l'exercice avant impôts 4.672 2.737 

  Amortissements - pertes de valeur 4.578 4.543 

  Résultat des sociétés mises en équivalence -711 -241 

  Provisions  342 119 

  Plus/moins-values sur cessions d'actifs -356 -17 

  Impôts de l'exercice -2.277 -1.603 

  Charges financières 2.147 1.987 

  Autres -174 509 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 8.221 8.033 

       

  Variation actifs/passifs circulants     

  Stocks -8.529 -3.646 

  Créances et autres 13.986 10.758 

  Dettes -2.573 1.808 

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 2.884 8.920 

       

CASH FLOW NET RELATIF AUX ACTIVITÉS 

OPÉRATIONNELLES 11.105 16.953 

       

  Opérations d'investissements     

  Acquisitions d'immobilisations incorporelles -655 -452 

  Acquisitions d'immobilisations corporelles -6.371 -3.271 

  

Acquisitions d'immobilisations financières sous déduction de trésorerie 

acquise -1.128 -10.537 

  Acquisitions d'autres immobilisations financières -1 -300 

  Nouveaux prêts -33 -256 

  TOTAL DES INVESTISSEMENTS -8.188 -14.816 

  Opérations de désinvestissements     

  Cessions d'immobilisations incorporelles 0 0 

  Cessions d'immobilisations corporelles 1.064 26 

  Cessions d'immobilisations financières 35 0 

  Revenus de participations 0 503 

  Remboursement d'actifs financiers non courants 730 1 

  TOTAL DES DESINVESTISSEMENTS 1.828 530 

TRESORERIE D'INVESTISSEMENT -6.359 -14.286 

       

  Opérations de financement     

  Augmentations de capital des participations 10.200 0 

  Acquisitions et cessions d'actifs financiers courants -106 -5 

  Variation des dettes et subsides -12.922 13.590 

  Charges financières (intérêts payés) -2.147 -1.987 

  Dividendes versés par la maison mère 0 0 

  Variation des actions propres 0 0 

  Dividendes versés aux minoritaires -446 -816 

TRESORERIE DE FINANCEMENT (+/-) -5.422 10.782 

       

VARIATION DE TRESORERIE -676 13.450 

  Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 28.671 18.399 

  Variation nette -676 13.450 

  Ecarts de conversion -377 -378 

  Variation de périmètre 0 0 

  Autres mouvements 0 0 

TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 27.619 31.470 
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4. Etat consolidé des variations des capitaux propres 

 

 

 
 

 

Les capitaux propres consolidés ont été majoritairement impactés durant le premier semestre 2018 par : 

- L’approbation, par l’Assemblée Générale du 5 juin 2018, du dividende relatif à l’exercice 2017 

- Le résultat au 30 juin 2018 : EUR 3,3 millions 

- Les transactions avec minoritaires (Biobest) : EUR 10 millions 

- La variation négative des écarts de conversion (principalement EUR/TRY) : EUR -1,0 million

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 01/01/2017 4.855                     30.570                   (107)                       (1.868)                    70.245                   (6.110)                    97.585                   8.044                     105.629                

Résultat de l'exercice 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 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                

Solde d'ouverture au 01/01/2018 4.855                     30.570                   (5)                            (1.868)                    75.674                   (9.152)                    100.074                6.267                     106.341                

Résultat de l'exercice 2.544                       2.544                       784                          3.328                       

Autres éléments du résultat global (73)                           (473)                         (546)                         (471)                         (1.017)                      

Résultat global total -                              -                              (73)                         -                              2.544                     (473)                       1.998                     313                        2.311                     

Augmentations de capital -                               -                               

Opérations de regroupements d'entreprises -                               -                               -                               

Transaction avec minoritaires 8.063                       8.063                       2.619                       10.682                     

Dividendes et tantièmes payés (2.057)                      (2.057)                      (536)                         (2.593)                      

Actions propres -                               -                               

Paiements fondés sur actions -                               -                               

Options de ventes minoritaires -                               -                               -                               

Solde de clôture au 30/06/2018 4.855                     30.570                   (78)                         (1.868)                    84.224                   (9.625)                    108.078                8.663                     116.741                
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Notes aux états financiers consolidés intermédiaires 
 
 

Le Conseil d’Administration de FLORIDIENNE du 21 septembre 2018 a arrêté les états financiers 

consolidés IFRS pour le premier semestre 2018. 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 

 

Principes généraux et normes applicables 

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 2018 sont conformes à IAS 34 – Information Financière 

Intermédiaire et ont été arrêtés par l’organe de gestion le 21 septembre 2018. 

 

Changements obligatoires de méthodes comptables 

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 2017 (au 31 

décembre 2017), à l’exception de l’adoption, par le groupe, des nouvelles normes, interprétations qui 

lui sont imposées depuis le 1er janvier 2018 telles qu’exposées ci-après. Celles-ci n’ont pas eu d’impact 

significatif sur les états financiers consolidés du Groupe Floridienne.  

 

IFRS 9 – Instruments financiers 

IFRS 9, publiée par l’IASB le 24 juillet 2014, adoptée par l’UE le 22 novembre 2016 et applicable au 

niveau européen à partir des exercices ouverts le 1er janvier 2018, a remplacé la norme IAS 39 - 

Instruments financiers. Les améliorations introduites par IFRS 9 comprennent notamment (i) un modèle 

de classement et d’évaluation des instruments financiers, (ii) un modèle de perte de valeur fondé sur 

l’anticipation des pertes (ECL – Expected Credit losses) et non plus sur des événements de crédit passés, 

ainsi que (iii) une nouvelle approche de la comptabilité de couverture. 

 

(i) Le modèle de classement et d’évaluation des instruments financiers introduit par IFRS 9 devrait 

permettre d’améliorer la lisibilité des informations fournies dans les notes. IFRS 9 a influencé notamment 

le traitement comptable des variations de juste valeur des participations classées antérieurement sous IAS 

39 en Participations disponibles à la vente (Available-for-sale - AFS), à savoir principalement Larzul.  

Sous la norme IFRS 9, ces actifs restent valorisés au bilan à leur juste valeur mais le choix est laissé à la 

société de comptabiliser les variations de ces justes valeurs en résultats (« actifs financiers comptabilisés 

à la juste valeur via compte de résultats » ou « Fair value through profit or loss ») ou en capitaux propres 

(« actifs financiers comptabilisés à la juste valeur via capitaux propres » ou « Fair value through other 

comprehensive income »). Ce choix peut être différent pour chacune des participations. Floridienne a 

opté pour la comptabilisation des variations de juste valeur de ces participations via les capitaux propres.  

Au 1er janvier 2018, la distinction des actifs financiers disponibles à la vente (dorénavant appelés « 

Autres investissements en capital ») en actifs financiers comptabilisés à la juste valeur via compte de 

résultats et en actifs financiers comptabilisés à la juste valeur via capitaux propres n’a pas eu d’impact 

sur les états financiers (incl. capitaux propres) du Groupe.  

 

(ii) Le modèle de perte de valeur prévu par IFRS 9 et fondé sur l’anticipation des pertes n’a pas 

d’incidence significative sur l’évaluation des dépréciations d’actifs financiers. 

 

(iii) En matière de comptabilité de couverture, Floridienne n’a pas été concernée de façon significative 

en absence d’instruments financiers dérivés, à l’exception de quelques contrats IRS (Interest Rate Swaps 



 

12 

– couverture de flux de trésorerie) pris à des fins de couverture.  Les variations de juste valeur de ces 

contrats continuent à être comptabilisées via les capitaux propres. 

 

La nouvelle norme IFRS 9 n’a eu aucun impact sur l’évaluation et la classification des passifs financiers.  

En ce qui concerne le traitement comptable des variations de juste valeur ultérieure d’une dette 

(« redemption amount ») liée à une option de vente sur minoritaire, nous répétons que le groupe continue 

à retenir comme approche de reconnaître ces variations en capitaux propres (OCI).  En outre, l'effet 

éventuel de la désactualisation (lorsque l’option de vente est exerçable à une date future) est comptabilisé 

en charges financières conformément à IFRS 9.A et IFRS 9.5.3.1. 

 

Enfin, le Groupe Floridienne a décidé d’adopter IFRS 9 au 1er janvier 2018 sans retraiter l’exercice 

comparatif. 

 

 

IFRS 15 – Produits provenant de contrats avec les clients 

IFRS 15 remplace IAS 11 « contrats de construction », IAS 18 « Produits des activités ordinaires » et 

les interprétations y afférentes.  Cette norme est applicable sur tous les revenus provenant des contrats 

avec les clients, sauf si ces contrats sont dans le scope des autres normes.  La nouvelle norme IFRS 15 

identifie cinq étapes pour la comptabilisation d'un produit : 

1. Identification du (des) contrat(s) avec un client 

2. Identification des différentes obligations de performance distinctes du contrat 

3. Détermination du prix de la transaction 

4. Affectation du prix de la transaction aux obligations différentes de performance 

5. Comptabilisation du produit lorsque les obligations de performance sont satisfaites 

et repose sur deux principes : comptabilisation de la vente lorsque le client prend le contrôle du bien ou 

du service et évaluation pour le montant du paiement attendu.  

 

Dans les sociétés du Groupe, pour les ventes de biens, les dispositions de la norme n’ont pas d’incidence 

significative sur les transactions combinant une vente de bien et une prestation de transport sur vente. 

Pour les contrats de service, les dispositions de la norme n’ont pas d’incidence significative sur le rythme 

de comptabilisation des produits, selon que la prise de contrôle du service par le client s’effectue de 

manière ponctuelle ou continue.   

 

 

Textes en vigueur après la date de clôture 
Le groupe n’a pas anticipé les normes et interprétations applicables après le 1er janvier 2018. Parmi celles-

ci, IFRS 16 – Contrats de location, applicable à partir du 1er janvier 2019 aura un impact significatif sur 

les états financiers consolidés du groupe, comme mentionné ci-dessous. 

 

IFRS 16 abolit pour le preneur d’un contrat de location, l’actuelle distinction entre (i) locations simples, 

comptabilisées en charges et (ii) 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 notamment le 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, les 

ratios financiers que le Groupe est tenu de respecter pour une partie de ses financements et le niveau des 

engagements donnés au titre des actuels contrats de locations simples. 

 

Cette norme fait l’objet d’un suivi depuis la sortie du premier sondage exposé en août 2010. Le travail 

de recensement des contrats dans les diverses filiales entrant dans le champ d’application est en cours 

visant à circonscrire progressivement le périmètre des contrats en réappréciant, pour chacun d’eux, 
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l’existence d’une location selon les critères de la norme et en excluant, en application des options prévues 

par la norme, les locations de moins de douze mois et les locations d’actifs de faible valeur. Le groupe 

choisira la méthode de transition simplifiée, aux termes de laquelle l’effet cumulé de première application 

sera comptabilisé en ajustement des capitaux propres au 1er janvier 2019, sans retraitement rétrospectif 

de l’exercice comparatif 2018.  

 

Au niveau de Floridienne, il est attendu que l’impact soit significatif sur les états financiers consolidés.  

 

 

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 : Nous n’avons pas effectué au 30 juin 2018 de test quantitatif de reprise 

et de constatation de perte de valeur. 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 2017. 

 

 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. 

 

IVOG GmbH 

Début 2018, BIOBEST a procédé à l’acquisition de la société allemande IVOG, spécialisée dans la 

production et la commercialisation d’outils de lutte biologique. 

 

Cette acquisition entre dans la stratégie de BIOBEST d’étoffer sa gamme de solutions biologiques 

dans la lutte contre les insectes nuisibles. 

 

BIOBEST a acquis 60% de cette société, et a échangé des options d’achat (CALL) et de vente (PUT) 

sur les 40% restants. 

 

De ce fait, IVOG a été consolidée à 100% bilantairement et en compte de résultats à partir du 1er 

janvier 2018. 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 (PPA) de cette acquisition n’a pas encore été finalisé au 30 juin 2018. Le 

goodwill provisoirement comptabilisé dans le cadre de cette opération s’élève à EUR 1,4 million. 

 

 

3.2 Sortie du périmètre de consolidation. 

 

Il n’y a pas eu de sortie du périmètre de consolidation au cours du premier semestre 2018. 

 

 

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

 

Le groupe reconsidère son pouvoir de « contrôle » sur les sociétés dans lesquelles une participation est 

détenue lorsque des faits et circonstances indiquent un changement aux éléments de « contrôle », tels 

que prévu par IFRS 10.  

 

Dans ce cadre, le Conseil de Floridienne du 21 septembre 2018 a réévalué le contrôle que le groupe a sur 

sa participation dans la société Biobest Maroc (pourcentage de détention de 50%), actuellement 

consolidée par mise en équivalence.  

 

Il a considéré, sur base de l’évolution de la gestion opérationnelle de cette société, intégrée au sein de 

Biobest group et dont les droits de décision ont été formalisés au début du 2ème semestre 2018, que le 

groupe détenait un pouvoir important sur cette participation découlant en un « contrôle de fait » sur celle-

ci, et a dès lors décidé de consolider cette société globalement à partir du 1er juillet 2018. 

 

Ce changement de méthode de consolidation de Biobest Maroc aura un impact important sur les Fonds 

propres consolidés et sur le résultat consolidé de Floridienne au 31 décembre 2018, impact qui est 

encore en cours d’analyse. 

 

Cet impact ne devrait toutefois pas modifier l’appréciation de l’investisseur sur la valeur de 

Floridienne, cette valeur ayant déjà été exprimée et publiée lors de l’augmentation de capital réalisée 

par Mérieux Développement dans Biobest Group en mai 2018, opération qui avait valorisé Biobest 

Group à EUR 145,5 millions (pre money). 
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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. 

 

Conformément à IFRS 8, le groupe a identifié les secteurs suivants : 

 Division Alimentation festive 

 Division Chimie 

 Division Sciences du vivant 

 Division Corporate 

 

 

 

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        
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 
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   30-06-2017 - Secteurs d'activité 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  

 

 

 

30/06/2018 

 

30-06-2018 - Secteurs d'activité Alimentation Chimie Sciences du Corporate TOTAL 

En EUR MILLIERS festive   Vivant     

  Indicateurs de résultats         

           

Produits         

  Chiffre d'affaires externe 85.895  27.944  58.907  0  172.746  

Dotations aux amortissements -1.707  -957  -1.836  -19  -4.519  

Quote-part dans le résultat des participations 11  0  700  0  711  

mises en équivalence         

  Charge des dettes -716  -41  -702  -83  -1.542  

  Résultat financier (hors charges de dettes) -46  956  -472  -435  4  

Charges ou produits d'impôts 923  -235  -2.051  19  -1.344  

Résultat avant impôt -2.923  2.201  6.811  -1.418  4.672  

Résultat net -2.000  1.966  4.761  -1.399  3.328  

Cash flow net -1.769  3.092  5.958  -1.239  6.043  

           

  Indicateurs de situation financière         

           

Actifs 120.493  51.501  109.241  2.570  283.805  

           

Passifs: dettes, provisions et subsides 24.473  6.092  33.493  34.509  98.568  

           

Détail des actifs non courants         

Actifs non courants 51.424 25.270 49.751 531 126.976 

  - immobilisations (in)corporelles 21.007  17.831 19.876 55 58.770 

  - goodwill 23.780  6.209 21.078 0 51.067 

  - participations mises en équivalence 321  0 5.575 0 5.896 

  - actifs financiers non courants 3.164  658 1.818 476 6.116 

  - actifs d'impôt différé 3.151  572 1.403 0 5.126 
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  30-06-2018 - Secteurs d'activité Europe Amérique Autres Total  
 En EUR MILLIERS      

Chiffre d'affaires externe 

En EUR 

MILLIERS 17.473  8.104  172.746   

Actifs 261.304  703  21.798  283.805   
Actifs non courants 111.454  421  15.101  126.976   
  - immobilisations (in)corporelles 49.222  329  9.219  58.770   
  - goodwill 49.126  0  1.941  51.067   
  - participations mises en équivalence 2.411  0  3.485  5.896   
  - actifs financiers non courants 6.088  9  19  6.116   
  - actifs d'impôt différé 4.607  83  437  5.126   

 

 

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. 

 

 

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 2018 des sociétés mises en équivalence s’élève à EUR 0,71 

million contre EUR 0,24 million au 30 juin 2017, et est principalement constituée du résultat généré par 

Biobest Maroc au 30 juin 2018. 

 

 

9. Gestion des risques 

 

Les risques propres à Floridienne au 31 décembre 2017 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 2017. 
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10. Autres produits et charges d’exploitation 

 

En EUR milliers 30/06/2018 30/06/2017 

Plus-values sur ventes d'immobilisations 348 27 

Prestations de services 555 718 

Production immobilisée 446 308 

Redevances 0 1 

Loyers 406 18 

Subsides 198 177 

Récupération de frais auprès de tiers 315 232 

Réduction de charges patronales 0 404 

Autres produits opérationnels récurrents 618 368 

Autres produits opérationnels non récurrents 185 3.057 

TOTAL DES AUTRES PRODUITS 

D'EXPLOITATION 3.071 5.310 

   

   
En EUR milliers 30/06/2018 30/06/2017 

Moins-values sur ventes d'immobilisations -10 10 

Taxes d'exploitation 919 825 

Précompte immobilier 0 82 

Fournitures 2.570 2.129 

Rétributions des tiers (honoraires) 5.286 6.563 

Transport et frais y afférents 7.225 6.853 

Locations 2.231 1.430 

Autres services et biens divers 4.157 4.161 

Assurances 661 660 

Publicité 1.996 1.159 

Entretiens, réparations 2.228 1.801 

Intérimaires 2.401 1.955 

Location Financement (leasing) 0 224 

Animation de magasin 0 906 

Autres charges opérationnelles non récurrentes 0 2.591 

Autres 1.825 1.801 

TOTAL DES AUTRES CHARGES 

D'EXPLOITATION 31.489 33.151 

 
 

11. Amortissements et pertes de valeur 

 

En EUR milliers 30/06/2018 30/06/2017 

      

Amortissements sur immobilisations incorporelles -609 -686 

Amortissements sur immobilisations corporelles -3.616 -3.756 

      

TOTAL DES AMORTISSEMENTS -4.226 -4.443 

   
En EUR milliers 30/06/2018 30/06/2017 

Perte de valeur sur immobilisations incorporelles 0 0 

Perte de valeur sur immobilisations corporelles 8 0 

Perte de valeur sur créances -301 -85 

Perte de valeur sur goodwill 0 0 

      

TOTAL DES PERTES DE VALEURS -293 -85 

    
TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET PERTES DE 

VALEUR -4.519 -4.528 
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12. Résultat financier 

 

En EUR milliers 30/06/2018 30/06/2017 

Produits d'intérêts sur prêts et trésorerie 35 43 

Dividendes 6 0 

Boni de change divers réalisés 1.470 838 

Boni sur écarts de conversion devises (boni de change 

non-réalisés) 716 256 

Plus-values sur réalisations d'actifs circulants 3 3 

Autres produits financiers 294 113 

      

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 2.523 1.254 

      

Pertes de valeur sur immobilisations financières -2 0 

Pertes de valeur sur actifs financiers circulants 1 -2 

Moins-values sur réalisations d'actifs financiers courants 0 37 

Mali de change divers réalisés 1.137 1.266 

Mali sur écarts de conversion devises (boni de change 

non-réalisés) 780 969 

Autres charges financières 605 416 

      

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 2.520 2.686 

     

RESULTAT FINANCIER 4 -1.432 

 

 

 

13. Actifs d’impôts différés (DTA) 

 

Le montant total des actifs d’impôts différés au 30 juin 2018 s’élève à EUR 5,1 millions contre EUR 

4,3 millions au 31 décembre 2017 et EUR 5,0 millions au 30 juin 2017.  

 

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 2017. 

 

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

comptes annuels 2018, et les impôts différés actifs seront alors revus pour chaque filiale du groupe. 

 

 

14. Dettes portant intérêts 

 

En EUR milliers 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Emprunts bancaires 57.104 59.230 62.767 

Emprunts obligataires 15.000 16.538 17.057 

Instruments financiers dérivés 126 56 101 

Contrats de location-financement 313 382 460 

Découverts bancaires 14.839 24.585 11.567 

Autres emprunts 6.632 7.137 5.783 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 94.014 107.928 97.735 

    



 

20 

      
Les échéanciers des dettes courantes et non courantes se composent comme 

suit: 

    
En EUR milliers 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

Découverts bancaires et instruments 

financiers 14.965 24.640 11.316 

Echéant dans l'année 8.821 11.745 11.545 

Echéant entre la 2e et 5e année 42.689 32.099 39.546 

Echéant au-delà de la 5e année 27.539 39.443 35.328 

TOTAL DES DETTES FINANCIERES 94.014 107.928 97.735 

    

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

    
En EUR milliers 30/06/2018   
Au 1er janvier 2018 107.928   
      
Entrée de périmètre 170   
Augmentation dette long terme 4.665   
Diminution dette long terme -8.451   
Variation découvert bancaire -9.656   
Impact écart de change 127   
Autres variations -769   
Sortie de périmètre 0   
      
Au 30 juin 2018 94.014   

 

 

 

15. Provisions 

 
En EUR milliers Garanties Contentieux Environnement Autres Total 

Au 1er janvier 2018 134 333 666 567 1.700 

   dont provisions non courantes   327 666 362 1.355 

   dont provisions courantes 134 6   205 345 

Acquisitions   12     12 

Dotations et effets d'actualisation       2 2 

Acquisitions suite à des regroupements 

d'entreprises           

Cessions suite à des scissions d'entreprises           

Utilisations   -40     -40 

Reprises -3     -10 -13 

Ecarts de conversion   -1   1 0 

Autres   -56   37 -20 

Au 30 juin 2018 131 247 666 597 1.642 

   dont provisions non courantes   231 666 400 1.297 

   dont provisions courantes 131 16   197 345 
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16. Autres passifs 

 

En EUR milliers 30/06/2018 31/12/2017 

      

Dettes employés 8.474 7.518 

Acomptes sur commandes 105 2.070 

Autres créditeurs 4.266 1.938 

Autres passifs courants 2.972 3.516 

      

TOTAL DES AUTRES 

PASSIFS 15.817 15.041 

 

 

 

 

17. Bénéfice par action 
 

    30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 

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  979.494 979.494 980.111 

  Données diluées  979.494 979.494 980.111 

           

Résultat de base attribuable aux actionnaires (en EUR milliers) 2.544 6.904 2.030 

Résultat ajusté attribuable aux actionnaires (en EUR milliers) 2.544 6.904 2.030 

           

Résultat de base par action [1]  2,60 7,05 2,07 

Résultat dilué par action [2]   2,60 7,05 2,07 

 

 
[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 

 

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

30 juin 2018 ainsi que la hiérarchie de la juste valeur. La catégorie selon IFRS 9 utilise les abréviations 

suivantes : 

 

- FATOCI : Investissements en capital évalués à la juste valeur et dont les variations sont 

comptabilisées en capitaux propres (Financial Assets measured at fair value through Other 

Comprehensive Income) 

- FATPL : Investissements en capital évalués à la juste valeur et dont les variations sont 

comptabilisées en résultat (Financial Assets measured at fair value through Profit or Loss) 

- FLTPL : Passifs financiers évalués à la juste valeur et dont les variations sont  comptabilisées en 

résultat (Financial Liabilities measured at fair value through Profit or Loss) 

- FAAC : Actifs financiers évalués au coût amorti (Financial Assets measured at Amortised Cost) 

- FLAC : Passifs financiers évalués au coût amorti (Financial Liabilities measured at Amortised Cost) 

- HeAc : Activités de couverture (Hedge Accounting) 

 

 

Au 30 juin 2018 
Catégorie 

IFRS 9 

Valeur comptable (en 

EUR millions) 

Juste valeur (en 

EUR millions 

Hiérarchie des 

justes valeurs 

Autres investissements en capital         

- Investissements en capital évalués à la 

juste valeur et dont les variations sont 

comptabilisées en capitaux propres 

(société non cotée) 

FATOCI 2,6 2,6 Niveau 3 

- Investissements en capital évalués à la 

juste valeur et dont les variations sont 

comptabilisées en résultat 

FATPL 0,0 0   

Autres actifs non courants FAAC 3,5 3,5 - 

Créances commerciales FAAC 54,5 54,5 - 

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie FAAC 27,6 27,6 - 

Autres actifs financiers         

-       placements de trésorerie FAAC 0 0 - 

-       Instruments dérivés – couverture HeAc       

-       Instruments dérivés – autres FATPL 0 0 Niveau 2 

-       Autres actifs financiers FAAC 9,3 9,3 - 

Dettes financières non courantes         

-       Autres dettes financières FLAC 70,4 72,90 - 

Autres passifs non-courants         

-       Instruments dérivés – couverture HeAc 0,1 0,1 Niveau 2 

-       Instruments dérivés - autres FLTPL 0 0   

Dettes financières courantes         

-       Instruments dérivés FVTPL 0 0 Niveau 2 

-       Autres dettes financières FLAC 23,7 24,54 - 

Autres passifs courants (incl. dettes 

commerciales) 
FLAC 64,1 64,1 - 
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Les actifs financiers du groupe comptabilisés à leur juste valeur au 30 juin 2018 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 2017, soit EUR 2,6 millions. 

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

consolidées globalement (EUR 3,5 millions au 30 juin 2018) 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 2017. Nous faisons référence 

au rapport de gestion et à la note 28 du rapport annuel 2017 de Floridienne pour plus d’informations à ce 

sujet. 

  

 

20. Dividendes  

 

Lors de son Assemblée générale du 5 juin 2018, il a été décidé de verser un dividende de 2,1 EUR brut 

par action Floridienne. Ceci représente un montant brut total de 2.056.937,40 EUR. Le dividende a été 

mis en payement le 19 juillet 2018. 

 

 

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. 

 


