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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
 

 

Etats financiers au 30 septembre 2018 et perspectives 

 

Le troisième trimestre de FLORIDIENNE GROUP a connu des évolutions diverses, marquées par une activité 

robuste dans les Sciences du vivant, des effets de change importants dans la Chimie, et des progrès dans 

l’Alimentation festive après un premier semestre très difficile.  

La Division Alimentation festive retrouve le chemin de la croissance, après un premier semestre particulièrement 

difficile. Diverses mesures ont été prises pour améliorer la rentabilité de cette Division, qui commencent à porter 

leurs fruits. Elle n’arrivera toutefois pas à combler son retard sur l’ensemble de l’exercice, et table dès lors sur un 

retour à la normale en 2019. 

La Division Sciences du vivant poursuit sa forte croissance dans ses différentes activités, soutenue par un 

environnement porteur pour les produits naturels, qui s’inscrivent pleinement dans les nouvelles tendances de 

consommation des gens. A noter que le changement de méthode de consolidation de Biobest Maroc, filiale de 

BIOBEST GROUP, depuis le 1er juillet 2018, aura une influence sur la hausse de l’EBITDA consolidé à partir du 1er 

juillet 2018. 

Enfin, dans la Division Chimie, l’activité de recyclage de batteries industrielles et automobiles électriques poursuit 

sa progression. Quant à nos filiales actives dans les stabilisants pour le PVC, elles ont connu une activité 

opérationnelle globalement stable au cours du 3è trimestre 2018. La forte baisse de la livre turque enregistrée au 

cours de ce trimestre a toutefois entrainé des impacts importants sur le résultat en euros de notre filiale turque, 

KIMFLOR, avec une détérioration de son EBITDA d’une part, mais une forte hausse de son résultat net d’autre part, 

engendrée par des résultats de change importants. 

Les prévisions du dernier trimestre 2018 sont globalement positives. La Division Alimentation festive devrait 

poursuivre son redressement. La Division Sciences du vivant devrait terminer l’année comme elle l’a commencé. 

Quant à la Division Chimie, elle devrait voir son résultat revenir à une situation normale, en raison du renforcement 

de la livre turque qui se manifeste depuis le mois de septembre. 

Le Comité de gestion de FLORIDIENNE maintient dès lors ses prévisions de résultats en progression pour 

l’ensemble de l’exercice 2018. 
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Calendrier Financier 

 

Résultats annuels 2018 :  29 mars 2019 

1è déclaration intermédiaire :  17 mai 2019 

Assemblée Générale Ordinaire :  4 juin 2019 

Résultats semestriels 2019 :  30 septembre 2019 

2è déclaration intermédiaire :  19 novembre 2019 

 

**************** 

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 marches de niche. Ses activités se concentrent sur 

trois secteurs : l’Alimentation festive, les Sciences du vivant et la Chimie. 
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