
 

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

CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCE 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE (TRANSMIS LE 21/12/2018) 

 

Floridienne : Acquisition des sociétés BUGS FOR BUGS et BKS par 
notre filiale BIOBEST GROUP 

 

 

Le Groupe Floridienne annonce que sa filiale BIOBEST GROUP, un des leaders mondiaux dans la pollinisation et 
la lutte biologique intégrée, a finalisé des accords, en date du 10 décembre 2018 et du 20 décembre 2018, 
concernant les acquisitions d’une majorité (75%) dans la société turque BKS, et de 100%, à terme, des actions 
de la société australienne BUGS FOR BUGS. 

 

BKS est une société turque active dans la production et la commercialisation de solutions de monitoring des 
cultures et de piégeage d’insectes nuisibles.  

 

BUGS FOR BUGS est, quant à elle, un leader dans la lutte biologique intégrée sur le marché australien, 
produisant et commercialisant une vaste gamme d’insectes utiles et d’autres solutions biologiques pour la lutte 
contre les pestes agricoles. 

 

Ces deux opérations s’inscrivent dans la poursuite de la stratégie d’expansion de BIOBEST GROUP, que ce soit 
en se positionnant sur des nouveaux marchés ou à travers des nouvelles solutions biologiques pour lutter contre 
les insectes et acariens ravageurs de cultures. Ces solutions visent à supprimer ou limiter l’usage de produits 
chimiques dans une agriculture responsable. 

 

Le closing de l’acquisition de BKS a eu lieu en date du 10 décembre 2018. Cette société sera dès lors consolidée 
bilantairement à partir du 31 décembre 2018 et au niveau de son compte de résultats à partir du 1er janvier 2019. 

 

Le closing de la prise de participation dans Bugs for Bugs aura, quant à lui, lieu début janvier. Cette société sera 
consolidée tant bilantairement qu’au niveau de son compte de résultats à partir du 1er janvier 2019. 

 

Les communiqués de presse complets de Biobest relatifs à ces deux opérations sont disponibles sur le site 
www.floridienne.be. 
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