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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
 

Etats financiers au 30 septembre 2019 
 
Le Groupe Floridienne rapporte au troisième trimestre une croissance de ses ventes et de son résultat 
opérationnel grâce à la bonne performance de ses trois Divisions. La Division Sciences du Vivant enregistre 
une nouvelle progression importante de ses activités portée par le dynamisme de Biobest. Le plan de 
redressement de la Division Alimentation festive se poursuit. Nos activités dans la Chimie évoluent 
positivement.  
 
La Division Sciences du Vivant est en forte croissance, tant au niveau de son chiffre d’affaires que de son résultat 
opérationnel. BIOBEST a connu une croissance organique solide sur tous ses territoires et une progression 
particulièrement forte en Amérique du Nord, grâce au succès de ses solutions biologiques dans de nouveaux types 
de cultures. L’activité Enzymes se développe favorablement et présente des opportunités de développement 
intéressantes.  
 
Les ventes de la Division Alimentation festive s’améliorent et les marges bénéficient de la détente observée sur les 
prix de certaines matières premières. Cette tendance devrait se confirmer au cours du quatrième trimestre. La 
Division a procédé avec succès à une première phase de spécialisation de ses sites de production et poursuit la mise 
en œuvre de son plan de redressement. 
 
Enfin, la Division Chimie a connu une croissance de ses ventes portée par la forte hausse des volumes de batteries 
collectées par notre activité Recyclage (SNAM) et la bonne tenue de nos activités de production de stabilisants 
pour PVC sur le marché européen (IKA). KIMFLOR, notre filiale active dans les stabilisants PVC en Turquie, se 
maintient malgré un environnement difficile. 
 
Sur base des résultats trimestriels et des perspectives actuelles de l’ensemble des activités du Groupe, le Conseil 
d’administration de Floridienne confirme ses objectifs de résultats en progrès pour l’année 2019. 
 
Calendrier Financier 
 
Résultats annuels 2019 :  27 mars 2020 
1e déclaration intermédiaire :  15 mai 2020 
Assemblée Générale Ordinaire :  2 juin 2020 
 

**************** 
Contacts : 
 
Philippe Bodson, Président      Gaëtan Waucquez, CEO 
 
 
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. 
 


