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COMMUNIQUÉ 
 
 

A la suite du décès, le 4 avril 2020, du Baron Bodson, Président du Groupe depuis 2004, le Conseil 
d’Administration a décidé de nommer, en son sein, le Chevalier Blanpain comme Président ad interim jusqu’à 
l’Assemblée Générale du 1er juin 2021. 
 
Le Conseil d’Administration de Floridienne a donné pour mission particulière à Marc Blanpain de mener, durant 
cette année, les réflexions autour de la structure future du Conseil d’Administration du Groupe tenant compte des 
besoins de la société et des profils déjà présents. 
 
La Conseil d’Administration a également analysé les récents développements de l’épidémie de coronavirus 
COVID-19. Considérant la prolongation et la généralisation des confinements ordonnés dans de nombreux pays 
ainsi que les limitations à la circulation des biens et des personnes, le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer à l’Assemblée Générale du 2 juin 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2019 et 
d’affecter la totalité du résultat de l’exercice en report à nouveau.  
 
Cette mesure doit permettre au Groupe d’évoluer au mieux dans un environnement toujours incertain. Si le 
contexte économique devait s’améliorer dans les prochains mois, le Conseil pourrait reconsidérer sa position avant 
la fin de l’exercice 2020. Le Conseil souligne cependant que les fondamentaux de notre Groupe restent positifs et 
devraient nous permettre de bien résister à la crise causée par cette épidémie.  
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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. 
 


