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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
 

 
Etats financiers au 31 mars 2020 

 

Le premier trimestre a été marqué par la progression de l’épidémie de coronavirus COVID-19 et les confinements 

ordonnés dans certains pays à partir du mois de mars principalement. La diversification et la nature des activités de 

notre Groupe nous ont permis de résister aux conséquences négatives sur l’économie de cette pandémie et 

d’enregistrer, à ce jour, une performance financière stable par rapport à l’année précédente.  

 

La Division Sciences du vivant a connu une progression de ses ventes avec une demande forte sur ses principaux marchés 

mais présente une rentabilité en recul en raison de coûts exceptionnels liés à la pandémie actuelle. Biobest profite du succès de 

ses solutions de lutte biologique mais doit faire face à des frais logistiques élevés à cause des limitations imposées par certains 

pays à la circulation des biens. L’activité Enzymes a démarré positivement l’année et a également profité de la volonté de ses 

principaux clients de constituer des stocks. Toutefois, les projets d’augmentation des capacités de production de nos différents 

sites ont été ralentis par les mesures de confinement imposées dans certains pays.  

 

La Division Alimentation festive a réussi à légèrement améliorer sa rentabilité grâce au redressement de filiales en difficulté 

malgré des ventes en baisse en raison de la perte de certains marchés de négoce saumon. Les mesures de confinement 

appliquées en Belgique et en France depuis la mi-mars ont mis à l’arrêt nos activités destinées à l’Horeca. L’augmentation des 

ventes en grande distribution a permis de compenser partiellement cette baisse d’activités. Cette baisse devrait être plus 

particulièrement marquée sur le 2e trimestre.  

 

Enfin, la Division Chimie a connu une croissance de ses ventes portée par la bonne tenue de nos activités de production de 

stabilisants pour PVC sur le marché européen (IKA) et la hausse des volumes de batteries collectées par notre activité 

Recyclage (SNAM). Le prix faible des métaux purifiés a pesé sur la rentabilité de SNAM au cours du 1e trimestre. KIMFLOR, 

notre filiale active dans les stabilisants PVC en Turquie, se maintient malgré un environnement difficile. 

 

L’épidémie de coronavirus COVID-19 augmente sensiblement l’incertitude sur l’environnement économique pour l’exercice 

2020 et présente des défis opérationnels et logistiques importants qui vont avoir un impact négatif sur notre croissance. Le 2e 

trimestre sera particulièrement marqué par les mesures de confinement appliquées sur nos principaux marchés ce qui devrait 

peser sur les ventes et la rentabilité de notre Groupe.  

 

 

Calendrier Financier 

 

Assemblée Générale Ordinaire  2 juin 2020 

Résultats semestriels   30 septembre 2020 

Seconde déclaration intermédiaire  30 novembre 2020 
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Marc Blanpain, 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. 
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