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COMMUNIQUÉ
Floridienne annonce la vente de sa filiale Gel Manche S.A.S. (« Gel Manche ») ainsi que la cession de sa
participation majoritaire dans la société Salm Invest S.A. (« Salm Invest »).

Située à Carentan en Normandie, Gel Manche est spécialisée dans les produits mixés et moulinés pour hôpitaux.
Elle prépare et conditionne également des terrines de la mer (poissons et crustacés) et des salades traiteurs. Gel
Manche a intégré en 2020 les activités de sa filiale historique Gourmet des îles, qui fabrique des plats cuisinés
antillais. Le Groupe Floridienne avait acquis Gel Manche en 1998 et l’a cédée à la date du 22 janvier 2021 au
groupe industriel français Nutrisens spécialisé dans le secteur alimentaire.
En outre, Floridienne annonce avoir cédé à la date du 22 janvier 2021 sa participation majoritaire de 80% dans
Salm Invest à son co-actionnaire historique la société Les Artisans du Terroir. Basées à Fleurus (Belgique), Salm
Invest et sa filiale Maison Vendsyssel S.A. sont spécialisées dans le commerce et la production de saumon fumé.
Les sociétés cédées ont réalisé au cours de l’exercice 2020 un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de €57 millions
(principalement lié aux activités de négoce de saumon) et un EBITDA négatif. Ces sociétés présentent un
endettement net de €9,6 millions au 31 décembre 2020. Leur prix de cession s’élève à €4,3 millions et a été
entièrement perçu.
Ces deux transactions confirment la volonté du Groupe de concentrer sa Division Alimentation festive sur ses
marchés de spécialités.

****************
Contacts :

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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