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DECLARATION INTERMEDIAIRE
Etats financiers au 31 mars 2021
Le Groupe Floridienne rapporte au premier trimestre un résultat opérationnel en forte croissance grâce au
développement de ses trois Divisions.
La Division Life Sciences a connu une progression de ses ventes et de sa rentabilité avec une demande forte sur
ses principaux marchés. BIOBEST profite du succès de ses solutions de lutte biologique et bénéficie de
l’intégration de la société BENEFICIAL INSECTARY, principal producteur du marché américain de la lutte
biologique intégrée, acquise en novembre 2020. ENZYBEL doit répondre à une croissance de la demande de ses
principaux clients pour ses enzymes d’origine animale et végétale. Les autres activités de la Division Life Sciences
reprennent principalement la production et la distribution de vanille opérées par les sociétés SOPRAL
(Madagascar) et KAMAPIM (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Ces deux sociétés ont été cédées le 26 mai 2021 sans
impact significatif sur les résultats du Groupe étant donné la taille limitée de ces activités.
La Division Gourmet Food a finalisé la cession de ses filiales GEL MANCHE et SALM INVEST en janvier 2021.
Ces cessions ont permis de reconnaître un gain de EUR 1,5 million. La Division a enregistré une performance
opérationnelle en net progrès au cours du premier trimestre grâce au développement de ses marchés de
spécialités et à l’amélioration de sa rentabilité. La croissance des ventes en grande distribution a permis de
compenser la baisse d’activité observée dans l’Horeca en raison des mesures de confinement maintenues au
premier trimestre.
Enfin, dans la Division Chemicals, à périmètre constant, si l’on exclut l’effet de la cession de notre filiale
allemande active dans la production et la distribution de stabilisants PVC (IKA) en octobre 2020, le chiffre d’affaires
et le résultat opérationnel sont en fort progrès grâce principalement à notre activité recyclage (SNAM) qui bénéficie
de la hausse des volumes de batteries collectées et de prix des métaux purifiés plus avantageux. KIMFLOR, notre
filiale active dans les stabilisants PVC en Turquie, évolue favorablement malgré un environnement difficile.
« La forte performance au cours du premier trimestre reflète la justesse des choix stratégiques du Groupe de
réorganiser son portfolio d’activités pour positionner nos Divisions sur des marchés porteurs. Notre Division
Gourmet Food a conclu la cession des sociétés SALM INVEST et GEL MANCHE en janvier 2021. Elle a pu se
concentrer sur le développement de ses marchés de spécialités et enregistre des résultats en net progrès.
L’acquisition de BENEFICIAL INSECTARY réalisée en novembre 2020 a permis à BIOBEST d’accélérer sa
croissance et de profiter du marché extrêmement porteur de la lutte biologique intégrée en Amérique du Nord.
Enfin, la Division Chemicals profite du développement de la mobilité électrique avec sa filiale SNAM, leader
européen dans la collecte et le recyclage de batteries de nouvelle génération, acteur majeur de l'économie
circulaire » a commenté Gaëtan Waucquez, CEO du Groupe Floridienne.
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Calendrier Financier
Assemblée Générale Ordinaire
Résultats semestriels
Seconde déclaration intermédiaire

1 juin 2021
30 septembre 2021
30 novembre 2021
****************

Contacts :

Contacts : Marc Blanpain, Président et 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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