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DECLARATION INTERMEDIAIRE 
 
 

Etats financiers au 30 septembre 2021 
 
Le Groupe Floridienne rapporte à fin septembre un résultat opérationnel en forte croissance grâce au 
développement de ses trois Divisions.  
 
La Division Life Sciences profite d’une demande forte sur ses principaux marchés et présente des ventes et un 
résultat en croissance sur les 9 premiers mois de l’exercice. BIOBEST profite du succès de ses solutions de lutte 
biologique et bénéficie de l’intégration réussie de ses acquisitions récentes : BENEFICIAL INSECTARY (Etats-
Unis, société acquise en novembre 2020) et BIOLOGICAL SERVICES (Australie, participation majoritaire acquise 
en avril 2021). ENZYBEL doit répondre à une croissance de la demande de ses principaux clients et réalise dans 
ce cadre des investissements importants pour optimiser ses processus de production et augmenter les capacités 
de production de ses enzymes d’origine animale et végétale.  
 
Comme annoncé précédemment, BIOBEST est entrée en négociations exclusives concernant l’acquisition de la 
majorité des titres d’un acteur majeur de son secteur. La cible représente des ventes supérieures à €100 millions 
et la transaction porte sur une valeur d’entreprise d’un montant similaire. BIOBEST poursuit actuellement les 
négociations, conduit l’audit de pré-acquisition et organise les financements nécessaires pour permettre de clôturer 
cette opération au cours du premier trimestre 2022.  
 
La Division Gourmet Food a enregistré une performance opérationnelle en net progrès au cours des 9 premiers 
mois de l’exercice 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 sanitaires en vigueur sur ses principaux marchés. La Division est attentive aux indicateurs 
d’inflation et prendra immédiatement les mesures nécessaires afin de préserver sa rentabilité.  
 
Enfin, dans la Division Chemicals, le résultat opérationnel est 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. L’augmentation de capital de €10 millions finalisée le 15 novembre 2021 avec un investisseur 
allemand donne à SNAM les moyens d’accélérer son ambitieux programme d’investissements pour répondre à la 
croissance importante des volumes de batteries issues de la mobilité électrique. KIMFLOR, notre filiale active dans 
les stabilisants PVC en Turquie, évolue favorablement malgré un environnement difficile. 
 
« Les prévisions du dernier trimestre 2021 sont globalement positives avec un maintien des tendances observées 
à fin septembre : croissance importante de la Division Life Sciences, amélioration de la rentabilité de la Division 
Gourmet Food et excellente tenue de nos activités recyclage dans la Division Chemicals. Le Conseil 
d’Administration de FLORIDIENNE maintient dès lors ses prévisions de résultats en forte progression pour 
l’ensemble de l’exercice 2021. » a commenté Gaëtan Waucquez, CEO du Groupe Floridienne. 
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Calendrier Financier 
 
Résultats annuels 2021    31 mars 2022 
Première déclaration intermédiaire  27 mai 2022 
Assemblée Générale Ordinaire   7 juin 2022 
 

**************** 
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. 


