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DECLARATION INTERMEDIAIRE
Etats financiers au 31 mars 2022
Le Groupe Floridienne rapporte au premier trimestre des ventes et un EBITDA en croissance.
La Division Life Sciences a connu une progression de ses ventes avec une demande forte sur ses principaux
marchés. BIOBEST réalise une croissance particulièrement importante en Amérique du Nord où elle dispose de la
plus importante plateforme de production d’insectes utiles suite à l’acquisition de BENEFICIAL INSECTARY en
novembre 2020. BIOBEST bénéficie également de l’intégration de la société PLANT PRODUCTS, un des
principaux distributeurs de solutions de lutte biologique intégrée au Canada et aux Etats-Unis, acquise en février
2022. ENZYBEL doit répondre à une croissance de la demande de ses principaux clients pour ses enzymes
d’origine animale et végétale.
La Division Gourmet Food a dû faire face à une inflation généralisée du coût des matières premières et à des
difficultés d’approvisionnement pour certains produits. Dans ce contexte inflationniste, aggravé par la guerre en
Ukraine déclenchée par l’invasion russe du 24 février 2022, la Division se concentre actuellement sur le maintien
de ses marges et négocie avec ses clients les augmentations tarifaires nécessaires. Ces augmentations de prix
devraient influencer positivement la rentabilité de la Division dans la seconde moitié de l’année, celle-ci étant en
recul au 1e trimestre 2022.
Enfin, dans la Division Chemicals, le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel sont en 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.
« Malgré les poussées inflationnistes, la hausse des prix de l’énergie et les difficultés d’approvisionnement qui ont
un impact négatif sur la croissance de nos activités, Floridienne enregistre un chiffre d’affaires et un EBITDA en
progrès au cours du 1e trimestre. BIOBEST bénéficie du marché extrêmement porteur de la lutte biologique
intégrée en Amérique du Nord où elle est bien implantée suite à l’intégration des sociétés BENEFICIAL
INSECTARY et PLANT PRODUCTS. La Division Food se concentre sur le maintien de ses marges et négocie
actuellement les augmentations tarifaires nécessaires. 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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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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