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COMMUNIQUÉ
Sur le premier semestre 2022, Floridienne enregistre un chiffre d’affaires et un résultat
d’exploitation qui constituent des records historiques
Dans un environnement difficile et incertain, Floridienne bénéficie désormais de ses repositionnements
stratégiques de ces dix dernières années sur des marchés à fort potentiel. Les marchés de la Lutte
Biologique Intégrée, des Extraits naturels, de l’Alimentation Festive et de Niche et du Recyclage des
Batteries devraient nous permettre de continuer à connaître une croissance importante dans les années
à venir.
En date du 14 février 2022, Biobest a acquis 90% de Plant Products, un des principaux distributeurs de
solutions de lutte biologique intégrée au Canada et aux Etats-Unis. Afin de clôturer le financement de
cette acquisition, Biobest a procédé à une augmentation de son capital de EUR 30 millions en février
2022 valorisant son equity à EUR 815 millions post money.
Le chiffre d’affaires au 30 juin 2022 de Floridienne Group s’élève à EUR 242,7 millions, en augmentation
de 47,5% par rapport à EUR 164,5 millions au 30 juin 2021. Cette augmentation s’explique
principalement par la croissance organique des Divisions Life Sciences et Chemicals ainsi que par
l’intégration des acquisitions effectuées par Biobest Group au cours du premier semestre 2022.
L’EBITDA s’élève à EUR 33,2 millions au 30 juin 2022 et augmente de EUR 9,7 millions, soit 41,2%, par
rapport au 30 juin 2021. Cette croissance de l’EBITDA traduit la bonne performance de la Division Life
Sciences, qui bénéficie de l’intégration réussie de Plant Products, et de la Division Chemicals qui profite
notamment de l’augmentation du prix des métaux qu’elle recycle.
En revanche, les Divisions Life Sciences et Food ont dû l’une et l’autre faire face, durement ce premier
semestre, à une inflation généralisée du coût des matières premières, de la main d’œuvre, de la
logistique et de l’énergie ainsi qu’à des difficultés d’approvisionnement sur certains produits. Les
conséquences de la guerre en Ukraine ont pesé de manière importante sur la rentabilité de ces deux
Divisions au cours du 1e semestre 2022.
Le Groupe affiche au premier semestre un chiffre d’affaires et un EBITDA en croissance malgré la
guerre en Ukraine et le contexte inflationniste. Dans cet horizon incertain, le Groupe s’emploie à adapter
ses prix aux diverses hausses qu’elle subit (matières premières, énergie, salaires, etc.). Par ailleurs, le
Groupe prend des mesures de rationalisation indispensable pour contrôler ses coûts. A terme, ces
efforts devraient nous permettre de récupérer, au cours de la seconde moitié de l’année, une partie des
marges perdues depuis le début de cet exercice, souligne Gaëtan Waucquez, CEO de Floridienne.
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****************
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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