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RESULTATS SEMESTRIELS 2007

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2007 :
•

Chiffre d’affaires : 92,6 M€

•

Résultat d’exploitation : 3,7 M€

•

Résultat net : 2,7 M€

Durant le 1er semestre de l’année, nos activités se sont déroulées dans un contexte de
demande mondiale en fertilisants particulièrement élevée. Sur la dernière campagne 2006 /
2007, la consommation globale a progressé de 4,8 % pour s’établir à près de 164 millions de
tonnes d’éléments fertilisants1.
Cette augmentation, qui provient essentiellement des pays asiatiques, de l’Amérique Latine
et de l’Amérique du Nord, trouve son origine dans la croissance de la demande à des fins
alimentaires et pour la production de biocarburants à partir de produits agricoles.
Le brutal déséquilibre entre l’offre et la demande de certaines matières premières a entraîné
une forte hausse de leurs prix et en a parfois perturbé les approvisionnements.
Nous avons poursuivi la mise en œuvre des synergies provenant de l’achat de Zuid-Chemie
en juillet 2006 ; le Groupe fonctionne maintenant avec une organisation unique, laquelle lui
permet d’accompagner la croissance du marché.
Il découle de cette acquisition que les résultats du 1er semestre de 2007 sont présentés sous
forme consolidée - incluant Rosier SA, Zuid-Chemie B.V. et Cedena - selon les normes
internationales IAS – IFRS2. Dès lors, ils ne sont pas comparables à ceux du 1er semestre
2006 qui ne comprenaient que Rosier SA.
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Source : IFA (International Fertilizer Industry Association) – Annual Conference – May 2007
International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
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Le chiffre d’affaires du Groupe est de 92,6 millions €. Les volumes vendus par le Groupe
sur le 1er semestre 2007 sont supérieurs de 9 % à ceux de 2006 (base comparable).
Après prise en compte des charges d’exploitation et des amortissements (ces derniers pour
0,8 million €), le résultat d’exploitation s’élève à 3,7 millions €.
Le bénéfice net du Groupe est de 2,7 millions € pour le 1er semestre 2007.
Les résultats détaillés sont les suivants :

chiffres non audités
en K€

Groupe
Rosier
er
1 semestre
2007
CONSOLIDE

Revenus d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

93.698
92.598
1.100

Charges d'exploitation

-89.954

Résultat d'exploitation

3.744
-95

Résultat financier
Résultat courant

3.649

Résultat exceptionnel

0

Résultat avant impôts

3.649

Impôts sur le résultat
Bénéfice net après impôts

2.667

Cash flow

3.326

-982

En € par action
Bénéfice net

10,46

Cash flow

13,04

A titre de référence, le chiffre d’affaires de Rosier SA était de 52,0 millions € sur le 1er
semestre 2006, le résultat d’exploitation de 2,8 millions € et le bénéfice net à hauteur de
2,0 millions €.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2007
Sur base des critères fondamentaux que nous connaissons - augmentation permanente de
la population mondiale et croissance des productions agricoles à des fins énergétiques nous estimons que la demande devrait être soutenue au cours des prochains mois, voire sur
une plus longue période.
D’autre part, les mauvaises récoltes successives de céréales dans certaines grandes
régions et les politiques de réduction des excédents agricoles engagées précédemment ont
réduit les stocks mondiaux à des niveaux historiquement bas, tirant les prix de ces
productions vers le haut et ravivant chez les agriculteurs le besoin d’une augmentation des
rendements.
Globalement, ces éléments sont positifs pour les activités et les résultats du Groupe. Par
conséquent, et compte tenu des résultats obtenus au 1er semestre, nous estimons que les
résultats de l’année 2007 devraient être supérieurs à ceux de l’année passée.

CALENDRIER FINANCIER
Publication des résultats annuels : 21 mars 2008
Mise à disposition du rapport annuel 2007 : 30 mai 2008
Assemblée générale de 2008 : 19 juin 2008
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