Le 21 mars 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS 2007 :
Groupe Rosier (IFRS) :
Chiffre d’affaires : 186,1 M€
Résultat d’exploitation : 6,7 M€
Résultat net : 6,6 M€
***

DIVIDENDE NET : 6,00 €/action
_____________

Résultats

Dans un contexte de hausse générale des prix, amplifié par deux années de
mauvaises récoltes successives dans les grandes régions productrices, le prix des
céréales a flambé en 2007, entraînant avec lui celui de toutes les matières
premières agricoles.
L’industrie des fertilisants a connu un profond renversement de tendance. A
partir du second trimestre, la demande mondiale s’est brutalement accélérée,
principalement du fait de décisions politiques visant à encourager les productions
végétales à des fins énergétiques, et de la confirmation de changements
d’habitudes alimentaires des grands pays asiatiques.
La brutalité et l’ampleur de la croissance mondiale ont entraîné une forte
augmentation du prix de certaines matières premières et ont rendu leurs
approvisionnements difficiles.
L’ensemble de ces éléments a joué favorablement sur la consommation de
fertilisants.
Dans cet environnement, le Groupe a également tiré profit des synergies
commerciales et industrielles mises en œuvre depuis l’acquisition de ZuidChemie par Rosier. En 2007, nos ventes en volumes ont progressé de 16 % par
rapport à l’année 2006 à périmètre comparable.
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Les ventes de fertilisants de spécialité ont également progressé, particulièrement
celles des NPK hydrosolubles. A l’avenir, ces produits seront amenés à connaître
un nouveau développement, car ils peuvent aider à nourrir un plus grand nombre
de personnes, tout en consommant un minimum d’eau.
En matière de façonnage de produits industriels, nos fabrications de complexes
de trifluorure de bore se sont bien déroulées.

Groupe Rosier
en K€

2007

2006
IFRS

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

Charges d'exploitation

187.164

123.133

186.142

122.021

1.022

1.112

-180.428

-119.025

6.736

4.108

0

12.254

6.736

16.362

-352

73

6.392

16.435

201

-935

Résultat net après impôts

6.593

15.500

Résultat net hors écart d'acquisition

6.593

3.246

Résultat d'exploitation hors écart d'acquisition
Ecart d'acquisition négatif
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

1

2

en € par action
Résultat net

25,85

60,78

Résultat net hors écart d'acquisition

25,85

12,73

Dividende net

6,00

4,80

Les chiffres consolidés de 2007 ne sont pas comparables à ceux de 2006 qui n’intégraient que
l’activité du second semestre de Zuid-Chemie.

1

Comprenant la quote-part des résultats des participations mises en équivalence (8 K€ en 2007).
Comprenant un bénéfice d’impôts différés en 2007 de 1,3 M€ chez Zuid-Chemie provenant principalement de
pertes fiscales récupérables.
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Bilan

Groupe Rosier
en K€

2007

2006
IFRS

avant répartition bénéficiaire
ACTIF
* Immobilisé net

9.829

8.649

* Impôts différés

1.299

* Actifs Fonds de pension

6.340

5.829

* Stocks

24.537

22.398

* Créances Commerciales et autres

39.936

38.900

* Disponible

2.201

1.717

TOTAL ACTIF

84.142

77.493

* Capital

2.550

2.550

* Réserves

37.365

23.496

* Résultat de l'exercice

6.593

15.500

* Fonds propres

46.508

41.546

29

157

* Provisions

1.200

0

* Dettes financières

4.458

1.349

* Dettes commerciales et autres

31.947

34.441

TOTAL PASSIF

84.142

77.493

PASSIF
* Fonds propres

* Impôts différés

Déclaration de l’auditeur
Le commissaire, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d’Entreprises,
représentée par Monsieur Benoit Van Roost, a confirmé que ses travaux de
révision qui sont terminés quant au fond n’ont pas révélé de correction
significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le
communiqué.
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Dividende
Il sera proposé à l’assemblée générale du 19 juin 2008 le paiement d’un
dividende net de 6,00 € par part sociale, supérieur de 25 % à celui qui a été
versé en 2007, au titre des résultats 2006.
Sous réserve de l’accord de l’assemblée, le dividende sera payable à partir du 27
juin 2008.

Perspectives
Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du
Groupe au 31 décembre 2007 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
En ce début d’année 2008, la demande reste importante et nos ateliers de
granulation tournent à leur pleine capacité. Compte tenu de notre carnet de
commande actuel, il devrait en être ainsi sur l’ensemble du 1er semestre.
Les prix des matières premières sont élevés et continuent d'augmenter. Nous
estimons cependant que la demande mondiale de fertilisants devrait rester
soutenue au cours de l’exercice.
Compte tenu de ces éléments et des nombreux atouts du Groupe, l’année 2008
devrait générer une progression de nos activités et des résultats liés à notre
exploitation.

Calendrier financier
•

Mise à disposition du rapport annuel 2007 : 30 mai 2008
Pour l’obtenir, il suffit de téléphoner au n° 069/87.15.31 ou d’en faire la demande
via le site Web de la Société : « http://www.rosier.eu »

•

Date de l’assemblée générale : le jeudi 19 juin

•

Paiement du dividende : le 27 juin

•

Publication des résultats du 1er semestre 2008 : le 4 août
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