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Le 04/08/08

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS SEMESTRIELS 2008

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2008 :
•

Chiffre d’affaires : 171,6 M€

•

Résultat d’exploitation : 13,2 M€

•

Résultat net : 9,4 M€
______________________

Comme annoncé précédemment, les activités du Groupe Rosier au cours du 1er semestre de
2008 se sont déroulées dans un contexte très favorable, dans la poursuite des profonds
changements qui marquent l’industrie des fertilisants depuis le second trimestre de 2007 :


La demande mondiale des matières agricoles - principalement les céréales, le maïs
et le riz - est très importante ; elle intervient alors que les quantités disponibles sont
limitées, principalement à la suite de mauvaises récoltes successives dans les
grandes régions productrices. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande a entraîné
une flambée des prix et a fait prendre conscience de l’obligation d’accroître les
productions agricoles.



Ceci s’est traduit par une forte augmentation de la demande de fertilisants. Alors que
la croissance mondiale se situait dans le passé aux environs de 2,2 %, elle est
estimée à 4,1 % 1 sur la dernière campagne agricole 2007 / 2008.



Cette brusque augmentation de la demande a entraîné des hausses de prix
importantes et successives des matières premières, principalement pour le
phosphore (P) et la potasse (K).

Rosier a su tirer profit de cet environnement favorable :
Le chiffre d’affaires du 1er semestre est de 171,6 millions €, contre 92,7 millions € en
2007.
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Source : IFA (International Fertilizer Industry Association)
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L’augmentation du chiffre d’affaires résulte essentiellement d’un effet prix, le Groupe ayant
bien répercuté les hausses de matières premières dans ses prix de vente.
Nous avons également progressé dans le segment des fertilisants de spécialité,
particulièrement dans les NPK hydrosolubles, bien que des difficultés d’approvisionnement
aient été rencontrées dans les matières premières principales contenant du phosphore et de
la potasse.
Le marché porteur nous a permis d’améliorer sensiblement nos marges unitaires.
Après prise en compte des charges d’exploitation, des amortissements (ces derniers pour
1,0 million €), et compte tenu d’éléments non récurrents à hauteur de 1,2 million €, le
résultat d’exploitation s’élève à 13,2 millions €, contre 3,7 millions € pour 1er semestre
de 2007.
L’augmentation du chiffre d’affaires a entraîné un besoin supplémentaire de fonds de
roulement, qui se traduit par un accroissement des charges financières de 0,2 million €.
Le bénéfice net du 1er semestre 2008 ressort ainsi à 9,4 millions €, alors qu’il était de
2,7 millions € sur la même période de 2007.
Les résultats et bilans synthétiques sont les suivants :
a) résultats

Groupe Rosier
en K€
Revenus d'exploitation

30/06/2008

30/06/2007

172.235

93.235

171.575

92.656

660

579

-159.005

-89.491

13.230

3.744

-288

-94

Résultat avant impôts

12.942

3.650

Impôts sur le résultat

-3.560

-982

9.382

2.668

36,79

10,46

dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat net après impôts
en € par action
Résultat net

Remarque : les états financiers condensés repris dans ce document n’ont pas fait
l’objet d’un contrôle ou d’un examen limité par le Commissaire.
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b) bilans

Groupe Rosier
en K€

30/06/2008

31/12/2007

ACTIF
* Immobilisé net

11.077

9.829

* Impôts différés

0

1.299

6.770

6.340

* Stocks

31.309

24.537

* Créances Commerciales et autres

71.911

40.747

* Disponible

10.119

2.201

131.186

84.953

2.748

2.748

41.720

37.167

9.382

6.593

53.850

46.508

338

29

0

1.200

* Dettes financières

22.214

4.458

* Dettes commerciales et autres

54.784

32.758

131.186

84.953

* Actifs Fonds de pension

TOTAL ACTIF
PASSIF
* Fonds propres
* Capital social et primes d'émission
* Réserves
* Résultat de l'exercice
* Fonds propres
* Impôts différés
* Provisions

TOTAL PASSIF

PERSPECTIVES
De nouvelles hausses des matières premières se profilent pour les mois qui viennent. Elles
se fondent essentiellement sur de trop faibles disponibilités immédiates et sur l’importance
des délais nécessaires pour augmenter les capacités de production.
Par contre les agriculteurs, pour lesquels les niveaux de prix des fertilisants complexes sont
devenus très élevés, pourraient être amenés à modifier leur demande pour choisir d’autres
équilibres de formules. Si cette situation survenait, la flexibilité de nos outils de production
nous permettrait de satisfaire cette modification de la demande.
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Dans la principale zone de chalandise du Groupe, les livraisons de fertilisants d’automne communément dénommés PK - sont en cours ; elles seront suivies par les mises en place
des fertilisants NPK pour stockage d’avant saison.
Notre carnet de commande actuel devrait nous assurer une importante activité au cours du
2ème semestre de l’année.
Dans ce contexte, le résultat d’exploitation courant du second semestre devrait être en retrait
par rapport à celui du premier semestre ; cependant, les résultats de l’année 2008 resteront
en forte croissance par rapport à ceux de 2007.

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
Conformément à l’Arrêté royal du 14/11/2007, le Groupe publie un rapport financier
semestriel.
Celui-ci est disponible sur le site de Rosier www.rosier.eu sous la rubrique « Informations
financières ».
Ce document peut également être obtenu sur simple demande au n° + 32 69 87 15 31.

CALENDRIER FINANCIER
Publication de la déclaration intermédiaire du 2ème semestre 2008 : 7 novembre
Publication des résultats annuels 2008 : 27 mars
Mise à disposition du rapport annuel 2008 : 30 avril
Assemblée générale de 2009 : 18 juin
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