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Le 04/08/09

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS SEMESTRIELS 2009

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2009 :
•

Chiffre d’affaires : 58 M€

•

Résultat d’exploitation : -5,4 M€

•

Résultat net : -4,1 M€
______________________

Après avoir connu une croissance historiquement élevée au cours de la campagne agricole
2007 / 2008, la consommation mondiale d’éléments fertilisants a baissé de l’ordre de 5 %1
durant celle qui vient de s’achever pour atteindre un niveau encore inférieur à celui de la
campagne 2006 / 2007. Sur certains marchés constituant la zone de chalandise du Groupe
Rosier, la chute de la consommation de fertilisants composés NPK est estimée à plus de 50
%.
La cause essentielle de ce brutal et violent retournement de tendance provient d’un
déséquilibre entre le coût des fertilisants et le prix des productions agricoles, notamment le
cours des principales céréales.
La faiblesse de la demande a entraîné des baisses de prix de certaines matières premières
dès la fin de l’année 2008. Celles-ci se sont poursuivies et se sont progressivement
généralisées au cours du 1er semestre 2009, la potasse (K) étant la dernière matière
première importante à avoir entamé son processus d’alignement en juin dernier.
Dans ce contexte défavorable, le Groupe Rosier a poursuivi sa politique d’austérité
commencée dès octobre 2008 : les productions des ateliers de granulation ont été adaptées
en fonction du volume des ventes et le programme de réduction des frais d’exploitation a été
poursuivi.

1

Source : International Fertilizer Industry Association (IFA) – Congrès annuel de mai 2009
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Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 est de 58,0 millions € ; il est en baisse de 66 %
par rapport à celui du 1er semestre 2008 qui se montait à 171,6 millions.
Malgré une réduction de plus de 25 % de nos frais fixes courants, mais après prise en
compte d’un montant de 3,7 millions € au titre de dépréciations sur stocks, le résultat
d’exploitation ressort en perte de 5,4 millions €, contre un bénéfice de 13,2 millions €
pour le 1er semestre 2008.
Après impôt calculé suivant les règles IFRS, le 1er semestre 2009 se clôture en perte de
4,1 millions €. Au 30 juin 2008, le Groupe Rosier avait enregistré un bénéfice de
9,4 millions €.
L’état consolidé résumé du résultat global et l’état consolidé résumé de la situation financière
sont les suivants :
a) Etat consolidé résumé du résultat global

Groupe Rosier
en K€
Revenus d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation

30/06/2009
58.539

30/06/2008
172.235

58.026

171.575

513

660

-63.904

-159.005

-5.365

13.230

-187

-288

Résultat avant impôts

-5.552

12.942

Impôts sur le résultat

1.493

-3.560

-4.059

9.382

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat net après impôts

en € par action
Résultat net

-15,92

36,79
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b) Etat consolidé résumé de la situation financière

Groupe Rosier

en K€

30/06/2009

31/12/2008

* Immobilisé net

14.433

13.839

* Impôts différés

1.229

0

* Actifs Fonds de pension

7.744

7.795

* Stocks

19.779

40.517

* Créances Commerciales et autres

23.270

51.818

* Disponible

1.327

1.168

TOTAL ACTIF

67.782

115.137

* Capital social et primes d'émission

2.748

2.748

* Réserves

52.600

41.719

* Résultat de l'exercice

-4.059

12.921

* Fonds propres

51.289

57.388

* Impôts différés

0

448

* Dettes financières

4

31.591

* Dettes commerciales et autres

16.489

25.710

TOTAL PASSIF

67.782

115.137

ACTIF

PASSIF
* Fonds propres

PERSPECTIVES
Le troisième trimestre 2009 reste incertain :
•

La moisson qui vient de commencer en Europe de l’ouest laisse présager de bons
rendements dans cette région. Cependant, les premiers prix provisoires qui sont
payés aux agriculteurs restent bas. Ceux-ci les amènent actuellement à adopter un
comportement attentiste pour leurs achats de fertilisants PK d’après moisson, dont ils
attendent de nouvelles réductions de prix.
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•

Sur les marchés à l’exportation, la demande reprend mais avec des achats morcelés,
les acheteurs craignant de se retrouver avec des stocks de produits à des prix trop
élevés.

Au-delà de cette période, le Groupe espère une reprise de la demande en ligne avec les
fondamentaux de l’activité.

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 2009 : 6 novembre 2009

•

Publication des résultats annuels 2009 : 26 mars 2010

•

Mise à disposition du rapport annuel 2009 : 30 avril 2010

•

Assemblée générale de 2010 : 17 juin 2010

RAPPORT DE KPMG, COMMISSAIRE DE LA SOCIETE

KPMG Réviseurs d’Entreprises a procédé à l’examen limité des Etats Financiers Consolidés
Condensés Intermédiaires de Rosier SA au 30 juin 2009 et sur le semestre clôturé à cette
même date. Cet examen a été mené conformément à la norme ISRE 2410 sur l’examen
limité de l’information financière intermédiaire intitulée « Review of Interim Financial
Information. Performed by the Independent Auditor of the Entity ». Le rapport daté du 4 août
2009 est joint au rapport semestriel complet.
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