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__________________

Comme chaque année, nous avons connu un ralentissement d’activité saisonnier durant les mois de
juillet et août : cette période, principalement réservée au marché des fertilisants d’automne pour le
marché européen, ne permet pas de saturer complètement nos ateliers de production. Par
conséquent, nous l’avons mise à profit pour réaliser des travaux de maintenance annuelle et de
modernisation de nos différentes installations.
Entre-temps, la forte hausse du cours des céréales et la crainte de futures augmentations des prix
des fertilisants ont dopé la demande européenne pour le pré stockage de fertilisants de printemps.
Rosier a bénéficié de cette conjoncture plus favorable dès le mois de septembre.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’année est de 53,9 millions €, à comparer aux 32,2 millions €
du 3ème trimestre 2009. Sur les neufs premiers mois de l’année 2010, les prix de vente moyens
restent inférieurs de 20 % à ceux de la même période de 2009 ; cependant le retour de meilleurs
volumes fait progresser le chiffre d’affaires de 84 %.
Les marges unitaires moyennes à fin septembre 2010 sont dans la ligne des marges historiques,
comparables à celles de 2007.
Le résultat d’exploitation du 3ème trimestre 2010 s’établit à 0,7 million €. En cumul depuis le 1er
janvier, le bénéfice d’exploitation se monte à 5,2 millions €, contre une perte de 5,9 millions pour la
même période de 2009.
Au cours du dernier trimestre, notre activité sera soutenue : la demande européenne reste ferme et
le niveau actuel de notre carnet de commandes nous assure la pleine utilisation de nos capacités de
production. Malgré certaines difficultés logistiques, principalement liées aux actuels mouvements
sociaux en France, nous nous attendons à des résultats en nette progression sur cette période.
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