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Le 3 août 2012, 17 h 30

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2012
Chiffre d’affaires : 129,2 M€ (132,8 M€ au 1er semestre 2011)
Résultat d’exploitation : 0,6 M€ (5,2 M€ au 1er semestre 2011)
Résultat net de la période : 0,3 M€ (3,4 M€ au 1er semestre 2011)
______________________________

Résultats
Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes communications, les activités du Groupe Rosier sur
le 1er semestre 2012 se sont inscrites en retrait très sensible par rapport à la période équivalente de
2011.
La baisse de la consommation de fertilisants composés (NPK) dans notre principale zone de chalandise
constatée sur le 1er trimestre s’est poursuivie jusqu’à la fin de la campagne agricole. Cette diminution
peut étonner dans la mesure où les cotations des céréales se maintiennent à un niveau élevé et stable.
Faisant suite à une forte anticipation des livraisons au cours du dernier trimestre de 2011, cette
diminution des livraisons dont la nature est probablement conjoncturelle peut s’expliquer par le contexte
de morosité ambiant, les conditions climatiques peu favorables et la frilosité à constituer des stocks.
Sans délaisser le marché européen des fertilisants d’automne (PK), nous avons dans ce contexte
concentré une grande part de nos efforts commerciaux sur les marchés à la Grande exportation afin
d’augmenter nos ventes tout en préservant nos marges.
Nos ventes de spécialités ont évolué favorablement à l’exception des produits à destination des serres qui
ont subi les aléas de mauvaises conditions météorologiques.
Dans ce contexte mitigé, nos activités et nos résultats du 1er semestre 2012 s’inscrivent en nette
diminution par rapport à la période équivalente de 2011 :
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Les volumes sont en retrait de 15 % par rapport à ceux du 1er semestre 2011. Par contre, le chiffre
d’affaires ne recule que de 3 %, à 129,2 millions €, par l’effet de l’augmentation des prix de ventes
qui compense en grande partie la baisse des volumes.
Les marges unitaires se sont maintenues à un niveau comparable à celles du 1er semestre 2011.
Cependant la contraction des volumes a pesé fortement sur les résultats :
o Le résultat d’exploitation est bénéficiaire et ressort à 0,6 million €. Sur la même période
de 2011, laquelle incluait une reprise de perte de valeur de 0,3 million €, celui-ci s’élevait
à 5,2 millions €
o Le résultat après impôts de la période est de 0,3 million €, à comparer à celui du 1er
semestre 2011 qui était de 3,4 millions €.
Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont les
suivants :
a) Résultats semestriels

er

en K€
Produits d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation

1 semestre
2012

er

1 semestre
2011 Retraité *

129.996

133.515

129.224

132.731

772

784

-129.363

-128.305

633

5.210

-162

-201

Résultat avant impôts

471

5.009

Impôts sur le résultat

-192

-1.611

Résultat de la période

279

3.398

Résultat d'exploitation
Résultat financier

en € par action
Résultat net

1,09

13,33

* Données retraitées afin de refléter le changement des principes comptables relatifs à la
présentation du résultat des gains et pertes de change.
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b) Etat consolidé de la situation financière

en K€

30/06/2012 31/12/2011

ACTIF
Immobilisations nettes

17.786

18.224

Actifs d'impôts différés

2.122

1.767

78

55

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks

19.986
40.708

43.170

0

84

Créances d'impôts courants
Créances Commerciales

20.046

36.838

49.675

Autres créances

1.179

1.231

Trésorerie et équivalents

5.123

3.196

Total des actifs courants

83.848

97.357

TOTAL DES ACTIFS

103.834

117.403

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves et résultats reportés
Total des capitaux propres

2.748

2.748

46.214

47.975

48.962

50.723

PASSIF
Avantages du personnel

1.291

1.220

Passifs d'impôts différés

0

0

Total des passifs non courants
Dettes d'impôts courants

1.291

1.220

381

88

Prêts et emprunts portant intérêts

18.354

26.428

Dettes commerciales

31.355

34.692

3.491

4.252

Autres dettes
Total des passifs courants

53.581

65.460

Total des passifs

54.872

66.680

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

103.834

117.403
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Perspectives
Notre carnet de commandes actuel, grâce en particulier aux positions que nous avons pu prendre à la
Grande exportation, nous assure une bonne activité sur le 3ème trimestre.
Le résultat financier de cette période sera toutefois altéré par les marges dégradées des fertilisants
d’automne (PK) à destination de nos marchés limitrophes.
Il est probable que comme l’an dernier, le dernier trimestre connaisse un rebond des commandes de
fertilisants NPK en vue de leur pré stockage pour application au printemps.
Hors éléments exceptionnels, nous estimons que le résultat du 2ème semestre 2012 devrait être supérieur
à celui enregistré au cours du 1er semestre ; le résultat de l’année 2012 sera toutefois inférieur à celui de
l’année passée.
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 2012 : 27 octobre
Publication des résultats annuels 2012 : 22 mars 2013
Mise à disposition du rapport annuel 2012 : 30 avril 2013
Assemblée générale de 2013 : 20 juin

Rapport de KPMG, Commissaire de la Société
KPMG Réviseurs d’Entreprises a procédé à l’examen limité des Etats Financiers Consolidés Résumés
Intermédiaires de Rosier SA au 30 juin 2012 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 3 août 2012 est joint au rapport semestriel complet.

Daniel Richir
Administrateur délégué
Directeur général
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