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Pôle Agro Business.
Pour le secteur agricole le troisième trimestre est globalement et traditionnellement une période
de faible activité. Celui-ci n’a donc pas apporté de changements significatifs aux perspectives
pour l’année que nous avons publié dans notre rapport financier à fin août 2012.
Des conditions climatiques extrêmes en Péninsule Ibérique ont affecté le déroulement normal
des campagnes au premier semestre et pénalisé nos performances sur ce marché, mais la forte
croissance á l’international des secteurs de la nutrition et de la protection de la plante a pu
compenser en partie cette situation négative. Depuis octobre les conditions climatiques se sont
normalisées en Péninsule Ibérique, nous estimons donc, le secteur étant stimulé par des prix
agricoles élevés, pouvoir connaitre une campagne agricole d’automne forte tant en Espagne
qu’au Portugal.



1.

Protection de la plante : Dû à des conditions climatiques adverses, qui se sont prolongées
jusqu’au début de l’automne le marché des produits de la protection de la plante avait chuté
à fin septembre 2012 par rapport à septembre 2011de plus de 8% en Péninsule Ibérique.
Nos quatre filiales commerciales sur ce marché ont malgré tout pu maintenir leur chiffre
d’affaires par rapport à 2011 et ont donc pu augmenter sensiblement, sur cette période, leur
part de marché. Par contre la chute du marché a mis sous forte pression la marge brute
moyenne en Espagne, affectant ainsi nos attentes de résultats à fin septembre pour ce
marché. Le déroulement perturbé des campagnes agricoles a également retardé nos
campagnes de recouvrement clients, obligeant le secteur à augmenter le taux d’utilisation de
ses lignes de financement. Depuis octobre les conditions climatiques se sont normalisées et
nous sommes donc confiants quant à la réalisation de nos objectifs pour le dernier trimestre
en Péninsule Ibérique. La forte progression des exportations vers la France et l’Italie de nos
produits homologués se poursuit. Ce secteur devra donc pouvoir répondre à nos attentes et
enregistrer une progression de son résultat opérationnel (EBIT) en 2012.

2.

Nutrition de la plante : Pour les mêmes raisons qu’en protection de la plante. le marché de la
nutrition de la plante en péninsule Ibérique a également connu une forte chute. Nos filiales
ont malgré tout pu maintenir leur volume d’affaires et maintenir le niveau de marge brute par
rapport à septembre 2011. Une bonne campagne d’automne devrait permettre au secteur en
Péninsule Ibérique de réaliser ses objectifs. A l´international, la progression à fin septembre
2012 de nos ventes a été forte (+19%) par rapport à fin septembre 2011. C’est en particulier
au Brésil, en Europe et au Moyen Orient que la progression a été la plus sensible, les autres
régions ayant répondu à nos attentes. La marge brute moyenne á l’international continue à
se maintenir à un bon niveau, malgré la volatilité des taux de changes. Le dernier trimestre
pèse fortement dans la réalisation des résultats annuels de ce secteur. Les bonnes
perspectives commerciales que nous avons reçu et en particulier celles venant du Brésil et
du Mexique nous permettent d’estimer que ce secteur pourra connaitre une progression de
son résultat opérationnel (EBIT) en 2012.

Distribution d´agro-alimentaires, Le nouveau modus operandi d’Interpec, en place depuis le
début de l’année, permet d’enregistrer des résultats récurrents positifs à fin septembre. Le
besoin de financement a été réduit de moitié et les risques de position sur le soja neutralisés.

Pour rappel, au premier trimestre Interpec a enregistré dans ses comptes une plus-value brute
importante sur la cession de sa filiale portuaire (terminal de vrac solide) à Cadiz. Le projet de
cession du terminal de vrac liquide de Cadiz suit son cours mais devra normalement se réaliser
qu’en 2013. L’activité d’Interpec en 2012 aura une contribution positive importante au résultat de
l’exercice du Groupe.


Produits chimiques et environnement, Le panorama au Portugal ne s’est pas amélioré, les
mesures d’austérité provoquent une récession économique, l’activité industrielle est en baisse,
affectant directement et indirectement ce métier. Les ventes de produits chimiques à l´industrie
sont en baisse. C’est principalement le sous-secteur des solvants qui est pénalisé, celui-ci étant
fortement dépendant du secteur de la construction. Des mesures d’optimisation de frais
opérationnels ont été mises en place et le management estime ainsi pouvoir récupérer une partie
des retards et finir l’année avec un résultat opérationnel récurrent (REBIT) positif. L´installation de
traitement et décharge de résidus industriels (CITRI) souffre également de la récession car le
volume de déchet industriel traité est en forte baisse par rapport à 2011. Ici aussi, des mesures
exceptionnelles de réduction de frais opérationnels ont été mises en place. Un nouvel accord
signé avec une décharge publique pour la réception à partir de juin de résidus triés et les effets
des mesures d’optimisation devront permettre á cette activité de maintenir un résultat de
l’exercice légèrement positif en 2012.



Le secteur logistique, L’activité des terminaux terrestres enregistre fin septembre 2012 une
légère amélioration de son résultat opérationnel (EBIT) par rapport à fin septembre 2011.
L’amélioration est plus lente et moins forte que prévue car le contexte économique au Portugal
ainsi qu’une grève prolongée des dockers à Lisbonne et Setubal depuis septembre pénalisent
l’ensemble du secteur. Pour notre terminal portuaire de Setubal le volume d’activité à fin
septembre a baissé de 25% par rapport à la même période en 2011, affectant le résultat
opérationnel (EBIT), celui-ci restant néanmoins positif.

Pour l´ensemble du Groupe,
Concernant les perspectives pour l´année 2012, les indications que nous avons à ce jour nous permettent
d’être confiants quant à nos activités traditionnelles, soutenues principalement par la progression attendue
du pôle de l’Agro Business et la contribution positive du secteur de la distribution de produits agroalimentaires
Hors impact de facteurs exceptionnels, le résultat opérationnel récurrent du Groupe (REBIT) enregistrera
en 2012 une progression significative.
Malgré une aggravation importante des charges financières, liée en grande partie à l’augmentation
sensible du coût de l’argent en Péninsule Ibérique, nous nous attendons à une évolution positive du
résultat net du Groupe en 2012 par rapport à 2011.
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