
 
 
 
 
                 

  ROSIER SA 
 
    Rue du Berceau 1 – B-7911 MOUSTIER (Hainaut) 
  Infos : Tel. : +32 69 87 15 30 – Fax : +32 69 87 17 09  - page 1 de 5  
    E-mail : info@rosier.eu 
   www.rosier.eu 

 
         Le 10 mars 2009 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESULTATS 2008 : 
 

Groupe Rosier (IFRS) : 
Chiffre d’affaires : 315,9 M€ (+ 70 %)  
Résultat d’exploitation : 19,1 M€ 
Résultat net : 12,9 M€ (+ 96 %) 

  
      * * *  

DIVIDENDE NET STABLE : 6,00 €/action 
 

_____________ 
 
 
Résultats  
 
 
En 2008, le Groupe a évolué dans un environnement très contrasté. 
 
Durant les trois premiers trimestres, la conjoncture est restée très favorable, 
dans la ligne de celle qui prévalait durant le dernier trimestre de 2007. Au cours 
de cette même période, les ventes du Groupe ont augmenté de 3% en volume. 
Bénéficiant de bons niveaux de prix et de marges, le résultat d’exploitation à fin 
septembre s’est établi à 18,0 millions €, contre 4,5 millions € pour la même 
période de 2007. 
 
Un très brutal retournement de tendance est intervenu au dernier trimestre  
2008 : le cours des denrées agricoles s’est effondré, et la crise financière et 
économique a poussé vers le bas le prix de certaines matières premières telles 
que le soufre et l’ammoniaque, et par voie de conséquence le prix des produits 
tels que l’urée et l’acide phosphorique. 
 
Confrontés à une baisse de leurs revenus et à des coûts d’intrants encore élevés, 
les agriculteurs ont adopté une attitude attentiste et ont décidé de surseoir leurs 
achats et de diminuer leur consommation de fertilisants. Cette situation s’est 
répercutée chez l’ensemble des distributeurs qui, craignant des baisses de prix et 
une contraction de la consommation, ont stoppé leurs approvisionnements dès le 
mois d’octobre.  
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Au quatrième trimestre 2008, les volumes livrés ont été inférieurs de 50% à 
ceux de la même période de 2007. Face à cette activité commerciale réduite, 
dans un environnement économique dégradé, le Groupe a réagi rapidement et 
comme annoncé, a adapté ses volumes de production en conséquence. Le 
Groupe a procédé à des arrêts de ses différents ateliers de granulation et un 
chômage économique a été mis en place. 
 
Principalement impacté par la baisse des volumes, le résultat d’exploitation du 
4ème trimestre est de 1,1 million €, contre 2,2 millions € pour la même période de 
2007. 
 
Compte tenu des bonnes performances des neuf premiers mois et en dépit de la 
mauvaise conjoncture du dernier trimestre, la diminution des ventes a été limitée 
à 10% en volume sur l’année. 
 
 
Les résultats annuels comparés sont les suivants : 
 
 

 Groupe Rosier 
  2008 2007 

en K€ IFRS 
Revenus d'exploitation 317.204 187.164 
   dont : Chiffre d'affaires 315.923 186.142 

            Autres produits d'exploitation 1.281 1.022 

Charges d'exploitation -298.144 -180.428 
Résultat d'exploitation 19.060 6.736 
Résultat financier -724 -352 
Résultat avant impôts1 18.337 6.392 
Impôts sur le résultat2 -5.416 201 
Résultat net après impôts 12.921 6.593 

en € par action     
Résultat net 50,67 25,85 
Dividende net 6,00 6,00 

 
 
 
 

                                                 
1 Incluant la quote-part des sociétés mises en équivalence (1 K€ en 2008 et 8 K€ en 2007) 
2 Comprenant en 2007 un profit d’impôts différés de 1,3 M€ chez Zuid-Chemie provenant d’impôts récupérables 
sur pertes fiscales 
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Bilan   
 
 

  Groupe Rosier 

   en K€ 2008 2007 
   IFRS 
    avant répartition bénéficiaire 
ACTIF     
* Immobilisé net 13.839 9.829 
* Impôts différés 0 1.299 
* Actifs Fonds de pension 7.795 6.340 
* Stocks 40.517 24.537 
* Créances Commerciales et autres 51.818 40.747 
* Disponible 1.168 2.201 
TOTAL   ACTIF 115.137 84.953 
PASSIF     
* Fonds propres     
       * Capital 2.550 2.550 
       * Réserves 41.917 37.365 
       * Résultat de l'exercice 12.921 6.593 
       * Fonds propres 57.388 46.508 
* Impôts différés 448 29 
* Provisions 0 1.200 
* Dettes financières 31.591 4.458 
* Dettes commerciales et autres 25.710 32.758 
TOTAL  PASSIF 115.137 84.953 

 
 
 
Déclaration de l’auditeur 
 
Le commissaire, Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d’Entreprises, 
représenté par Monsieur Benoit Van Roost, a confirmé que ses travaux de 
révision qui sont terminés quant au fond n’ont pas révélé de correction 
significative qui devrait être apportée aux données comptables reprises dans le 
communiqué.  
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Dividende 
 
Il sera proposé à l’assemblée générale du 18 juin 2009 le paiement d’un 
dividende net de 6,00 € par part sociale, identique à celui qui a été versé en 
2008, au titre des résultats 2007.  
 
Sous réserve de l’accord de l’assemblée, le dividende sera payable à partir du 26 
juin 2009. 
 
 
Perspectives 
 
Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du 
Groupe au 31 décembre 2008 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.  
 
La conjoncture défavorable du dernier trimestre de l’année passée se poursuit en 
2009, avec une demande quasi inexistante des agriculteurs confrontés à une 
hausse à peine sensible du cours de leurs céréales et à des prix d’intrants qu’ils 
jugent encore trop élevés. Face à cette situation, les distributeurs adoptent une 
attitude de prudence et bloquent leurs achats, privilégiant l’écoulement de leurs 
stocks. 
 
Les ateliers de granulation, à l’arrêt complet depuis la mi-décembre, n’ont repris 
que partiellement à partir du 9 février. Les ventes du premier trimestre 2009 ne 
devraient représenter que le quart de celles réalisées au cours de la même 
période en 2008. Le résultat du premier trimestre devrait être négatif. 
 
Au-delà, dans un contexte de faible visibilité, le Groupe s’attend à un 
environnement difficile jusque la fin de la campagne agricole 2008 / 2009. Dans 
ce cadre, de nouveaux arrêts d’ateliers pourraient intervenir. 
 
La situation devrait s’améliorer par la suite : 
 

• La diminution des emblavements mondiaux, les économies réalisées sur la 
fumure et des conditions climatiques moins favorables dans certaines 
grandes régions productrices, devraient conduire à une récolte mondiale 
de blé en baisse par rapport à celle de 2008. 
        

• Malgré une diminution des quantités utilisées à des fins énergétiques, la 
consommation humaine de céréales devrait continuer de progresser, en 
ligne avec la croissance de la population mondiale. 
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• Les prix des fertilisants devraient se stabiliser davantage, après avoir 
retrouvé un équilibre entre l’offre et la demande. 

  
L’ensemble de ces éléments devrait conduire à un redressement de la rentabilité 
du secteur agricole et amener une croissance régulière et durable du secteur des 
fertilisants.   
 
Grâce à sa dynamique commerciale et sa présence diversifiée dans de très 
nombreux pays, à ses outils industriels performants et flexibles et à la qualité de 
ses équipes, le Groupe Rosier dispose de nombreux atouts pour profiter à plein 
de la reprise attendue.  
   
 
Calendrier financier 
 

• Publication du rapport annuel 20083 : 30 avril 2009 
• Déclaration intermédiaire portant sur le 1er semestre : 15 mai 
• Assemblée générale : 18 juin 
• Paiement du dividende : 26 juin 
• Publication des résultats du 1er semestre 2009 : 4 août 
• Déclaration intermédiaire portant sur le 2ème semestre : 6 novembre 

                                                 
3 Disponible sur le site de la Société sous la rubrique « informations financières ». Des exemplaires papier sont 
disponibles sur demande. 


