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__________________

La demande de fertilisants, dont les premiers signes de reprise se sont manifestés au cours des
derniers jours de l’année 2009, s’est confirmée au cours du 1er trimestre de 2010.
Les livraisons sur le marché européen ont été importantes du fait des très faibles quantités vendues
sur le 4ème trimestre de 2009 en prévision des épandages du printemps 2010.
Sur les marchés à l’exportation, la demande a retrouvé un rythme en ligne avec la tendance
historique.
Cet environnement a eu un impact favorable sur les activités et les résultats du Groupe Rosier.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de 2010 est de 62,7 millions € contre 23,3 millions € au 4ème
trimestre 2009 et 30,6 millions € au 1er trimestre 2009.
Les volumes de ventes ont plus que doublé par rapport à ceux du 4ème trimestre 2009 et plus que
triplé par rapport à ceux exceptionnellement faibles du 1er trimestre 2009. Le prix de vente moyen
est stable par rapport au 4ème trimestre 2009 mais plus de 40% inférieur à celui du 1er trimestre 2009.
Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire à 2,6 millions €, contre une perte de 1,1 million € sur la
même période de 2009.
Le 2ème trimestre, correspondant à la fin de la campagne de printemps en Europe, est
traditionnellement plus faible que le 1er trimestre. Nous prévoyons cependant d’atteindre un résultat
d’exploitation à l’équilibre sur le 2ème trimestre 2010.
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