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Le 03/08/10

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS SEMESTRIELS 2010

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2010 :
 Chiffre d’affaires : 112,6 M€ (58,0 M€ au 1er semestre 2009)



Résultat d’exploitation : 4,5 M€ (-5,4 M€ au 1er semestre 2009)
Résultat net : 2,9 M€ (-4,1 M€ au 1er semestre 2009)
______________________

Résultats
Durant le 1er semestre de 2010, le Groupe Rosier a évolué dans un contexte plus favorable, en net
contraste par rapport à celui qui a prévalu tout au long de l’année 2009.
Sur le marché européen, la demande des premiers mois de l’année a été soutenue. Ce retournement
de tendance s’explique essentiellement par deux raisons :
•

•

Les distributeurs, maillon intermédiaire entre les producteurs et les agriculteurs, ont opéré
un effet de rattrapage du fait des faibles quantités achetées au cours du 4ème trimestre de
2009 en prévision des épandages de printemps 2010.
Après avoir baissé de façon catastrophique sur la saison dernière, la consommation de
fertilisants composés NPK s’est redressée au cours de la campagne 2009 / 2010. Elle reste
toutefois en deçà des niveaux des saisons précédentes.

A l’exportation, la demande a également été soutenue, principalement dans les pays asiatiques. Elle
a entraîné certaines tensions sur les cotations des principales matières premières qui étaient en
baisse continue depuis près d’un an.
L’ensemble de ces éléments a influencé positivement nos résultats :
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 s’élève à 112,6 millions €, pratiquement le double de celui
du 1er semestre 2009 qui était de 58,0 millions €.
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Les marges unitaires sont cependant inférieures à celles des premiers semestres 2009 et 2008 ; elles
sont davantage comparables avec celles du 1er semestre 2007.
Après prise en compte d’une reprise de réduction de valeurs sur créances de 0,8 million €, le
bénéfice d’exploitation ressort à 4,5 millions €. Sur la même période de 2009, le résultat
d’exploitation affichait une perte de 5,4 millions €.
Sous déduction de l’impôt sur le résultat, calculé suivant les règles IFRS, le bénéfice net du 1er
semestre 2010 atteint 2,9 millions €. Pour rappel, le résultat du 1er semestre 2009 était déficitaire de
4,1 millions €, contre un bénéfice de 9,4 millions € et de 2,7 millions € respectivement pour les
mêmes périodes de 2008 et de 2007.
Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont
les suivants :

a) Résultats semestriels

Groupe Rosier
en K€
Revenus d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation

30/06/2010 30/06/2009
113.096

58.539

112.580

58.027

517

513

-108.634

-63.904

4.463

-5.365

-334

-186

Résultat avant impôts

4.129

-5.552

Impôts sur le résultat

-1.247

1.493

2.882

-4.059

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat net après impôts
en € par action
Résultat net

11,30

-15,92
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b) Etats consolidés de la situation financière

Groupe Rosier
en K€

30/06/2010 31/12/2009

ACTIF
* Immobilisé net

15.329

15.018

* Impôts différés

1.777

2.924

* Actifs Fonds de pension

7.516

7.452

24.622

25.394

* Stocks

29.521

24.879

* Créances Commerciales et autres

40.459

22.045

* Disponible

1.978

2.488

71.959

49.412

96.581

74.806

* Capital

2.550

2.550

* Réserves et résultats reportés

44.224

52.798

* Résultat de l'exercice

2.882

-7.044

49.656

48.304

* Impôts différés

0

0

* Provisions

0

0

* Dettes financières

16.032

3.249

* Dettes commerciales et autres

30.892

23.253

46.925

26.502

96.581

74.806

Total des actifs non courants

Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS
CAPITAUX PROPRES

Total des capitaux propres
PASSIF

Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES
PASSIFS

Perspectives

Comme chaque année, nous prévoyons un ralentissement saisonnier de notre activité durant les
mois de juillet et août, période qui sera mise à profit pour procéder aux travaux de maintenance
annuelle de nos ateliers de production, et durant laquelle nos livraisons porteront principalement sur
les fertilisants PK à destination du marché européen.
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Par la suite, malgré les incertitudes qui subsistent quant à l’évolution des prix agricoles et la volatilité
des principales matières premières fertilisantes, nous estimons que nous devrions retrouver une
activité plus soutenue, en ligne avec une reprise attendue de la consommation européenne et
mondiale.

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 2010 : 5 novembre

•

Publication des résultats annuels 2010 : 25 mars

•

Mise à disposition du rapport annuel 2010 : 30 avril

•

Assemblée générale de 2011 : 16 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 2010 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 26 juillet 2010 est joint au rapport semestriel
complet.
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