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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Déclaration Intermédiaire1  

Portant sur le 1er semestre 2009 
 

___________________ 
 
 
 
Au cours du 1er trimestre 2009, la demande de fertilisants a significativement baissé, 
principalement en ce qui concerne le phosphore et la potasse. Sur la principale zone de 
chalandise du Groupe Rosier (Allemagne, Benelux, France), la chute de la consommation de 
fertilisants composés au cours de la campagne agricole 2008 / 2009 est estimée à environ 
50 % par rapport à celle de la campagne précédente. 
 
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 s’établit à 30,6 millions €, en 
baisse de 61 % par rapport à celui du 1er trimestre de 2008 qui était de 77,7 millions €. 
 
Nous avons adapté nos volumes de production à la faible demande et avons réduit nos frais 
de structure. En dépit de ces mesures, le résultat d’exploitation du 1er trimestre 2009 est 
négatif de 1,1 millions €, alors qu’il était positif de 3,9 millions € au 1er trimestre 2008. 
 
Compte tenu du carnet de commande actuel et d’une demande qui reste très faible, le 
résultat du 2ème trimestre 2009 devrait être peu différent de celui du 1er trimestre. Dans ces 
conditions, le résultat du 1er semestre 2009 devrait être négatif.  
 
Pour la suite de l’année, comme l’ensemble de la Profession, le Groupe Rosier compte sur 
une reprise de la demande, en ligne avec les fondamentaux de l’activité.   
 
      
 
 
 
 
       Daniel RICHIR 
Administrateur délégué 
    Directeur général 

                                                 
1 Communiqué publié en vertu de l’AR du 14 novembre 2007. 
   Les éléments financiers figurant dans ce communiqué sont établis suivant les normes IFRS et n’ont pas été       
   audités par le Commissaire. 
 


