GROUPE
DIRECTION

Le 18 juillet 2018, 17 h.

INFORMATION PRIVILEGIEE

RESULTATS SEMESTRIELS
Chiffre d’affaires : 90,3 M€ (101,0 M€ au 1er semestre 2017)
Résultat d’exploitation (EBIT) : -5,9 M€ (0,7 M€ au 1er semestre 2017)
Résultat de la période : -4,8 M€ (0 M€ au 1er semestre 2017)
______________________________

Contexte général
Les tendances que nous avions annoncées début d’année ne se sont malheureusement pas confirmées
surtout au deuxième trimestre.
Les éléments marquants du premier semestre 2018 auxquels le Groupe Rosier a dû faire face sont les
suivants
:
•

Des ventes en fertilisants granulés en Europe au cours du premier trimestre en recul de 29% par
rapport à la même période en 2017.
Les conditions climatiques ont influencé négativement nos livraisons. Les agriculteurs ont connu
une période de froid, directement suivie par des précipitations importantes qui les ont empêchés
d’épandre les fertilisants de manière optimale.

•

Un deuxième trimestre difficile sur le marché européen des fertilisants granulés comme en 2017
et 2016. Notre distributeur a rencontré d’énormes difficultés pour commercialiser nos produits
(concurrence accrue en provenance de l’Europe de l’Est et de l’Afrique du Nord).

•

Par contre, les livraisons à la Grande exportation sont les plus importantes des dix dernières
années malgré un taux de change EUR/USD défavorable.
La politique commerciale mise en place sur les territoires à la Grande exportation et la
différenciation de nos produits commencent à porter ses fruits. Outre la consolidation de nos
relations commerciales avec nos clients historiques, de nouvelles opportunités ont été initiées.

•

En Spécialité, les ventes se sont maintenues au même rythme que l’an dernier.

ROSIER SA
Route de Grandmetz 11a – B-7911 Moustier (Hainaut)
Tél. : +32 69 87 15 12 – Fax : +32 69 87 17 00
E-mail : info@rosier.eu
www.rosier.eu

- Page 1 sur 5

GROUPE
DIRECTION

L’ensemble de ces éléments a fortement influencé nos activités et nos résultats du 1er semestre 2018 :
§

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 se monte à 90,3 millions €, en diminution de 12% par
rapport à celui de 2017 qui était de 101,0 millions €.

§

Les autres produits d’exploitation atteignent 1,4 million € (1,7 million € en 2017) : ils incorporent
des refacturations diverses pour des prestations de services.

§

Suite à la baisse des activités tant commerciales que de production les dépenses d’exploitation
ont diminué de 4,6 millions € (hors amortissements et réductions de valeur).

§

Après déduction des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de
valeurs à hauteur de 1,9 million € (1,7 million € en 2017), le résultat d’exploitation (EBIT) se
clôture en une perte de 5,9 millions € (essentiellement dûe au 2ème trimestre) ; le résultat
d’exploitation du 1er semestre 2017 ressortait en bénéfice de 0,7 millions €.

§

Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort en perte
de 4,8 millions € (-18,8 €/action), contre un résultat à l’équilibre (0,1 €/action) sur le 1er semestre
2017.

Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au 30
juin 2018 n’est intervenu depuis la clôture de la période.
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Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont les
suivants :
a) Résultats semestriels

en K€

1er semestre 2018

1er semestre 2017

91.764

102.709

Produits d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits
d'exploitation

90.342

101.048

1.422

1.660

Charges d'exploitation

(97.695)

(102.042)

Résultat d'exploitation

(5.931)

666

(74)

(403)

Résultat avant impôts

(6.004)

263

Impôts sur le résultat

1.223

(237)

(4.781)

26

1er semestre 2018

1er semestre 2017

(15,78)

9,30

Résultat financier

Résultat de la période

en € par action
EBITDA
EBIT

(23,26)

2,61

Résultat de la période

(18,75)

0,10
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b) Etat consolidé de la situation financière :
en K€

30/06/2018 31/12/2017

2018/2017

ACTIF
Immobilisations nettes

34.721

33.845

Actifs d'impôts différés

6.436

5.213

1

1

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks

41.157

Autres créances

5,37%

29.516

32.429

0

326

22.383

26.849

1.561

934

471

37

Créances d'impôts courants
Créances Commerciales

39.059

Trésorerie et équivalents
Total des actifs courants

53.931

60.575

-10,97%

TOTAL DES ACTIFS

95.088

99.634

-4,56%

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves et résultats reportés
Total des capitaux propres

2.748

2.748

37.394

42.175

40.142

44.923

-10,64%

PASSIF
Avantages du personnel

1.070

1.187

Prêts et emprunts portant intérêts
Total des passifs non courants

1.070

1.187

-9,85%

Dettes d'impôts courants
Prêts et emprunts portant intérêts

33.782

27.942

Dettes commerciales

17.223

22.401

2.871

3.181

Autres dettes
Provisions
Total des passifs courants

53.876

53.524

0,66%

Total des passifs

54.946

54.711

0,43%

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

95.088

99.634

-4,56%
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Perspectives
Au regard des éléments dont nous disposons à la rédaction de ce communiqué, le second semestre sera
marqué par :
• Des livraisons en Europe qui devraient se redresser.
• Des livraisons à la Grande exportation qui devraient suivre la même tendance qu’au premier
semestre ;
• La poursuite du programme d’optimisation des frais fixes et la mise en place d’initiatives afin de
réduire les coûts variables.
Compte tenu de tous ces éléments, et avec prudence, le résultat d’exploitation de l’année 2018 devrait
être meilleur que celui à fin juin 2018.
Les effets conjugués des mesures prises en 2018 devraient apporter des résultats plus significatifs à partir
de 2019.

Rapport financier semestriel
Conformément à l’Arrêté Royal du 14/11/2007, le Groupe publie un rapport financier semestriel. Celui-ci sera
disponible au plus tard le 27 juillet sur le site de Rosier (www.rosier.eu) sous la rubrique « Informations
financières ». Ce document pourra également être obtenu sur simple demande au n° + 32 69 87 15 31.

Calendrier financier
•
•
•

Publication des résultats annuels 2018 : 22 février 2019
Mise à disposition du rapport annuel 2018 : 30 avril 2019
Assemblée générale de 2019 : 20 juin à 10 h 30

Rapport de PwC, commissaire de la Société
Le commissaire, PwC Réviseur d'Entreprises, a confirmé que ses travaux liés à l'examen limité mené
conformément à la norme ISRE2410 sur le projet des états financiers consolidés résumés intermédiaires
au 30 juin 2018 sont terminés quant au fond, et que les informations comptables reprises dans le
communiqué de presse concordent, à tous égards importants, avec ledit projet d'états financiers dont
elles sont extraites.

Willy Raymaekers
Président et CEO du Groupe Rosier
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