GROUPE
16 février 2017, 17h.

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE 1
RESULTATS 2016 :
•
•
•
Résultats

Chiffre d’affaires: 167,1 M€ (252,8 M€ en 2015)
Résultat d’exploitation (EBIT): -12,7 M€ (+ 6,6 M€ en 2015)
Résultat de la période: -9,1 M€ (+4,9 M€ en 2015)
********

En 2016, le groupe Rosier a connu l’année la plus difficile de son histoire.
Les tendances suivantes ont été observées au cours de l’année :
§ En Europe, et plus particulièrement dans la zone de chalandise naturelle du Groupe Rosier, les
agriculteurs ont été confrontés à une situation difficile, avec des cotations de leurs productions animales
et végétales à des niveaux bas alors que le coût des intrants n’a pas baissé dans les mêmes proportions.
Ils ont adopté une attitude attentiste et ont repoussé leurs commandes dans l’espoir d’une diminution
des prix ; cette situation a conduit à une contraction de la consommation de fertilisants composés, tels
que ceux produits et commercialisés par Rosier.
§ A l’exportation, certains pays fortement dépendants de rentrées financières provenant de vente
d’énergie (pétrole et gaz) ont fortement réduit leurs achats de fertilisants.
Dès la fin du mois d’octobre, un changement de tendance s’est opéré. Avec l’augmentation des prix des
produits agricoles, la demande en fertilisants est repartie à la hausse sans impacter leurs prix de vente. Ceuxci ont augmenté vers la fin de l’année en corrélation avec l’évolution des prix des matières premières.
Ce contexte défavorable a conduit à la mise en place, dès le début du deuxième trimestre 2016, d’un
important programme de réduction des frais d’exploitation.
Ces éléments ont fortement influencé nos activités et nos résultats en 2016 :

• Le chiffre d’affaires pour 2016 se monte à 167,1 millions €, une forte baisse (-33,9%) en comparaison

avec le chiffre d’affaires de 252,8 millions € réalisé en 2015. La contraction des volumes provient de
l’ensemble de nos produits sur tous nos marchés ; toutefois elle se révèle plus importante en Europe
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que dans les autres pays.

• Les marges unitaires moyennes sont plus faibles qu’en 2015 (-7,8%) ; la baisse des volumes et des
marges unitaires a fortement influencé la marge brute qui a diminué de 15,3 millions €.

• Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs, le
résultat d’exploitation se clôture en perte de 12,7 millions € comparé à un profit de 6,6 millions € en
2015.

• Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à 9,1 millions €
(-35,56 € /action), contre un profit de 4,9 millions € (+ 19,03 €/action) pour l’année 2015.

Les principales données financières sont les suivantes :

En K€
Produits d’exploitation
dont: Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation

Charges d’exploitation

2016

2015

171.126

258.839

2016/2015

167.095

252.805

4.031

6.034

-183.815

-252.210

-12.689

6.629

-178

99

Résultat avant impôts

-12.867

6.728

Impôts sur le résultat

3.799

-1.876

Résultat de la période

-9.067

4.852

Résultat d’exploitation (EBIT)
Résultat financier

En € par action
Résultat de la période
EBIT
EBITDA
Dividende

2016
-35,56
-49,76
-28,53
-

2015
19,03
26,00
43,19
-

-33,9%

-291,4%

-286,9%

2016/2015
-286,9%
-291,4%
-166,1%

Les résultats consolidés tel que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 14 février
2017.
En 2016, le Groupe Rosier a fêté un an sans accident avec arrêt de travail. C’est la première fois qu’un tel
évènement se produit dans toute l’histoire de la société.
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Déclaration du Commissaire
Le commissaire, PwC Réviseurs d’Entreprises SCCRL, représenté par Peter Van den Eynde, a confirmé que ses
travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé d’inexactitude significative dans le
projet d’Etat consolidé du résultat global, d’Etat consolidé de la situation financière et d’Etat consolidé des
variations des capitaux propres, et que les informations comptables reprises dans le communiqué annuel
concordent, à tous égards importants, avec le projet d’Etat consolidé du résultat global, d’Etat consolidé de
la situation financière et d’Etat consolidé des variations des capitaux propres dont elles sont extraites.

Répartition bénéficiaire
La perte nette de Rosier SA (Société mère) pour 2016 s’élève à - 4.249 milliers € (+1.973 milliers € en
2015).
Il sera proposé à l’assemblée de reporter la perte nette de l’exercice de l’année 2016.
En cas d’accord de l’assemblée générale, le bénéfice reporté s’élèvera à 21.967 milliers € au 31 décembre
2016.

Perspectives
Aucun évènement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe au 31 décembre
2016 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
L’amélioration des conditions du marché devrait se maintenir tout au long du premier trimestre 2017. Notre
carnet de commande et nos prévisions révèlent une augmentation de la demande par rapport à la même
période l’an dernier, ce qui nous assure un bon taux d’utilisation de nos ateliers de production.
Il subsiste encore trop d’incertitudes pour que nous nous prononcions quant au reste de l’année.
Le Groupe Rosier s’attend, toutefois, à une reprise de la demande en ligne avec les fondamentaux de son
industrie.

Agenda 2017 des actionnaires
• Publication du rapport annuel de 20162: 28 avril
• Assemblée générale annuelle: 15 juin à 10h30
Au nom du Conseil d’administration,
Willy Raymaekers
Président et CEO du Groupe Rosier
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