GROUPE
DIRECTION

Le 23 juillet 2019, 17 h.

INFORMATION REGLEMENTEE
RESULTATS SEMESTRIELS
Chiffre d’affaires : 108,1 M€ (90,3 M€ au 1er semestre 2018)
Résultat d’exploitation (EBIT) : -1,7 M€ (-5,9 M€ au 1er semestre 2018)
Résultat de la période : -1,5 M€ (-4,8 M€ au 1er semestre 2018)
______________________________
Contexte général
Les éléments marquants du premier semestre 2019 auxquels le Groupe Rosier a dû faire face sont les suivants :
•

Des ventes en fertilisants granulés en Europe en forte hausse de 45% par rapport à la même période en
2018 : il faut remonter en 2015 pour atteindre un niveau supérieur.

•

A la Grande exportation, malgré la politique commerciale mise en place basée sur la différentiation de nos
produits, les ventes ont régressé de 17% par rapport à 2018 qui fut une année historiquement excellente.
La concurrence provenant notamment de l’Europe de Nord et de l’Afrique du Nord est importante sur nos
marchés africains. La situation financière de certains pays est catastrophique et ne peut apporter
suffisamment de garanties financières et de confort pour y délivrer nos produits.

•

En Spécialité, les ventes ont atteint un niveau bas jamais connu depuis 10 ans, surtout en Europe.

•

Le mois de juin a été consacré à la maintenance des ateliers de granulation à Sas de Gand et à Moustier, le
granulateur est en cours de remplacement.

L’ensemble de ces éléments a fortement influencé nos activités et nos résultats du 1er semestre 2019 :
§

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 se monte à 108,1 millions €, en hausse de 20% par rapport à celui
de 2018 qui était de 90,3 millions €.

§

Les autres produits d’exploitation atteignent 0,8 million € (1,4 million € en 2018) : ils incorporent des
refacturations diverses pour des prestations de services.

§

Suite à la hausse des activités tant commerciales que de production les dépenses d’exploitation ont
augmenté de 12,2 millions € (hors amortissements et réductions de valeur).

§

Après déduction des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs à
hauteur de 2,6 millions € (1,9 million € en 2018), le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en une perte de
1,7 million € (essentiellement due au deux derniers mois du semestre) ; le résultat d’exploitation du 1er
semestre 2018 ressortait en perte de 5,9 millions €.
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§

Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort en perte de 1,5
million € (-6,1 €/action), contre un résultat négatif de 4,8 millions € (-18,8 €/action) sur le 1er semestre
2018.

Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au 30 juin 2019
n’est intervenu depuis la clôture de la période.
Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont les suivants :
a)

Résultats semestriels

en K€
Produits d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits
d'exploitation

Charges d'exploitation

1er semestre 2019

1er semestre 2018

108.943

91.764

108.098

90.342

845

1.422

(110.620)

(97.695)

(1.676)

(5.931)

(316)

(74)

Résultat avant impôts

(1.992)

(6.004)

Impôts sur le résultat

447

1.223

(1.545)

(4.781)

1er semestre 2019

1er semestre 2018

3,53

(15,78)

EBIT

(6,57)

(23,26)

Résultat de la période

(6,06)

(18,75)

Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat de la période

en € par action
EBITDA
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b) Etat consolidé de la situation financière :

en K€

30-06-19

31-12-18

2019/2018

ACTIF
Immobilisations nettes

37.100

36.149

Actif du droit d'utilisation

1.091

-

Actifs d'impôts différés

5.634

5.187

1

1

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks
Créances d'impôts courants
Créances Commerciales
Autres créances
Trésorerie et équivalents

43.826

41.337

6,02%

56.521

49.636

300

-

43.033

43.559

1.704

2.910

312

58

Total des actifs courants

101.870

96.163

5,94%

TOTAL DES ACTIFS

145.696

137.500

5,96%

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves et résultats reportés
Total des capitaux propres

2.748

2.748

35.485

37.030

38.233

39.778

-3,88%

PASSIF
Avantages du personnel
Obligation locative
Prêts et emprunts portant intérêts
Total des passifs non courants

1.324

1.468

856

-

25.000

25.000

27.180

Dettes d'impôts courants

26.468

2,69%

80

252

Prêts et emprunts portant intérêts

54.284

21.027

Dettes commerciales

20.550

45.475

240

-

3.939

3.711

Obligation locative
Autres dettes
Passifs sur contrats

1.190

788

Total des passifs courants

80.283

71.254

12,67%

Total des passifs
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES
PASSIFS

107.463

97.722

9,97%

145.696

137.500

5,96%
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Perspectives
La nouvelle politique commerciale mise en place en Europe à partir du 1er mai devrait apporter les premiers
éléments positifs lors de la campagne 2019/2020.
Au regard des éléments dont nous disposons à la rédaction de ce communiqué, le second semestre sera marqué
par :
• Des productions élevées dans nos trois ateliers de production ;
• Des livraisons en Europe qui devraient continuer à se redresser ;
• Des livraisons à la Grande exportation qui devraient reprendre le rythme de croissance de 2018 ;
• La poursuite des efforts pour redresser l‘activité des Spécialités au niveau mondial ;
• 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 2019 est attendu positif.
Les effets conjugués des mesures prises en 2019 devraient apporter des résultats plus significatifs à partir de 2020,
à condition que le marché ne se détériore pas.

Rapport financier semestriel
Conformément à l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, le Groupe publie un rapport financier semestriel. Celui-ci sera
disponible au plus tard le 26 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 2019 : 21 février 2020
Mise à disposition du rapport annuel 2019 : 30 avril 2020
Assemblée générale de 2020 : 18 juin à 10 h 30

Rapport de PwC, commissaire de la Société
Le commissaire, PwC Réviseur d'Entreprises représenté par Peter Van den Eynde, a confirmé avoir terminé ses
travaux liés à l'examen limité mené conformément à la norme ISRE2410 sur les états financiers consolidés résumés
intermédiaires au 30 juin 2019 arrêtés par le conseil d'administration, et que les informations comptables reprises
dans le communiqué de presse concordent, à tous égards importants, avec lesdits états financiers dont elles sont
extraites.

Willy Raymaekers
Président et CEO du Groupe Rosier
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