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Communiqué de presse 1 
 

Résultats 2018: 
 

· Chiffre d’affaires: 184,4 MEUR (196,4 MEUR en 2017) 
· Résultat d’exploitation (EBIT): -4,3 MEUR (+0,6 MEUR en 2017) 
· Résultat de la période: -5,0 MEUR (-0,6 MEUR en 2017) 

 
********   

Résultats 
 
En 2018, le groupe Rosier n’a pu continuer la progression initiée en 2017 et a dû faire face à une régression 
importante de ses activités en Europe.    
 
Les tendances suivantes ont été observées au cours de l’année : 
 

· En Europe, la demande de fertilisants minéraux a augmenté de 1% sur les marchés principaux tandis 
que les importations de Russie ou d’Afrique du Nord ont baissé de 4% par rapport à l’année 
précédente. 
Malgré cette évolution, l’offre est restée excédentaire mettant la pression sur les volumes et les prix. 

· A l’exportation, la stratégie commerciale mise en place il y a trois ans a permis à la Société de 
consolider ses positions.  

 
 
Les activités de Rosier et les résultats en 2018 peuvent être résumés comme suit : 
  

· Le chiffre d’affaires pour 2018 s’élève à 184,4 MEUR, une baisse (-6,1%) en comparaison avec le 
chiffre d’affaires de 196,4 MEUR réalisé en 2017 2. La baisse des volumes en Europe (-33%) n’a pu 
être comblée par l’accroissement des ventes à l’exportation (+25%), tous produits confondus. 
 

· Les marges unitaires moyennes sont au même niveau que celles de 2017, mais l’impact des volumes 
a influencé fortement la marge brute, qui a diminué de 3,7 MEUR. 
 

· Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs, le 
résultat d’exploitation se clôture en perte de 4,3 MEUR comparé à un profit de 0,6 MEUR en 2017. 
  

· Le résultat financier déficitaire sur la période de 0,3 MEUR est composé de charges d’emprunts. 
                                                
1  Egalement disponible sur le site www.rosier.eu sous la rubrique “Informations financières” 
2  Reclassement de +1,3 MEUR de l’indemnité Take or Pay (de la rubrique Autres produits vers Chiffre d’affaires) 
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· Suite à la réduction future du taux nominal de taxation aux Pays-Bas, une charge d’impôt de 0,9 MEUR 

a dû être actée. 
 

· Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à 5,0 MEUR  
(-19,60 EUR/action), contre une perte de - 0,6 MEUR (-2,34 EUR/action) pour l’année 2017.  
 

 
Les principales données financières sont les suivantes : 
 
 

RESULTATS (IFRS) 
     

en K€ 2018 2017 

Produits d'exploitation 188.784 199.822 

   dont : Chiffre d'affaires 184.426 196.389 

          Autres produits d'exploitation 4.358 3.434 

Charges d'exploitation -193.099 -199.268 

Résultat d'exploitation -4.315 554 

Résultat financier -344 -863 

Résultat avant impôts -4.659 -309 

Impôts sur le résultat -340 -288 

Résultat de la période -4.999 -597 
      
      

en € par action 2018 2017 
Résultat de la période -19,60 -2,34 
EBIT -16,92 2,17 
EBITDA -3,65 16,22 
Dividende brut 0,00 0,00 

 
Les résultats consolidés tel que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 25 février 
2019.  
 
 
Déclaration du Commissaire 
 
Le commissaire, PwC Réviseurs d’Entreprises SCRL, 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 
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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 
 
Le bénéfice net de Rosier SA (Société mère) pour 2018 s’élève à + 1.024 KEUR (+ 1.726 KEUR en 2017).   
Il sera proposé à l’assemblée de reporter le bénéfice net de l’exercice de l’année 2018. 
En cas d’accord de l’assemblée générale, le bénéfice reporté s’élèvera à 24.718 KEUR au 31 décembre 2018. 
 
Perspectives 
 
Aucun évènement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe au 31 décembre 
2018 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 
 
A partir du 1er Mai 2019, Rosier S.A. mettra en place sa propre organisation commerciale afin de 
promouvoir, vendre et distribuer de manière autonome son portefeuille de produits pour répondre au mieux 
aux besoins de ses clients. Depuis 2015, Borealis L.A.T était le distributeur exclusif des produits Rosier en 
Europe. Rosier restera agent commercial pour les produits de Borealis L.A.T en dehors de l’Europe.   
 
Le Groupe a défini les objectifs suivants pour 2019: 
 

• Récupérer ses parts de marché en Europe pour l'ensemble de sa gamme grâce à sa nouvelle 
stratégie commerciale ; 
• consolider durablement ses positions acquises dans certaines régions du monde et renforcer sa 
présence dans des régions spécifiques. 

 
Le Groupe Rosier s’attend à une demande en ligne avec les fondamentaux de son industrie.   
 
Agenda 2019 des actionnaires 
 

· Publication du rapport annuel de 20183: 30 avril 
· Assemblée générale annuelle: 20 juin à 10h30   

 
 

Au nom du Conseil d’administration,  
 
 

               Willy Raymaekers 
   Chairman and CEO of Rosier Group 

                                                
3  Disponible dès le 30 avril 2019 (www.rosier.eu) sous l’intitulé « Informations financières». Version imprimée disponible sur 
demande. 
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