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Déclaration intermédiaire 

Portant sur le 1
er

 semestre 2012 

________________ 

 
Conformément à ce que nous avions anticipé (cf. notre communiqué du 21 mars dernier), la 

consommation de fertilisants composés (NPK) a diminué dans notre principale zone de chalandise sur 

la campagne 2011 / 2012. 

 

Bien que les cotations des céréales se maintiennent à un niveau élevé et stable,  plusieurs facteurs 

pourraient expliquer cette baisse conjoncturelle de la demande : contexte économique général 

morose,  attente de la part de certains acteurs d’une baisse des prix, frilosité à constituer des stocks 

chez les distributeurs par crainte d’une volatilité des prix.    

 

Cette situation a influencé les activités et le résultat du Groupe Rosier : 

 

 Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre de 2012, réalisé à hauteur de 68 % sur le marché 

européen, est de 78,6 millions € contre 80,6 millions € sur la même période de 2011. Cette 

faible baisse du chiffre d’affaires (2,5 %) masque toutefois une diminution  sensible des 

volumes (-15 %) compensée  en majeure partie par l’augmentation moyenne des prix. 

 

 Les marges moyennes se sont maintenues à un niveau comparable à celui de la même période 

de 2011, la contraction de la marge brute totale provenant de l’effet volume. 

 

 Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire à 1,2 million €, en baisse par rapport à celui de la 

même période de 2011 (3,5 millions €) qui était le meilleur résultat historique en dehors de 

l’exceptionnelle période 2008. 

 

Le deuxième trimestre, correspondant au démarrage de la campagne d’automne sur le marché 

européen et à la réalisation de ventes  à l’exportation, est traditionnellement plus faible que le 1
er

 

trimestre. Nous prévoyons d’atteindre un résultat d’exploitation proche de l’équilibre sur cette 

période. 

 

 

 

 

      Daniel Richir 

CEO Groupe Rosier   

                                                
1 Les éléments financiers figurant dans ce communiqué sont établis suivant les normes IFRS et n’ont 
  pas été audités par le Commissaire. 


