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                        Le 1
er

 août 2013, 16 h 30 

INFORMATION REGLEMENTEE 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESULTATS DU 1
er

 SEMESTRE 2013 

 
 

 

Chiffre d’affaires : 139,7 M€ (129,2 M€ au 1
er

 semestre 2012) 

Résultat d’exploitation : 2,2 M€ (0,6 M€ au 1
er

 semestre 2012) 

Résultat de la période : 1,6 M€ (0,3 M€ au 1
er

 semestre 2012) 

       ______________________________ 

 

 

Résultats 

 

 

Comme nous l’avions annoncé dans nos précédentes communications, les activités du Groupe Rosier sur 

le 1
er

 semestre 2013 se sont inscrites en sensible amélioration par rapport à celles de la période 

équivalente de 2012. 

 

Bien que la consommation de fertilisants composés (NPK) sur notre principale zone de chalandise au 

cours de la campagne agricole 2012 / 2013 soit actuellement estimée stable par rapport à la précédente, 

nous avons augmenté significativement nos ventes sur ces régions au cours de la 1
ère

 partie de l’année. 

Cette progression provient de reports de livraisons de fin d’année 2012 et d’une augmentation de nos 

parts de marché. 

 

Par après, et tout en poursuivant nos livraisons sur nos marchés ‘export’ réguliers, nous avons commencé 

la campagne de fertilisants d’automne (PK) à destination du marché européen ; tout comme l’an dernier, 

nous avons accentué nos efforts commerciaux sur des marchés situés hors Europe. Comme chaque 

année, nous avons également mis à profit cette période - traditionnellement plus calme - pour procéder 

aux travaux de maintenance et d’amélioration de nos installations industrielles.  

 

Nos ventes de spécialités ont progressé, à l’exception de certains compléments nutritionnels qui ont subi 

des conditions météorologiques moins favorables pour leur utilisation. 

 

L’ensemble de ces éléments a influencé positivement nos activités et nos résultats du 1
er

 semestre 2013 :  
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� Les volumes vendus par le Groupe Rosier sur le 1
er

 semestre 2013 s’inscrivent en progression de 

14 % par rapport à ceux de 2012, avec une augmentation nettement plus marquée pour les 

livraisons réalisées en Europe. Compte tenu de l’effritement des prix de ventes moyens (- 6 %), la 

hausse du chiffre d’affaires s’est toutefois limitée à 8 % : celui-ci se monte à 139,7 millions €, 

contre 129,2 millions € sur la même période de 2012. Le chiffre d’affaires a été réalisé à hauteur 

de 70 % sur le marché européen (55 % en 2012) et 30 % sur les autres marchés. 

 

� A période comparable, les marges moyennes ont légèrement progressé ; l’augmentation de la 

marge brute totale, provenant principalement de l’augmentation des volumes, a généré une 

progression significative des résultats : 

 

� Le résultat d’exploitation (résultat des activités opérationnelles) du 1
er

 semestre 2013 se 

monte à 2,2 millions €, contre 0,6 million € sur la même période de 2012. Ce résultat prend en 

compte des amortissements et réductions de valeurs à hauteur de 3,1 millions € en 2013, 

contre 2,4 millions € en 2012. 

 

� Sur le 1
er

 semestre 2013, le Groupe Rosier a généré un résultat net de 1,6 million €  

(6,15 €/action), en nette progression par rapport à celui de la période équivalente de 2012 qui 

se montait à 0,3 million € (1,09 €/action).   

 

Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au 30 

juin 2013 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€ 

1
er

 semestre 

2013 

1
er

 semestre 

2012 

Produits d'exploitation 140.224 129.996 

   dont : Chiffre d'affaires 139.685 129.224 

            Autres produits d'exploitation 539 772 

Charges d'exploitation -138.026 -129.363 

Résultat d'exploitation 2.198 633 

Résultat financier -112 -162 

Résultat avant impôts 2.086 471 

Impôts sur le résultat -518 -192 

Résultat de la période 1.568 279 

en € par action 

Résultat net 6,15 1,09 
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b) Etat consolidé de la situation financière 

 

 

en K€ 30/06/2013 31/12/2012 

ACTIF     

Immobilisations nettes 19.170 19.012 

Actifs d'impôts différés 1.425 1.677 

Autres actifs non courants 9 53 

Total des actifs non courants 20.604 20.742 

Stocks 41.426 42.449 

Créances d'impôts courants 276 232 

Créances Commerciales 43.078 59.168 

Autres créances 2.279 1.738 

Trésorerie et équivalents 2.284 3.278 

Total des actifs courants 89.343 106.865 

TOTAL DES ACTIFS 109.947 127.607 

CAPITAUX PROPRES     

Capital 2.748 2.748 

Réserves et résultats reportés 47.462 47.934 

Total des capitaux propres 50.210 50.682 

PASSIF     

Avantages du personnel 1.629 1.620 

Total des passifs non courants 1.629 1.620 

Prêts et emprunts portant intérêts 22.516 25.126 

Dettes commerciales 31.190 44.996 

Autres dettes 4.348 4.923 

Provisions 54 260 

Total des passifs courants 58.108 75.305 

Total des passifs 59.737 76.925 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 109.947 127.607 
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Perspectives  

 

Comme annoncé par différents communiqués, en date du 28 juin 2013, la société Borealis AG a acquis 

56,86 % des actions de la Société Rosier SA. Borealis est donc tenue de lancer une offre publique 

obligatoire portant sur l’ensemble des titres qu’elle ne détient pas encore. En vertu de l’article 53, 

premier alinéa, 2°, de l’Arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, le prix 

de l’offre s’élève à 203,38 € par action, coupons n° 28 et suivants attachés. Ce prix correspond à la 

moyenne pondérée, en fonction du volume, des prix de négociation des actions Rosier pratiqués par NYSE 

Euronext Brussels au cours de la période de 30 jours prenant fin et incluant le jour de l’annonce de la 

transaction proposée (soit le 6 février 2013), soit 211,38 € par action réduit du dividende brut de  

8 €/action payé à partir du 28 juin 2013. Ce prix de 203,38 €/action est supérieur au prix par action payé 

par Borealis dans le cadre de son rachat de 56,86 % des actions Rosier détenu par Total (192 €/action). 

Borealis a l’intention de procéder à une offre publique de reprise (squeeze-out) si elle obtient au moins  

95 % des actions de Rosier à la fin de la période de l’offre. 

 

Compte tenu de notre carnet de commandes actuel, comprenant notamment des positions que nous 

avons prises à la Grande exportation, et de nos estimations de livraisons sur le marché européen, nous 

prévoyons réaliser sur le 3
ème

 trimestre un niveau d’affaires comparable à celui de la même période de 

2012. 

 

Hors éléments exceptionnels, et compte tenu des performances réalisées sur le 1
er

 semestre, nous 

estimons que le résultat de l’année 2013 devrait être supérieur à celui de l’année passée. 

 

 

Rapport financier semestriel 

 

Conformément à l’Arrêté Royal du 14/11/2007, le Groupe publie un rapport financier semestriel.  

Celui-ci est disponible sur le site de Rosier ( www.rosier.eu ) sous la rubrique « Informations financières ».  

Ce document peut également être obtenu sur simple demande au n° + 32 69 87 15 31. 

 

 

Calendrier financier 

 

• Publication de la déclaration intermédiaire du 2
ème

 semestre 2013 : jeudi 17 octobre 2013  

• Publication des résultats annuels 2013 : jeudi 20 mars 2014  

• Mise à disposition du rapport annuel 2013 : mercredi 30 avril 2014 

• Assemblée générale de 2014 : jeudi 19 juin 2014 à 10 h 30  
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Rapport de KPMG, Commissaire de la Société 

 

KPMG Réviseurs d’Entreprises a procédé à l’examen limité des Etats Financiers Consolidés Résumés 

Intermédiaires de Rosier SA au 30 juin 2013 et sur le semestre clôturé à cette même date. Cet examen a 

été mené conformément à la norme ISRE 2410 sur l’examen limité de l’information financière 

intermédiaire intitulée « Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 

of the Entity ». Le rapport daté du 1
er

 août 2013 est joint au rapport financier semestriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Daniel Richir 
Administrateur délégué 
    Directeur général  


