GROUPE
Le 5 août 2011, 16 h 30

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2011
Résultat net par action : 13,33 € (+ 17% par rapport au 1er semestre 2010)
Chiffre d’affaires : 132,9 M€ (112,6 M€ au 1er semestre 2010)
Résultat d’exploitation : 5,7 M€ (4,5 M€ au 1er semestre 2010)
Résultat net de la période : 3,4 M€ (2,9 M€ au 1er semestre 2010)
______________________________

Résultats
Les livraisons de fertilisants du Groupe Rosier se sont maintenues sur le 2ème trimestre 2011 à un
niveau proche de celui du 2ème trimestre 2010 : la prise de marchés à la grande exportation ainsi
qu’un bon démarrage des ventes de fertilisants d’automne (PK) ont compensé une diminution de nos
livraisons de fertilisants de printemps (NPK) sur le marché européen impacté par la sécheresse qui a
sévi de mars à mai.
Durant le 1er semestre 2011, l’environnement a continué à être favorable pour l’industrie des
fertilisants :
La demande mondiale est restée ferme, entraînant des augmentations successives des prix
des matières premières fertilisantes.
Dans un contexte de forte volatilité, le niveau soutenu des cotations des denrées agricoles
s’est traduit par un retour à une certaine confiance de la part des agriculteurs européens,
lesquels ont utilisé davantage des fertilisants plus élaborés, bénéfiques à notre offre
produits.
Grâce à ces bonnes conditions de marché et à une augmentation de la part des produits
conditionnés, nos marges unitaires sont en hausse par rapport à celles du 1er et du 2ème semestre
2010.
L’ensemble de ces éléments a influencé positivement les résultats du groupe Rosier sur le 1er
semestre 2011 :
Les volumes sont stables par rapport à ceux du 1er semestre 2010
Le chiffre d’affaires s’élève à 132,9 millions €, en augmentation de 18 % par rapport à celui
du 1er semestre 2010 qui était de 112,6 millions
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Le résultat d’exploitation, qui inclut une reprise de perte de valeur de 0,3 million €, ressort à
5,7 millions €. Sur la même période de 2010, il était de 4,5 millions € ; il comprenait
également une reprise de perte de valeur de 0,8 million €
Le résultat après impôts de la période est de 3,4 millions €, en augmentation de 17 % par
rapport à celui de la même période de 2010 qui était de 2,9 millions €. Hormis celui de 2008
qui doit être considéré comme exceptionnel, le résultat du 1er semestre 2011 est le meilleur
des cinq dernières années.
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

30/06/2011

30/06/2010(*)

133.726

113.097

132.942

112.580

784

517

-128.045

-108.621

5.681

4.476

-672

-333

Résultat avant impôts

5.009

4.143

Impôts sur le résultat

-1.611

-1.250

3.398

2.893

Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

Résultat net de la période
en € par action
Résultat net de la période

13,33

11,35

(*) Données retraitées afin de refléter le changement des principes comptables relatifs aux
régimes de pension à prestations définies
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b) Etat consolidé de la situation financière

en K€

30/06/2011 31/12/2010

ACTIF
Immobilisations nettes

17.427

17.114

Actifs d'impôts différés

2.265

2.859

85

24

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants

19.777

19.997

Stocks

39.167

32.998

Créances Commerciales

41.265

39.236

1.550

3.191

869

3.187

Autres créances
Trésorerie et équivalents
Total des actifs courants

82.851

78.612

TOTAL DES ACTIFS

102.628

98.609

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves et résultats reportés
Total des capitaux propres

2.748

2.748

44.766

43.408

47.514

46.156

PASSIF
Avantages du personnel

1.206

1.228

Passifs d'impôts différés

63

0

Total des passifs non courants
Dettes d'impôts courants

1.269

1.228

177

0

Prêts et emprunts portant intérêts

19.124

11.645

Dettes commerciales

29.468

35.067

5.077

4.514

Autres dettes
Total des passifs courants

53.846

51.226

Total des passifs

55.114

52.453

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

102.628

98.609
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Perspectives
Nous prévoyons pour le 3ème trimestre un niveau d’activité comparable à celui de l’année passée avec
un marché européen revenant à la normale après l’épisode de sécheresse du printemps. Le mois de
juillet aura été mis à profit comme chaque année pour réaliser dans nos ateliers des travaux de
maintenance et de productivité.
Hors éléments exceptionnels, le 2ème semestre 2011 devrait confirmer la tendance du 1er semestre et
le résultat 2011 est attendu en hausse par rapport à celui de 2010.

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 2ème semestre 2011 : 27 octobre

•

Publication des résultats annuels 2011 : 22 mars

•

Mise à disposition du rapport annuel 2011 : 30 avril

•

Assemblée générale de 2012 : 21 juin

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 2011 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 1er août 2011 est joint au rapport semestriel
complet.
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