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INFORMATION REGLEMENTEE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESULTATS DU 1
er

 SEMESTRE 2015 
 

 

Chiffre d’affaires : 134,1 M€ (140,8 M€ au 1
er

 semestre 2014) 

Résultat d’exploitation (EBIT) : à l’équilibre (4,4 M€ au 1
er

 semestre 2014) 

Résultat de la période : -0,4 M€ (3,1 M€ au 1
er

 semestre 2014) 

   ______________________________ 

Résultats 

 

Le Groupe Rosier a vécu une période de transition difficile au cours du 1
er

 semestre de l’année 2015. Dans 

un marché atone pour les fertilisants composés, des frais non récurrents ainsi que certaines 

conséquences liées à la mise en place progressive du Programme de Transformation visant à accroître les 

synergies entre Rosier et le Groupe Borealis ont généré un résultat d’exploitation à l’équilibre, en nette 

diminution par rapport à celui du 1
er

 semestre 2014. 

 

Sur le plan de la consommation, l’IFA
1
 confirme ses dernières prévisions suivant lesquelles la croissance 

de la consommation mondiale de fertilisants sur la campagne 2014 / 2015 est estimée à environ 1%, 

inférieure à l’augmentation de la population humaine et à la moyenne des années antérieures. En Europe 

de l’ouest, principale zone de chalandise du Groupe Rosier, la diminution de la consommation de 

fertilisants composés (PK et NPK) semble toutefois être moins importante que les prévisions de début 

d’année.  

 

Dans ce contexte, les activités et les résultats du Groupe Rosier sur le 1
er

 semestre 2015 peuvent se 

résumer comme suit :  

 

� Le chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2015 se monte à 134,1 millions €, en légère baisse (- 4,7%) par 

rapport à celui de 2014 qui était de 140,8 millions €. Ce pourcentage masque toutefois une 

diminution plus importante des volumes (- 12,7%) alors que les prix de ventes moyens ont 

progressé de 9,2 %. La contraction des volumes provient essentiellement des produits granulés 

dans nos usines et porte sur l’ensemble de nos marchés.  

 

Indépendamment des conséquences liées à la demande, les raisons essentielles de la diminution 

de nos activités proviennent d’un manque de disponibilité de produits à certains moments de la 

période, provenant de problèmes techniques sur notre principal atelier de Sas van Gent et à des 

difficultés sporadiques d’approvisionnements de certaines matières premières stratégiques et de  

la mise en place progressive de la nouvelle organisation commerciale décidée à effet au 1
er

 juin 

2015, et qui a fait l’objet des deux derniers communiqués. D’autre part, nous avons anticipé sur le  

1
er

 semestre les arrêts de maintenance annuelle de l’ensemble de nos granulateurs qui se 

déroulaient habituellement durant les mois de juillet / août. 

                                                
1
 International Fertilizer Industry Association 
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� Les marges unitaires moyennes n’atteignent pas leur niveau du 1
er

 semestre 2014, les hausses des 

matières premières n’ayant pas pu être répercutées entièrement dans les prix de ventes. 

Conjuguée à la baisse des volumes, la diminution de la marge brute totale atteint plus de  

3 millions €. 

 

� Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs 

à hauteur de 2,6 millions € (montant pratiquement identique à celui de 2014), le résultat 

d’exploitation (EBIT) se clôture en équilibre ; le résultat d’exploitation du 1
er

 semestre 2014 

ressortait bénéficiaire à 4,4 millions €.  

 

� Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort déficitaire 

à 0,4 million € (- 1,38 €/action), contre un bénéfice net de 3,1 millions € (12,20 €/action) sur le 1
er

 

semestre 2014. 

 

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

juin 2015 n’est intervenu depuis la clôture de la période, à l’exception des conventions commerciales 

conclues avec le Groupe Borealis
2
. 

 

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 2015 1
er

 semestre 2014 2015/2014

Produits d'exploitation 135.725 141.257

   dont : Chiffre d'affaires 134.092 140.758 -4,74%

            Autres produits d'exploitation 1.633 499

Charges d'exploitation -135.739 -136.870

Résultat d'exploitation -14 4.387

Résultat financier -365 -91

Résultat avant impôts -378 4.296

Impôts sur le résultat 27 -1.185

Résultat de la période -351 3.111  
 

 

 

 

                                                
2 Communiqués de presse des 27 mai et 23 juillet 2015 
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en € par action 1er semestre 2015 1er semestre 2014 2015/2014

EBITDA 10,06 27,60 -63,55%

EBIT -0,05 17,20

Résultat de la période -1,38 12,20  
 

 

b) Etat consolidé de la situation financière 
 

 en K€ 30/06/2015 31/12/2014

ACTIF

Immobilisations nettes 28.088 28.549

Actifs d'impôts différés 3.108 2.615

Autres actifs non courants 1 2

Total des actifs non courants 31.197 31.166

Stocks 60.162 49.588

Créances d'impôts courants 204 500

Créances Commerciales 43.289 44.710

Autres créances 6.107 4.468

Trésorerie et équivalents 541 2.047

Total des actifs courants 110.303 101.313

TOTAL DES ACTIFS 141.500 132.479

CAPITAUX PROPRES

Capital 2.748 2.748

Réserves et résultats reportés 46.233 46.584

Total des capitaux propres 48.981 49.332

PASSIF

Avantages du personnel 7.310 7.368

Total des passifs non courants 7.310 7.368

Dettes d'impôts courants 164 -                     

Prêts et emprunts portant intérêts 45.105 40.299

Dettes commerciales 34.375 30.846

Autres dettes 5.565 4.634

Total des passifs courants 85.210 75.779

Total des passifs 92.520 83.147

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 141.500 132.479
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Perspectives  

 

Au cours du second semestre de l’année, nous poursuivrons la mise en œuvre de l’important Programme 

de Transformation visant à développer fortement les activités et les résultats du Groupe Rosier pour les 

années à venir. D’autre part, et comme annoncé dans nos derniers communiqués (27/05/15 et 23/07/15), 

les conventions commerciales conclues avec le Groupe Borealis devraient saturer nos outils de 

production, indépendamment de la saisonnalité de la demande.  

 

Sur ces bases, nous escomptons des résultats en nette progression sur le second semestre 2015 par 

rapport au second semestre 2014 et au 1
er

 semestre 2015.  Nous estimons que - hors éléments 

exceptionnels – le résultat d’exploitation de l’ensemble de l’année 2015 devrait tendre vers celui de 2014 

qui était de 3,2 millions €.   

 

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 des résultats annuels 2015 : 19 février 2016  

• Mise à disposition du rapport annuel 2015 :  29 avril 2016 

• Assemblée générale de 2016 : 16 juin à 10 h 30  

 

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 2015 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 6 août 2015 est joint au rapport financier semestriel. 
 
 
 
 
 
 
           Willy Raymaekers 
 Président et CEO du Groupe Rosier 


