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Déclaration intermédiaire 

Portant sur le 2
ème

 semestre 2013 

________________ 

 

Les résultats du 3
ème

 trimestre 2013 du Groupe Rosier sont en ligne avec les prévisions incluses dans 

notre communiqué du 19 septembre dernier. Le climat morose - explicité dans ce communiqué - a 

influencé nos résultats du 3
ème

 trimestre :   

� Le chiffre d’affaires s’élève à 54,9 millions €, en diminution de 25 % par rapport à celui du 

3
ème

 trimestre 2012. La contraction du chiffre d’affaires provient presque exclusivement de la 

baisse des volumes. 

� Le résultat d’exploitation de la période se clôture en perte de 1,2 million €, contre un 

bénéfice de 0,6 million sur la période correspondante de 2012. 

 

En cumul depuis le 1
er

 janvier : 

� Le chiffre d’affaires à fin septembre 2013 du Groupe Rosier s’élève à 194,2 millions €, en 

baisse de 4 % par rapport au chiffre d’affaires à fin septembre 2012 qui était de 202,0 

millions €. Cette contraction provient uniquement des prix unitaires, les volumes totaux sur 

la période concernée étant pratiquement identiques.  

� Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire à 0,9 million €, contre 1,3 million € à fin 

septembre 2012. 

 

Au cours du 3
ème

 trimestre, Rosier s’est attelé activement à l’amélioration de ses fournitures et a 

renforcé des initiatives visant à accentuer ses ventes. Ces efforts devraient donner des résultats à 

partir du 4
ème

 trimestre. Toutefois, la visibilité sur cette période reste dans l’ensemble relativement 

réduite à cause des incertitudes subsistantes.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Rosier estime que les résultats de l’année 2013, hors 

éléments exceptionnels, devraient tendre vers ceux de l’année 2012.  

 

 

 

 

              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. 

 


