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Déclaration intermédiaire 

Portant sur le 1
er

 semestre 2011 
________________ 

 

Durant le 1
er

 trimestre 2011, le Groupe Rosier a continué d’évoluer dans un environnement favorable 

porté par le redressement du secteur des fertilisants qui a débuté au cours du second semestre de 

2010.  

Marquées par une forte volatilité et un certain tassement, les cotations des principales denrées 

agricoles se sont maintenues à un niveau élevé. La confiance retrouvée de la part des agriculteurs a 

permis de soutenir la consommation de fertilisants, malgré des prix de matières premières en hausse 

continue. 

 

Ce contexte a eu un effet positif sur l’activité et le résultat de Rosier :  

 

 Le chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre de 2011, réalisé principalement à cette période de 

l’année sur le marché européen, est de 80,6 millions € contre 62,7 millions € sur la même 

période de 2010. La progression du chiffre d’affaires provient de la hausse des prix de ventes, 

les volumes étant très comparables à ceux de 2010 et proches des niveaux élevés de 2007 et 

2008. 

 Les marges unitaires s’inscrivent dans la continuité de celles du dernier trimestre de 2010 et 

marquent une nette progression par rapport à celles du 1
er

 trimestre de 2010. 

 Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire à 3,5 millions €, en augmentation de 35 % par 

rapport à celui de la même période de 2010 qui était de 2,6 millions €.  

 

Le 2
ème

 trimestre, marqué par la fin des livraisons de fertilisants de printemps sur le marché 

européen au profit des ventes à l’exportation, sera traditionnellement moins soutenu que le 

précédent. Nous estimons cependant que nos livraisons et nos résultats - hors éléments 

exceptionnels - devraient être supérieurs à ceux du 2
ème

 trimestre de 2010. 

 

 

 

 

 

              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. 
 


