GROUPE

Le 20 février 2015, 16 h 30

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUE DE PRESSE1
RESULTATS 2014 :
•
•
•

Chiffre d’affaires : 243,6 M€ (- 6%)
Résultat d’exploitation : 3,2 M€ (+ 53%)
Résultat net de la période : 2,3 M€ (+ 64%)
********

Résultats
En 2014, le Groupe Rosier a exercé ses activités dans un environnement général
mouvementé et plein d’incertitudes :
 Tensions géopolitiques dans de nombreuses régions, ralentissement de la croissance
économique mondiale, baisse de l’euro et chute du prix des produits pétroliers.
 Sur le plan agricole, les productions végétales mondiales ont atteint un nouveau
record, entraînant une baisse des prix dès le début de la nouvelle récolte.
Ce contexte a entraîné une baisse de croissance de la consommation mondiale de
fertilisants dès la seconde partie de l’année : alors que cette croissance est estimée à 1,9%
sur la campagne agricole 2013 / 2014, elle ne serait que de 0,6% sur la campagne
2014 / 2015.
Sur la première partie de l’année, le Groupe Rosier a connu une importante activité,
provenant principalement d’une forte demande du marché européen du fait de la faiblesse
des livraisons des derniers mois de l’année 2013 qui ont été reportées sur le printemps
2014.
Par la suite, et jusque la fin de l’année, nos ventes ont été limitées aux productions
disponibles. Comme prévu, nous avons en effet procédé au remplacement et à la
modernisation de notre plus important outil de granulation, à Sas van Gent.
Sur l’année, nos livraisons totales sont pratiquement au même niveau (+ 2,5%) que celles de
2013.
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Il en est de même pour nos ventes de fertilisants de spécialité. La progression attendue de
ces produits a été fortement altérée par le climat géopolitique de certains pays, importants
consommateurs de ce type de fertilisants.
Au niveau structurel, le Conseil d'administration de Rosier – en étroite concertation avec
l'actionnaire majoritaire Borealis - a décidé en novembre 2014 de mettre en œuvre un
programme de transformation du Groupe Rosier. Cette stratégie vise à améliorer la
compétitivité de Rosier et à assurer une croissance plus forte de ses activités et de ses
résultats dans les années à venir.
Ce programme s’appuie notamment sur la sécurité, le développement des forces de Rosier
(flexibilité industrielle et commerciale, forte présence à l’Exportation), sur un ambitieux
programme d’investissements industriels et sur la qualité des produits. Cette stratégie
intègre une intensification de la coopération avec Borealis et comporte également des
changements organisationnels importants.
Ces différents éléments ont amené les résultats financiers suivants :
 Le chiffre d’affaires se monte à 243,6 millions €, contre 260,2 millions € l’année
précédente. La baisse du chiffre d’affaire (- 6,4%) est une contraction entre la légère
progression des volumes et une diminution des prix de ventes moyens (- 9%).
 La marge sur coûts variables dégagée par l’ensemble de nos activités est en hausse
de 14% par rapport à celle de 2013 ; sa progression est la conséquence de meilleures
marges unitaires.
 Déduction faites des charges d’exploitation, incluant :
o Des amortissements, réductions de valeurs sur stocks et créances à hauteur
de 4,7 millions €,
o une provision de 1,2 million € pour réorganisation
le résultat d’exploitation de 2014 atteint 3,2 millions €, contre 2,1 millions € en 2013.
 Le résultat financier est au même niveau que celui de 2013, à -0,3 million €.
 Le résultat avant impôts se monte à 2,9 millions €, contre 1,8 million € pour 2013.
 Le résultat de la période 2014 est de 2,3 millions, en progression de 64% par rapport
à celui de 2013 qui était de 1,4 million €.
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Les principales données du résultat sont les suivantes :

en K€
Produits d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires

2014

2013

245.021

261.316

243.611

260.233

1.410

1.083

-241.820

-259.223

3.201

2.093

-279

-336

Résultat avant impôts

2.923

1.757

Impôts sur le résultat

-588

-330

Résultat de la période

2.335

1.427

Autres produits d'exploitation

Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier

en € par action

2014/2013

-6,4%

+53,0%

+66,4%

+63,6%

2014

2013

2014/2013

Résultat de la période

9,16

5,60

+63,6%

EBIT

12,55

8,21

+53,0%

EBITDA

30,84

27,41

+12,5%

EBITDA hors non récurrents

39,61

32,23

+31,4%

Dividende brut

0,00

0,00

-

Les résultats consolidés tels que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil
d’administration en date du 11 février 2015.

Déclaration du Commissaire
Le commissaire, KPMG Réviseurs d’Entreprises, représenté par Olivier Declercq, a confirmé
que ses procédures d’audit qui sont terminées quant au fond n’ont pas révélées d’anomalie
significative dans les données comptables reprises dans le communiqué.
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Répartition bénéficiaire
Le bénéfice net de Rosier SA (Société mère) s’élève à 1.569 milliers € en 2014 (1.448 milliers
€ en 2013).
Comme annoncé l’an dernier, et compte tenu de l’importance des investissements prévus
pour les années prochaines, il sera proposé à l’assemblée générale de reporter le bénéfice
net de l’exercice 2014.
En cas d’accord de l’assemblée, le bénéfice reporté s’élèvera à 24.243 milliers € au
31 décembre 2014.

Perspectives
Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe au
31 décembre 2014 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
Même si certains signes positifs semblent se dessiner pour 2015, le début d’année se
caractérise par un climat de forte instabilité économique et politique.
Dans la zone de chalandise naturelle du Groupe Rosier, il est estimé une baisse de la
consommation de fertilisants composés (PK et NPK) comprise entre 10 et 15 %. La raison
principale est la détérioration des prix des productions agricoles, alors que les prix des unités
fertilisantes sont légèrement en hausse.
Dans ce contexte mitigé, le Groupe Rosier devrait cependant connaître une activité soutenue
sur les premiers mois de l’année grâce aux contrats déjà conclus. Par la suite, nous comptons
renforcer nos actions vers les marchés à la Grande Exportation et profiter pleinement des
synergies commerciales mises en place avec le Groupe Borealis.
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Calendrier financier 2015
• Publication du rapport annuel 20142 : 30 avril
• Assemblée générale : 18 juin
• Publication des résultats du 1er semestre : 6 août

Pour le Conseil d’administration,

Willy Raymaekers
Président et CEO du Groupe Rosier
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