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INFORMATION REGLEMENTEE 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE
1
 

 

RESULTATS 2013 : 

 

• Chiffre d’affaires : 260,2 M€ (- 7%) 

• Résultat d’exploitation : 2,2 M€ (- 33%) 

• Résultat net de la période : 1,5 M€ (- 34%) 

 

******** 

   

Résultats 

 

En 2013, la Société a connu un évènement majeur : le 28 juin, le Groupe Borealis a acquis les 

titres de Rosier SA détenus par le Groupe Total (56,87 %). A l’issue de l’Offre Publique 

d’Acquisition Obligatoire qui s’en est suivie, Borealis détient 77,47 % des actions de Rosier. 

Ce changement d’actionnaire majoritaire s’inscrit dans la stratégie de développement de 

Borealis dans les fertilisants et offrira à Rosier de nouvelles perspectives de croissance. 

 

Les activités du Groupe Rosier se sont inscrites dans un environnement macroéconomique 

qui est resté difficile, marqué par une instabilité du marché des matières premières 

fertilisantes et par une incertitude sur la croissance de la consommation de fertilisants.  

 

Ces éléments, avec leurs conséquences sur la demande et sur les prix, ont largement 

impacté les activités et les résultats de Rosier : 

 

Sur la première partie de l’année, principalement réservée au marché européen, nous avons 

bénéficié d’une progression sensible de nos expéditions, principalement du fait du report de 

livraisons de fin d’année 2012. A période comparable, cette augmentation des volumes a 

généré des résultats en nette augmentation sur le 1
er

 semestre 2013. 

 

Par après, le ralentissement de la croissance économique des grands pays asiatiques a pesé 

sur la consommation de fertilisants, causant un déséquilibre entre l’offre et la demande. Il 

s’en est suivi une diminution des prix des principales matières fertilisantes et a généré un 

attentisme de la part des acheteurs qui ont décidé de reporter leurs achats, entraînant une 

baisse importante de nos ventes et une sous-activité de nos équipements de production. Ce  
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n’est qu’en fin d’année que les marchés ont repris confiance et que la demande s’est 

réveillée parallèlement à un raffermissement des prix. 

 

Sur l’ensemble de l’année, nos ventes de fertilisants granulés sont pratiquement au même 

niveau que celles de 2012, nos productions étant en légère augmentation (+ 3 %). 

 

Globalement, nos produits de spécialité ont progressé, tant en ce qui concerne les 

fertilisants solubles pulvérulents que les éléments nutritifs à destination des serres ; seules 

les  ventes de compléments nutritionnels sur le marché français se sont contractées. 

 

Les résultats financiers de l’année découlent de ces divers éléments :  

 

� Le chiffre d’affaires de 2013, réalisé dans 106 pays différents (40 % en dehors des 

pays européens), se monte à 260,2 millions €. La baisse de 7 % par rapport au chiffre 

de 2012, qui était de 278,4 millions €, provient de la diminution des prix de ventes 

moyens. 

 

� La marge sur coût variables dégagée par l’ensemble de nos activités est en hausse de 

8 % par rapport à celle de 2012 ; sa progression est la conséquence de la réalisation 

de ventes à plus haute valeur ajoutée, en termes de marchés, de canaux de 

distribution et de conditionnement. 

 

� Le résultat d’exploitation de 2013 ressort bénéficiaire à 2,2 millions €, contre  

3,3 millions € en 2012. Il est obtenu après prise en compte des charges 

d’exploitation, comprenant des amortissements et réductions de valeurs sur stocks à 

hauteur de 4,9 millions € (4,3 millions € en 2012) et des charges non récurrentes 

pour 1,2 million €. 

 

� Le résultat de la période 2013 est de 1,5 million, en diminution de 34 % par rapport à 

celui de 2012 qui était de 2,3 millions €. 

 

Suite à une revue détaillée du plan de pension de Rosier Nederland, le traitement comptable 

de ce plan à cotisations définies selon les normes IFRS a été modifié afin de tenir compte des 

engagements d’indexation des droits acquis. L’impact de cette modification sur les fonds 

propres de la société est en finalisation d’analyse par les actuaires et n’est pas reflété dans 

les informations financières mentionnées dans ce communiqué. Cette modification du 

traitement comptable aurait un impact négatif de 0,1 million € sur le résultat de l’exercice 

2013 et un impact positif de 0,1 million € sur le résultat de l’exercice 2012.  
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Les principales données du résultat, avant impact de la modification du traitement 

comptable du plan de pension de Rosier Nederland, sont les suivantes : 

 

en milliers € 2013* 2012* 2013/2012 

Produits d'exploitation 261.316 279.802   

   dont : Chiffre d'affaires 260.233 278.372 -6,5% 

            Autres produits d'exploitation 1.083 1.430   

Charges d'exploitation -259.118 -276.546   

Résultat d'exploitation 2.198 3.256 -32,5% 

Résultat financier -337 -239 40,8% 

Résultat avant impôts 1.861 3.017 -38,3% 

Impôts sur le résultat -356 -749   

Résultat de la période 1.505 2.268 -33,6% 

en € par action 2013* 2012* 2013/2012 

Résultat de la période 5,90 8,89 -33,6% 

EBIT 8,62 12,77 -32,5% 

EBITDA 27,82 29,63 -6,1% 

EBITDA hors non récurrents 32,64 29,63 10,2% 

Dividende brut 0,00 8,00 - 

 
*Avant impact de la modification du traitement comptable du plan de pension de Rosier Nederland 

 

Les résultats consolidés tels que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration en date du 13 février 2014. 

 

Déclaration du Commissaire 

 

Dès finalisation de l’analyse de l’impact de la modification du traitement comptable du plan 

de pension de Rosier Nederland sur les fonds propres de la Société, le Commissaire, KPMG 

Réviseurs d’Entreprises, représenté par Olivier Declercq, émettra une attestation sans 

réserve sur les comptes annuels consolidés. Le Commissaire a également confirmé que les 

données comptables reprises dans le présent communiqué ne présentent pas 

d’incohérences manifestes avec lesdits comptes.  Le Commissaire émettra une attestation 

sans réserve sur les comptes annuels de Rosier SA. 
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Répartition bénéficiaire 

 

Compte tenu du niveau du résultat de l’année et du montant des investissements prévus 

pour les années suivantes, il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires de 

reporter le bénéfice net de l’exercice 2013 de Rosier SA qui s’élève à 1.448 milliers €.  

 

 

Perspectives 

 

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

31 décembre 2013 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

 

L’année 2014 débute dans un contexte où les hypothèses de légère reprise de la croissance 

économique mondiale prévalent, et avec des prévisions favorables pour les productions 

agricoles. Sur base de ces deux  éléments principaux et de l’augmentation constante de la 

population humaine, l’International Fertilizer Association (IFA) estime qu’après avoir marqué 

une pause durant la campagne 2012 / 2013, la consommation mondiale de fertilisants 

devrait croître de 2 % sur la campagne agricole actuelle.   

 

D’autre part, les prix des matières premières fertilisantes, principalement l’azote (N) et le 

phosphore (P), sont repartis à la hausse depuis la fin de 2013. Les acheteurs européens, qui 

avaient reporté une partie de leurs achats en vue du stockage d’avant saison, sont revenus 

massivement sur le marché par crainte d’une insuffisance de leurs approvisionnements. 

 

Ces conditions sont favorables aux activités du Groupe Rosier pour les premiers mois de 

l’année.  

 

Le Conseil d’Administration du 13 février 2014 a notamment décidé d’un investissement de 

plus de 6 millions € pour moderniser l’atelier de granulation de Sas van Gent afin d’en 

garantir la fiabilité et d’assurer la qualité des productions.  

 

Bien qu’il soit plus difficile de se prononcer pour la suite, nous estimons que plusieurs 

éléments devraient avoir des conséquences favorables sur nos activités : le positionnement 

et la diversité géographique de Rosier, principalement à la Grande exportation, l’étendue de 

notre gamme de produits, la croissance de la consommation globale et les synergies 

industrielles et commerciales dégagées avec Borealis.         
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Calendrier financier 2014 

 

• Publication du rapport annuel 2013
2
 : 30 avril 

• Déclaration intermédiaire portant sur le 1
er

 semestre : 8 mai 

• Assemblée générale : 19 juin 

• Publication des résultats du 1
er

 semestre : 7 août 

• Déclaration intermédiaire portant sur le 2
d
 semestre : 30 octobre 

 

 

 

Pour le Conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

              Daniel Richir 

        CEO Groupe Rosier 

                                                
2 Disponible sur le site de la Société www.rosier.eu sous la rubrique « Informations financières ».  
   Des exemplaires papier sont disponibles sur demande. 


