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INFORMATION REGLEMENTEE 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE
1
 

 

 

RESULTATS 2011 : 

 

• Chiffre d’affaires : 265,0 M€ (+ 19%) 

• Résultat d’exploitation : 9,6 M€ (+ 2%) 

• Résultat de la période : 6,6 M€ (+ 9%) 

 

******** 

DIVIDENDE : 8 € brut/action ( = ) 

                                          ________________     

 

Résultats 

 

L’année 2011 s’est déroulée dans un contexte favorable pour l’Industrie des fertilisants et 

pour le Groupe Rosier. 

 

La poursuite de la croissance économique et le niveau soutenu des cotations des principales 

denrées agricoles ont fortement contribué à la fermeté de la demande mondiale de 

fertilisants au cours du 1
er

 semestre, entraînant des hausses de prix successives de nos 

matières premières et de nos produits finis qui se sont poursuivies jusque la fin de l’année. 

 

Nos volumes vendus sur le 1
er

 semestre sont en ligne avec ceux de la même période de 2010 

alors qu’une période de sécheresse a réduit la consommation de fertilisants de printemps 

(NPK) sur le marché européen.  

 

En seconde partie d’année, malgré les niveaux de prix soutenus des céréales et une bonne 

récolte, les incertitudes liées à la dégradation du climat économique ont toutefois pesé sur 

le comportement des acheteurs qui ont limité leurs achats de morte-saison en préparation 

de la prochaine campagne d’épandage. Nos livraisons du second semestre sont en recul de  

8 % par rapport à la bonne activité de la même période en 2010, et ce principalement sur le 

marché européen. 

 

 

                                                
1  Egalement disponible sur le site www.rosier.eu sous la rubrique « Informations financières » 
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Nos livraisons de produits de spécialité se sont globalement maintenues en 2011. Nos 

produits liquides continuent de se développer fortement alors que la demande en 

fertilisants hydrosolubles a été impactée par le contexte géopolitique tourmenté de 

certaines régions. 

 

Les résultats du Groupe Rosier s’inscrivent dans cet environnement favorable :  

 

• Le chiffre d’affaires de 2011 s’est élevé à 265,0 millions €, en hausse de 19 % par 

rapport à celui de 2010 qui était de 223,4 millions €. La progression du chiffre 

d’affaires reflète l’augmentation de 25 % des prix de vente unitaires alors que les 

volumes se sont contractés de 6%. 

 

• La marge brute totale dégagée par l’ensemble de nos activités est en augmentation 

de 17 % par rapport à celle de l’an dernier grâce aux hausses de prix successives 

intervenues sur le marché. 

 

Le résultat d’exploitation de 2011 ressort bénéficiaire à 9,6 millions €, contre 9,4 millions € 

en 2010. Le résultat de 2010 comprenait une reprise de perte sur créances d’un montant de 

1,9 million € ; en 2011, des éléments non récurrents à hauteur de 0,9 million € ont 

également influencé positivement le résultat. 

 

Après résultat financier et impôts sur le résultat, le résultat de la période se monte à  

6,6 millions € ; il est en augmentation de 9 % par rapport à celui de 2010 qui était de  

6,0 millions €. 

 

Les principales données financières du Groupe Rosier sont les suivantes : 

 

en K€ 2011 2010 2011/2010 

Produits d'exploitation 267.134 224.615   

   dont : Chiffre d'affaires 264.983 223.369 18,63% 

            Autres produits d'exploitation 2.151 1.246   

Charges d'exploitation -257.565 -215.265   

Résultat d'exploitation 9.569 9.350 2,34% 

Résultat financier -493 -895 -44,92% 

Résultat avant impôts 9.076 8.455 7,34% 

Impôts sur le résultat -2.509 -2.431   

Résultat de la période 6.567 6.024 9,01% 
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en € par action 2011 2010 2011/2010 

Résultat de la période 25,75 23,62 9,01% 

EBITDA 53,90 32,30 66,87% 

EBITDA hors non récurrents 50,57 24,85 103,50% 

Dividende brut 8,00 8,00 = 

 

 

L’état consolidé de la situation financière du Groupe Rosier se présente comme suit :  

 

en K€ 2011 2010 2011/2010 

ACTIF       

Immobilisations nettes 18.224 17.114   

Actifs d'impôts différés 1.767 2.859   

Autres actifs non courants 55 24   

Total des actifs non courants 20.046 19.997 

 
0,25% 

Stocks 43.170 32.998   

Créances d'impôts courants 84 410   

Créances Commerciales 49.675 39.236   

Autres créances 1.231 2.781   

Trésorerie et équivalents 3.196 3.187   

Total des actifs courants 97.357 78.612 

 
23,84% 

TOTAL DES ACTIFS 117.403 98.609 

 
19,06% 

CAPITAUX PROPRES       

Capital 2.748 2.748   

Réserves et résultats reportés 47.975 43.408   

Total des capitaux propres 50.723 46.156 

 
9,89% 

PASSIF     

 
  

Avantages du personnel 1.220 1.228   

Total des passifs non courants 1.220 1.228 

 
-0,64% 

Dettes d'impôts courants 88 0 

 
  

Prêts et emprunts portant intérêts 26.428 11.645   

Dettes commerciales 34.692 35.067   

Autres dettes 4.252 4.514   

Total des passifs courants 65.460 51.226 

 
27,79% 

Total des passifs 66.680 52.453 

 
27,12% 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES 

PASSIFS 117.403 98.609 

 
19,06% 
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Les états financiers consolidés tels que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration en date du 7 mars 2012. 

 

 

Déclaration du Commissaire 

 

Le commissaire, KPMG Réviseurs d’Entreprises, représenté par Benoit Van Roost, a émis une 

attestation sans réserve sur les comptes annuels consolidés et non consolidés et a confirmé 

que les données comptables reprises dans le présent communiqué ne présentent pas 

d’incohérences manifestes avec lesdits comptes. 

 

 

Dividende 

 

Il sera proposé à l’assemblée générale du 21 juin 2012 le paiement d’un dividende brut de  

8 € par part sociale (6 € net, précompte mobilier de 25 % déduit), identique à celui versé au 

titre de l’exercice 2010 ; le dividende proposé correspond à 31 % du résultat de la période. 

 

Sous réserve de l’accord de l’assemblée, le dividende sera payable à partir du 29 juin 2012. 

 

 

Perspectives 

 

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

31 décembre 2011 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

 

Les premiers mois de l’année 2012 sont marqués par une demande en forte diminution par 

rapport à celle de la période équivalente de 2011 dans notre principale zone de chalandise ; 

cette situation est amplifiée par des conditions climatiques peu favorables. Pour le 1
er

 

trimestre, nous prévoyons par conséquent des résultats en net recul par rapport à ceux du 

1
er

 trimestre de 2011. 

 

Pour la suite de l’année, nous pouvons néanmoins espérer que la fermeté probable des 

cours des principales céréales constituera un élément de soutien du marché des fertilisants.   
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Calendrier financier 2012 

 

• Publication du rapport annuel 2011
2
 : 27 avril 

• Déclaration intermédiaire portant sur le 1
er

 semestre : 9 mai 

• Assemblée générale : 21 juin 

• Paiement du dividende : 29 juin 

• Publication des résultats du 1
er

 semestre : 3 août 

• Déclaration intermédiaire portant sur le 2
d
 semestre : 19 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. 


