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RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE 
 
 
Contexte général, activité et résultats  
 
 
Comme annoncé précédemment, les activités du Groupe Rosier au cours du 1er semestre de 
2008 se sont déroulées dans un contexte très favorable, dans la poursuite des profonds 
changements qui marquent l’industrie des fertilisants depuis le second trimestre de 2007 : 
 

� La demande mondiale des matières agricoles - principalement les céréales, le maïs 
et le riz - est très importante ; elle intervient alors que les quantités disponibles sont 
limitées, principalement à la suite de mauvaises récoltes successives dans les 
grandes régions productrices. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande a entraîné 
une flambée des prix et a fait prendre conscience de l’obligation d’accroître les 
productions agricoles. 

 
� Ceci s’est traduit par une forte augmentation de la demande de fertilisants. Alors que 

la croissance mondiale se situait dans le passé aux environs de 2,2 %, elle est 
estimée à 4,1 %1 sur la dernière campagne agricole 2007 / 2008. 

 
� Cette brusque augmentation de la demande a entraîné des hausses de prix 

importantes et successives des matières premières, principalement pour le 
phosphore (P) et la potasse (K).  

 
Rosier a su tirer profit de cet environnement favorable : 
 
Le chiffre d’affaires du 1 er semestre est de 171,6 millions € , contre 92,7 millions € en 
2007. 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires résulte essentiellement d’un effet prix, le Groupe ayant 
bien répercuté les hausses de matières premières dans ses prix de vente. 
 
Nous avons également progressé dans le segment des fertilisants de spécialité, 
particulièrement dans les NPK hydrosolubles, bien que des difficultés d’approvisionnement 
aient été rencontrées dans les matières premières principales contenant du phosphore et de 
la potasse. 
 
Le marché porteur nous a permis d’améliorer sensiblement nos marges unitaires. 
 
Après prise en compte des charges d’exploitation, des amortissements (ces derniers pour 
1,0 million €), et compte tenu d’éléments non récurrents à hauteur de 1,2 million €, le 
résultat d’exploitation s’élève à 13,2 millions €, contre 3,7 millions € pour 1 er semestre 
de 2007. 
 
L’augmentation du chiffre d’affaires a entraîné un besoin supplémentaire de fonds de 
roulement, qui se traduit par un accroissement des charges financières de 0,2 million €.  
 
Le bénéfice net du 1 er semestre 2008 ressort ainsi à 9,4 millions €, alor s qu’il était de  
2,7 millions € sur la même période de 2007.  
 

                                                 
1 Source : IFA (International Fertilizer Industry Association) 
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Les résultats et bilans synthétiques sont les suivants : 
 

a) résultats  
 

  Groupe Rosier 
en K€ 30/06/2008 30/06/2007 

Revenus d'exploitation 172.235 93.235 

   dont : Chiffre d'affaires  171.575 92.656 

            Autres produits d'exploitation 660 579 

Charges d'exploitation -159.005 -89.491 

Résultat d'exploitation 13.230 3.744 

Résultat financier -288 -94 

Résultat avant impôts 12.942 3.650 

Impôts sur le résultat -3.560 -982 

Résultat net après impôts 9.382 2.668 

en € par action     

Résultat net 36,79 10,46 
 
 
Remarque : les états financiers condensés repris dans ce document n’ont pas fait 
l’objet d’un contrôle ou d’un examen limité par le Commissaire. 

 
      b) bilans  
 
 

   Groupe Rosier 
   en K€  30/06/2008 31/12/2007 
ACTIF     
* Immobilisé net 11.077 9.829 
* Impôts différés 0 1.299 
* Actifs Fonds de pension 6.770 6.340 
* Stocks 31.309 24.537 
* Créances Commerciales et autres 71.911 40.747 
* Disponible 10.119 2.201 
TOTAL   ACTIF 131.186 84.953 
PASSIF     
* Fonds propres     

  
     * Capital social et primes 
d'émission 2.748 2.748 

       * Réserves 41.720 37.167 
       * Résultat de l'exercice 9.382 6.593 
       * Fonds propres 53.850 46.508 
* Impôts différés 338 29 
* Provisions 0 1.200 
* Dettes financières 22.214 4.458 
* Dettes commerciales et autres 54.784 32.758 
TOTAL  PASSIF 131.186 84.953 
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Perspectives  
 
 
De nouvelles hausses des matières premières se profilent pour les mois qui viennent. Elles 
se fondent essentiellement sur de trop faibles disponibilités immédiates et sur l’importance 
des délais nécessaires pour augmenter les capacités de production. 
 
Par contre les agriculteurs, pour lesquels les niveaux de prix des fertilisants complexes sont 
devenus très élevés, pourraient être amenés à modifier leur demande pour choisir d’autres 
équilibres de formules. Si cette situation survenait, la flexibilité de nos outils de production 
nous permettrait de satisfaire cette modification de la demande. 
 
Dans la principale zone de chalandise du Groupe, les livraisons de fertilisants d’automne - 
communément dénommés PK - sont en cours ; elles seront suivies par les mises en place 
des fertilisants NPK pour stockage d’avant saison.  
 
Notre carnet de commande actuel devrait nous assurer une importante activité au cours du 
2ème semestre de l’année.  
 
Dans ce contexte, le résultat d’exploitation courant du second semestre devrait être en retrait 
par rapport à celui du premier semestre ; cependant, les résultats de l’année 2008 resteront 
en forte croissance par rapport à ceux de 2007. 
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DECLARATION DU MANAGEMENT  
 
 
Je Soussigné, Daniel RICHIR, Administrateur délégué - Directeur général, atteste, au nom et 
pour le compte de la Société, qu’à ma connaissance : 
 
Les états financiers semestriels consolidés résumés, établis conformément à la norme 
comptable internationale applicable à l’information intermédiaire (IAS 34) donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Société Rosier et des 
entreprises comprises dans la consolidation (Zuid-Chemie et Cedena) ; 
 
Le rapport de gestion intermédiaire sur les états financiers consolidés résumés, contient un 
exposé fidèle des informations exigées en vertu des Art. 13 §§ 5 et 6 de l’Arrêté royal du 14 
novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la 
négociation sur un marché réglementé.  
 
 

CONTROLE EXTERNE 
 
 
Conformément à l’article 13 § 7 dudit Arrêté royal, nous désirons faire état de la mention 
suivante : « Les états financiers consolidés condensés repris dans ce document n’ont pas 
fait l’objet d’un contrôle ou d’un examen limité par le Commissaire ». 
 
 
 
 
 

Daniel RICHIR 
     Administrateur délégué 
        Directeur général 
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE  
 
 
        
 Au 30 juin 
  
En milliers d'EUR                                                                                                          Notes 

2008 2007 

        
        
Produits d'exploitation 172.235 93.235 
  Ventes 171.575 92.656 
  Autres produits d'exploitation 660 579 
        
Charges d'exploitation -159.005 -89.491 
  Approvisionnements et matières premières -135.143 -69.509 
  Services et biens divers -16.893 -12.725 
  Frais de personnel -6.791 -6.089 
  Amortissements et réductions de valeur -982 -841 
  Augmentation / diminution des provisions 1.200 - 
  Autres charges d'exploitation -396 -327 
        
Résultat d'exploitation 13.230 3.744 
        
  Produits financiers 165 39 
        
  Charges financières -453 -133 
        
Résultat avant impôts 12.942 3.650 
        
  Impôts sur le résultat                                                                    (10) -3.560 -982 
        
        
Résultat de la période 9.382 2.668 
        
        
Résultat par action (en EUR)     
        
Bénéfice de base et dilué par action 36,79 10,46 
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BILAN CONSOLIDE  
 
En milliers d'EUR   Notes  30 juin 2008  31 décembre 2007  
            

ACTIF           
            
Immobilisations incorporelles   6 7 
Immobilisations corporelles  (11) 10.917 9.697 
Participations dans des entreprises associées 108 108 
Actifs régime de pension     6.770 6.340 
Actifs d'impôt différé     -  1.299 
Autres actifs non 
courants     46 17 
            
Total des actifs non courants   17.847 17.468 
            
Stocks       31.309 24.537 
Créances commerciales     70.294 38.800 
Autres créances     1.617 1.947 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   10.119 2.201 
            
Total des actifs 
courants     113.339 67.485 
            
TOTAL DES ACTIFS     131.186 84.953 
            

CAPITAUX PROPRES       
            
Capital social et primes d'émission   2.748 2.748 
Réserves et résultats reportés   51.102 43.760 
            
Total des capitaux propres  (12) 53.850 46.508 
            
            

PASSIF           

            
Avantage du personnel     897 910 
Passifs d'impôt différé     338 29 
            
Total des passifs non courants   1.235 939 
            
Prêts et emprunts portant intérêts  (9) 22.214 4.458 
Dettes commerciales     47.883 28.405 
Provisions      (8) - 1.200 
Autres dettes     6.004 3.443 
            
Total des passifs courants   76.101 37.506 
            
Total des passifs      77.336 38.445 
            
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 131.186 84.953 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE  
 
 

En milliers d'EUR 30 juin 2008 30 juin 2007 
   

Résultat de la période 9.382 2.668 
      
Ajustements:     

Amortissements 982 841 
Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles  -43 -67 
Produits d'intérêts -165 -39 
Impôts sur le résultat 3.560 982 
Charges d'intérêts 433 101 

Besoin de fonds de roulement :     
Diminution / (augmentation) des créances à long terme -459 -206 
Diminution / (augmentation) des stocks -6.772 -859 
Diminution / (augmentation) des créances commerciales -31.494 1.969 
Diminution / (augmentation) des autres créances 330 -320 
Augmentation / (diminution) des dettes commerciales 19.478 -6.204 
Augmentation / (diminution) des provisions -1.200 656 
Augmentation / (diminution) des autres dettes 271 -1.096 

Intérêts payés  -433 -101 
Impôts sur le résultat payés -464 -1 

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploi tation -6.594 -1.676 
      

Intérêts reçus 165 39 
Acquisition d'immobilisations corporelles  -2.202 -1.100 
Produits de cessions d'immobilisations corporelles  43 67 

Flux de trésorerie provenant des activités d'invest issement -1.994 -994 
      
Dividendes payés -1.250 -985 
Emprunts à court terme 17.756 4.004 

Flux de trésorerie provenant des activités de finan cement 16.506 3.019 
      
 Variation totale des flux de trésorerie et équival ents de trésorerie 7.918 349 
      
Augmentation / (diminution) de trésorerie     
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 2.201 1.717 
      
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de  la période 10.119 2.066 
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ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES CONDENSES 
INTERMEDAIRES  

 
 

1. Présentation de l’entreprise  
 
ROSIER SA (la « Société ») est une société anonyme dont le siège social est établi en 
Belgique, 1 rue du Berceau à 7911 Moustier (n° d’entreprise 0401256237). 
 
Elle est détenue à 56,86 % par ELF AQUITAINE, elle-même détenue à 99,46 % par TOTAL, 
et à 43,14 % par le public (EURONEXT Bruxelles – cotée sous le code ENGB). 
 
Les états financiers consolidés condensés intermédiaires portant sur les six mois clôturés le 30 
juin 2008 englobent la Société et ses filiales (ci-après dénommé « le Groupe ») ainsi que les 
participations du Groupe dans les entreprises associées. 
 
Les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2007 sont disponibles sur simple 
demande auprès du siège social de la société ROSIER ou à l’adresse www.rosier.eu 
 

2. Déclaration de conformité  
 
Les états financiers consolidés condensés intermédiaires sont établis conformément à la 
norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union 
Européenne. 
 
Ces états n’englobent pas toutes les informations nécessaires à des comptes annuels complets 
et doivent donc être lus à la lumière des comptes annuels consolidés pour l’exercice 
comptable clôturé le 31 décembre 2007. 
 
Les états financiers consolidés intermédiaires ont été élaborés sous la responsabilité de 
l’administrateur délégué de la Société. 
 

3. Principes comptables significatifs 
 
Les principes comptables utilisés pour l’établissement des présents états financiers consolidés 
condensés intermédiaires sont conformes à ceux utilisés pour l’établissement des états 
financiers consolidés pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2007. 
 

4. Recours à des estimations et jugements 
 
Dans le cadre de la préparation des états financiers intermédiaires, il incombe à la direction du 
Groupe d’établir un certain nombre d’estimations et d’hypothèses. Celles-ci ont une incidence 
sur l’application des principes ainsi que sur les montants rapportés en termes d’actifs et de 
passifs mais aussi en termes de charges et de produits. 
 
Pour la préparation de ces états financiers intermédiaires, la direction du Groupe n’a pas 
appliqué d’autres estimations et/ou hypothèses que celles utilisées pour établir ses comptes 
consolidés au 31 décembre 2007. 
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5. Risques significatifs 
 
Les risques significatifs pour le Groupe sont les suivants :  
a) Risques inhérents à l’activité industrielle 
b) Risques de taux d’intérêts 
c) Risques de crédit 
d) Risques liés aux devises étrangères 
e) Risques liés aux matières premières 
 
Il n’y a pas eu de changement significatif quant aux risques tels que détaillés dans les annexes 
de nos comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007. 
 
 

6. Gestion des risques financiers 
 
La politique de gestion des risques financiers est similaire à celle exposée dans les annexes de 
nos comptes annuels consolidés au 31 décembre 2007. 
 
 

7. Information sectorielle   
 
 
A. Information sectorielle par site d’exploitation 
 

      
30 juin 2007 
 

     

En milliers d'EUR 

  
Ventes 
Résultat d'exploitation (EBIT) 
Résultat financier net 
Impôts sur le résultat 
  
Résultat de la période 
  
 
Dépenses brutes d'investissements 
Amortissements et dépréciations  

Belgique 
  

52.555 
2.966 

-69 
-854 

  
2.043 

  
 

861 
768  

Pays-Bas 
  

44.663 
535 
-15 
-51 

  
469 

  
 

216 
46  

France 
  

3.029 
244 
-11 
-77 

  
156 

  
 

33 
27  

Eliminations  
  

-7.591 
- 
- 
- 

  
- 

  
 

 - 
 -  

Consolidé 
  

92.656 
3.745 

-95 
-982 

  
2.668 

  
 

1.110 
841  
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30 juin 2008      
      
En milliers d'EUR 

  
Ventes 
Résultat d'exploitation (EBIT) 
Résultat financier net 
Impôt sur le résultat 
  
Résultat de la période 
  
  
Dépenses brutes d'investissements 
Amortissements et dépréciations  

Belgique 
  

79.841 
6.209 
-209 

-1.735 
  

4.265 
  
  

1.083 
851  

Pays-Bas 
  

97.293 
6.313 

-76 
-1.590 

  
4.647 

  
  

1.083 
108  

France 
  

4.656 
708 

-3 
-235 

  
470 

  
  

39 
23  

Eliminations  
  

-10.215 
- 
- 
- 

  
- 

  
  

 - 
 -  

Consolidé 
  

171.575 
13.230 

-288 
-3.560 

  
9.382 

  
  

2.205 
982  

      
 
 
 
B. Information supplémentaire : répartition géographique des ventes 
 
 

Répartition des ventes par continent à fin juin 200 8

Afrique
9%Océanie

6%

Asie
10%

Amérique
1%

Europe
74%
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8. Provisions 

 
Au 30 juin 2008, la provision de EUR 1.200 milliers, actée en 2007, a été utilisée à hauteur de 
EUR 1.084 milliers, le solde ayant été repris. 
Il n’existe plus dans le Groupe de contrats déficitaires au 30 juin 2008. 
 
 

9. Dettes financières 
 
L’augmentation des prix a entraîné un besoin supplémentaire en fonds de roulement.  
Celui-ci a été financé par des avances à terme fixe : 
 

• Au 30 juin 2007, le montant de ces avances était de 5.352 milliers EUR  
(1.777 milliers EUR auprès d’institutions bancaires + 3.575 milliers EUR auprès 
de Total Treasury). 

• Au 30 juin 2008, il était de 22.214 milliers EUR (16.553 milliers EUR auprès 
d’institutions bancaires + 5.661 milliers EUR auprès de Total Treasury). 

 
 

10. Impôts sur le résultat 
 
Le taux d’impôt effectif du Groupe pour le premier semestre clôturé au 30 juin 2008 s’élève à 
27,51 % contre 26,90 % pour le semestre clôturé au 30 juin 2007. 
 
 

11. Dépenses d’investissement – immobilisations corporelles 
 
Au cours du semestre qui s’est clôturé le 30 juin 2008, le Groupe a acquis des 
immobilisations corporelles pour un montant de EUR 2.205 milliers. 
Au cours du même semestre de l’exercice 2007, le montant des acquisitions s’élevait à EUR 
1.110 milliers. 
 
 

12. Capital et réserves 
 

  
En milliers d' EUR 
  

Capital 
social 

Primes 
d'émission  Réserves Résultats 

reportés Total 

Au 1er janvier 2007 2.550 198 11.356 27.442 41.546 
Résultat au 30 juin 2007       2.668 2.668 
Dividendes       -1.632 -1.632 
Au 30 juin 2007 2.550 198 11.356 28.478 42.582 

 

Au 1er janvier 2008 2.550 198 11.356 32.404 46.508 
Résultat au 30 juin 2008       9.382 9.382 
Dividendes       -2.040 -2.040 
Au 30 juin 2008 2.550 198 11.356 39.746 53.850 
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13. Parties liées 

 
Les opérations entre le Groupe et d’autres sociétés du Groupe Total sont les suivantes : 
 
En milliers d'EUR   30-juin-08  30-juin-07  
        
GPN (France)       
Achats de matières premières   23.185 14.697 
Dettes commerciales   3.762 1.007 
        
Ventes de produits finis   48 72 
Créances commerciales   28 70 
        
Total Belgium (Belgique)       
Achats de matières premières   1.248 677 
Dettes commerciales   302 153 
        
Total France (France)       
Achats de services et biens divers   28 - 
Dettes commerciales   - 3 
        
SCO SAS (France)       
Achats de matières premières   - 235 
        
Gratecap (France)       
Achats de produits finis   92 86 
Dettes commerciales   19 16 
        
Ventes de produits finis   4.972 3.002 
Créances commerciales   1.743 783 
        
Bostik Findley (Belgique)       
Ventes de produits finis   11 7 
Créances commerciales   3 - 
        
Elf Aquitaine (France)       
Dividendes payés aux actionnaires   1.160 - 
        
TOTAL Treasury (France)       
Dettes financières   5.661 3.577 
Créances financières  5.387 2 
Intérêts perçus  6 7 
Intérêts payés   58 33 

 
 
Les rémunérations et autres avantages des membres de la direction se sont élevés à EUR 879 
milliers au 30 juin 2008 pour EUR 957 milliers au 30 juin 2007. 
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14. Evènements postérieurs à la date de clôture 

 
Aucun évènement significatif ne s’est produit après la date de clôture. 
 


