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La demande mondiale supplémentaire de productions végétales pour couvrir 

une partie des besoins énergétiques de la planète, amplifiée par un niveau des 

stocks mondiaux jugés critiques, a tiré le prix des céréales vers le haut. Ces 

besoins additionnels de productions végétales ont eu des effets positifs sur la 

consommation de fertilisants.

L’année 2007 peut être qualifiée d’exceptionnelle par la croissance de la de-

mande mondiale de fertilisants qui a plus que doublé par rapport à celle des 

années précédentes. Cette croissance a entraîné une forte hausse des prix des 

principales matières premières et certaines difficultés d’approvisionnements, 

principalement en produits phosphatés et potassiques.

Les activités du Groupe Rosier se sont déroulées dans ce contexte favorable. 
Rosier a également tiré profit des synergies commerciales et industrielles mises 
en oeuvre depuis l’acquisition de Zuid-Chemie en juillet 2006.     

Le chiffre d’affaires de l’année 2007 est de 186,1 millions €. Il n’est pas com-

parable à celui de 2006 (122,0 millions €) qui n’incluait que les activités de  

Zuid-Chemie du second semestre de 2006.

Le résultat net de 2007 est de 6,6 millions €. 

Il est proposé à l’assemblée générale la distribution d’un dividende net de 6,00 € 

par action, en augmentation de 25 % par rapport à celui de l’année précédente. 

Par rapport au cours moyen de l’action en 2007, le dividende procure un rende-

ment net de 3,1 %. Le cours moyen de l’action s’est établi à 191 €, à comparer 

avec celui de 2006 qui était de 134 € ; le cours de clôture au 31 décembre a 

atteint le seuil de 250 €.

En dépit des prix élevés que nous connaissons, nous estimons que la demande 

mondiale ne devrait pas fléchir en 2008. Compte tenu des nombreux atouts 

du Groupe, nous devrions connaître une nouvelle croissance des résultats au 

cours de l’exercice.

Daniel Grasset 

Le 10 mars 2008

Message du Président
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Gouvernance d’Entreprise



Gouvernance d’Entreprise

G o u V E R N A N C E  D ’ E N t R E P R I S E

La Société adhère au Code belge de Gouvernance d’Entreprise, dit Code  
« Lippens ». 

La structure de la gouvernance de la Société repose sur le Conseil d’adminis-
tration et l’Administrateur délégué.

Les éléments ci-après indiquent la manière dont la Société est gouvernée : 

1. Composition du Conseil d’administration

Le nombre et la nomination des membres du Conseil d’administration sont  
régis par l’article 15 des statuts qui stipule :

« La société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins, 

associés ou non, dont trois au moins doivent être indépendants au sens de l’article 

524 du Code des Sociétés. Les administrateurs sont nommés et révocables par 

l’assemblée générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat ne peut excéder 

quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. »

Au 31 décembre 2007, le Conseil d’administration était composé de 8 mem-
bres dont 3 non exécutifs, 1 exécutif et 4 indépendants.

Les critères d’évaluation de l’indépendance des administrateurs sont ceux  
retenus par l’article 524 du Code des Sociétés et par le Code belge de Gouver-
nance d’Entreprise.

Au 31 décembre 2007, les membres du Conseil étaient :

◗  Monsieur Daniel Grasset 

 Président du Conseil d’administration

 Directeur général délégué de GPN

 Fin de mandat : juin 2010

◗  Madame Françoise Leroy 

 Administrateur

 Secrétaire général et Directeur financier de la Branche chimie de total 

 Fin de mandat : juin 2010

◗  Monsieur Nicolas David

 Administrateur

 Retraité, ancien Directeur juridique

 Fin de mandat : juin 2009

◗  Monsieur Daniel Richir

 Administrateur délégué

 Fin de mandat : juin 2009
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◗  Monsieur Philippe Schmitz

 Administrateur

 Retraité, ancien Directeur des ressources humaines

 Fin de mandat : juin 2009

◗  Monsieur Robert-J.F. Semoulin

 Administrateur

 Gynécologue

 Fin de mandat : juin 2010

◗  Monsieur Eric Vardon

 Administrateur

 Directeur administratif et financier de GPN

 Fin de mandat : juin 2009

◗  Monsieur Laurent Verhelst

 Administrateur

 Service des opérations financières chez Stanley Europe B.V.B.A.

 Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Daniel Richir est le seul administrateur exécutif. Il est chargé de la gestion journalière de la Société.

Madame Françoise Leroy, Messieurs Daniel Grasset et Eric Vardon, administrateurs non exécutifs, font partie 
du groupe majoritaire, le Groupe total.

Messieurs Nicolas David, Philippe Schmitz, Robert-J.F. Semoulin et Laurent Verhelst sont des administrateurs 
indépendants. 

Par règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration, la limite d’âge est fixée à 70 ans pour les  
administrateurs.

2. Fonctionnement du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et aussi souvent qu’il le juge utile dans l’intérêt 
de la Société.

L’article 17 des statuts sociaux définit sa compétence :

« Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet 

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale ».

Le Conseil d’administration statue notamment sur la nomination et la fixation des pouvoirs de l’Administra-
teur délégué, sur l’arrêt des comptes annuels et du rapport de gestion, sur la convocation des assemblées  
générales et la fixation des propositions à soumettre aux délibérations de celles-ci. 

Le Conseil d’administration définit le plan stratégique de la Société, arrête les programmes d’investissements 
ainsi que les budgets annuels. Lors de chaque réunion, rapport est donné sur toutes les questions financières, 
commerciales et générales qui intéressent la Société.
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En 2007, le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises. En dehors 
de l’examen de la marche des affaires, le Conseil a notamment délibéré sur les 
points suivants : 

◗  L’arrêt des comptes annuels au 31 décembre 2006, l’arrêt du texte du  

communiqué de presse portant sur le résultat au 31 décembre 2006 et la 

proposition de répartition bénéficiaire à proposer à l’Assemblée générale.

◗  La fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 21 juin 

2007.

◗  L’examen du résultat au 30 juin 2007 et l’arrêt du texte du communiqué de 

presse correspondant.

◗  Les investissements et les désinvestissements de l’exercice 2007.

◗  L’examen du plan à moyen terme et l’arrêt du budget 2008.

Le Conseil d’administration a également donné son accord unanime par écrit 
sur le texte du communiqué de presse relatif au résultat semestriel de 2007; 
cette décision a été prise à l’unanimité préalablement au 3 août 2007, date de 
publication. 

Le taux de présence aux réunions du Conseil d’administration de 2007  
s’élève à 94%.

3. Rémunération des administrateurs

L’article 20 des statuts sociaux stipule que :

« Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit, à l’exception des 

administrateurs indépendants. 

La rémunération des administrateurs indépendants consistera, soit en jetons de 

présence, soit en tantièmes, soit en une rémunération fixe, soit en toute autre 

formule, selon les modalités et à concurrence du montant qui seront fixés par 

l’assemblée générale ordinaire ». 

◗  Les administrateurs représentant le Groupe total sont des salariés de ce 

Groupe total et ne perçoivent pas de rémunération de la Société.

◗  Dans la limite prévue par la mesure transitoire prise par l’assemblée générale 

extraordinaire du 1er juin 2007 et sur proposition du comité de nomination et 

de rémunération, le Conseil d’administration a octroyé un jeton de présence 

de 1.000 € par administrateur et par présence aux réunions du Conseil.

◗  L’Administrateur délégué ne perçoit pas de rémunération en tant qu’admi- 

nistrateur, mais reçoit une rémunération en sa qualité de salarié et de  

Directeur général de la Société.



page > �G o u V E R N A N C E  D ’ E N t R E P R I S E

4. Comités au sein du Conseil d’administration

L’article 18bis des statuts sociaux stipule que : 

« Le conseil d’administration peut constituer un comité d’audit, un comité de nomination et un comité de  

rémunération. Le comité de nomination et le comité de rémunération peuvent être combinés.

Le conseil d’administration peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs dont les membres doivent être 

choisis en son sein et dont il déterminera la mission et la composition ».

a. Le Comité de Nomination et de Rémunération :

Le Comité de Nomination et de Rémunération se compose de trois membres dont la majorité remplit les 
critères d’indépendance. Il s’agit de messieurs Daniel Grasset (Président), Robert-J.F. Semoulin et Philippe 
Schmitz. 

Le Comité est en charge de l’identification des personnes qualifiées pour devenir administrateurs, conformé-
ment aux critères approuvés par le Conseil ; il assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions relatives à la 
rémunération des membres du Conseil d’administration et du management exécutif de la Société.

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, le comité s’est réuni une fois en 2007 sur convocation de 
son Président.

b. Le Comité d’Audit :

Le Comité d’Audit se compose de trois membres dont la majorité remplit les critères d’indépendance. Il s’agit 
de messieurs Nicolas David, Eric Vardon (Président) et Laurent Verhelst.

Le Comité assiste le Conseil dans le contrôle de l’intégrité des comptes de la Société, du respect par la  
Société des obligations légales et réglementaires en matière financière et comptable, des compétences et de 
l’indépendance du commissaire et de l’exécution des fonctions d’audit interne de la Société et des fonctions 
du commissaire.

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, le comité s’est réuni deux fois en 2007 sur convocation de 
son Président.

5. Politique d’affectation du résultat

Il n’existe pas de politique définie pour l’affectation du résultat. Cependant, le dividende distribué chaque 

année depuis l’introduction en Bourse en 1986 tient compte des résultats, de la situation financière et des 

perspectives de la Société.

6. Relations avec l’actionnaire de référence (Groupe Total)

toutes les opérations entre la Société et les sociétés du Groupe total, lesquelles relèvent de flux commerciaux 
courants, s’effectuent aux conditions normales du marché.

Il s’agit principalement de relations commerciales avec le Groupe GPN.
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Rapport de gestion consolidé
du Groupe Rosier



Avant-propos: périmètre 
de consolidation
Il est rappelé qu’en juillet 2006, Rosier a acheté l’intégralité des titres de 
Zuid-Chemie, société de droit néerlandais également active dans les fertilisants 
granulés.  

Il découle de cette acquisition que Rosier présente depuis 2006 un rapport de 
gestion consolidé et publie ses comptes annuels consolidés selon les normes 
internationales IAS – IFRS 1.

Compte tenu de la date d’acquisition, le rapport de gestion et le résultat de 
l’année 2006 n’intégraient que les activités du second semestre de Zuid-Chemie. 
Cedena, autre fi liale de Rosier, est entrée en périmètre de consolidation à la date du 
31 décembre 2006.

Les chiffres du présent rapport ne sont donc pas comparables à ceux de l’exerci-
ce précédent : les chiffres de 2007 refl ètent l’ensemble des opérations du Groupe 
sur l’année entière, alors que ceux de 2006 ne portent que sur les activités de 
Zuid-Chemie du second semestre 2006.     

La participation de Rosier dans la Société Northern Shipping Bulk Blending n’est 
pas consolidée car cette société n’est pas considérée comme une fi liale : parti-
cipation minoritaire (30 %) et faible importance de ses résultats et de ses fonds 
propres par rapport à ceux de Rosier.

Contexte général & activité
L’année 2007 s’inscrit dans un contexte macro-économique qui a connu un 
profond renversement de tendance. 

Les premiers mois de l’année se sont déroulés dans la poursuite des années 
antérieures, avec une croissance de la demande mondiale de fertilisants en ligne 
avec celle des années précédentes et une consommation européenne (uE15) 
toujours hésitante. Durant cette période, nos expéditions ont été plus réduites, ce 
qui a perturbé l’organisation industrielle de nos usines et a altéré la marche de 
nos ateliers de production.

A partir du second trimestre de l’année, la demande mondiale s’est brutalement 
accélérée, principalement du fait de décisions politiques visant à encourager les 
productions végétales à des fi ns énergétiques, et de la prise de conscience de 
changements d’habitudes alimentaires des grands pays asiatiques. 

R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R



Avant-propos: périmètre 
de consolidation

Alors que le taux de croissance de la demande mondiale de fertili-
sants se situait habituellement aux environs de 2,2 %, celui-ci a atteint 
4,8 % sur la campagne 2006 / 2007 pour atteindre une consommation de 
164 millions de tonnes d’éléments fertilisants 2, dont 10 % ont servi 
pour des productions agro énergétiques. La brutalité et l’ampleur de cet 
accroissement ont entraîné une forte augmentation du prix de certaines 
matières premières et ont rendu leurs approvisionnements diffi ciles.

Dans un contexte de hausse générale des prix - notamment énergé-
tiques - amplifi é par deux années de mauvaises récoltes successives 
dans les grandes régions productrices, le prix des céréales a fl ambé, 
entraînant avec lui celui de toutes les matières premières agricoles. 

Le niveau élevé des cours des céréales, l’appréhension de devoir 
subir de nouvelles augmentations de prix et la rareté de certaines 
matières premières, ont amené les agriculteurs européens à revoir leurs 
habitudes de fumure. Pour la première fois depuis plus de vingt ans, 
la consommation de fertilisants devrait se stabiliser dans les pays de 
l’uE15.

Dans cet environnement favorable, le Groupe a également tiré profi t 
des synergies commerciales et industrielles mises en œuvre depuis 
l’acquisition de Zuid-Chemie par Rosier. 

En 2007, nos ventes en volumes ont progressé de 16 % par rapport 
à 2006, à données comparables. 

Les ventes de fertilisants de spécialité ont également progressé, 
particulièrement celles des NPK hydrosolubles. A l’avenir, ces produits 
seront amenés à connaître un nouveau développement, car ils peuvent 
aider à nourrir un plus grand nombre  de personnes, tout en consom-
mant un minimum d’eau. 

Nos activités de façonnage de produits industriels ont évolué différem-
ment suivant les produits : nos fabrications de complexes de trifl uorure 
de bore se sont bien déroulées, alors que le retraitement de solution de 
chlorure d’aluminium a fortement baissé.

Résultats
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007 est de 186,1 millions €. Il n’est 
pas comparable à celui de 2006 (122,0 millions €), qui n’incluait 
Zuid-Chemie qu’à partir du second semestre de l’année. 

page > 1�R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R

1 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
2 Source : IFA (International Fertilizer Industry Association)



Le chiffre d’affaires s’est réalisé à concurrence de 69 % sur le marché européen et 
de 31 % à la grande exportation. En 2006, cette répartition était respectivement de 
65 % et 35 %. 

Globalement, sur l’année, nous avons pu répercuter les hausses de matières  
premières dans les prix de ventes. 

Déduction faite des frais d’exploitation, incluant des amortissements pour 1,5 million €, 
le résultat d’exploitation ressort à 6,7 millions €. Le résultat d’exploitation de l’exercice 
2006, hors écart d’acquisition, était de 4,1 millions €.

Le résultat financier est de -0,35 million €, pour 0,07 million € en 2006.

tout comme en 2006, le Groupe n’a pas de résultat exceptionnel en 2007.

Le résultat avant impôts de 2007 est de 6,4 millions €.

Du fait de la prise en compte d’un crédit d’impôts différés provenant de pertes fisca-
les récupérables, les impôts ont un impact positif de 0,2 million € sur le résultat.  

Le bénéfice net du Groupe pour l’année 2007 est de 6,6 millions €. Le bénéfice de 
2006, hors écart d’acquisition, était de 3,2 millions €. 

R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R

Chiffres audités

en K€

Groupe Rosier

200� 2006

IFRS

Revenus d’exploitation 187.164 123.133

dont : Chiffre d’affaires 186.142 122.021

          Autres produits d’exploitation 1.022 1.112

Charges d’exploitation -180.428 -119.025

Résultat d’exploitation hors écart d’acquisition 6.736 4.108

Ecart d’acquisition négatif 0 12.254

Résultat d’exploitation 6.736 16.362

Résultat financier -352 73

Résultat avant impôts 3 6.392 16.435

Impôts sur le résultat 4 201 -935

Résultat net après impôts 6.��� 1�.�00

Résultat net hors écart d’acquisition 6.��� �.246

en € par action   

Résultat net 25,85 60,78

Résultat net hors écart d’acquisition 25,85 12,73

Dividende net 6,00 4,80

3 Comprenant la quote-part des résultats des participations mises en équivalence (8 K€ en 2007)
4 Comprenant un bénéfice d’impôts différés de 1,3 M€ en 2007 chez Zuid-Chemie provenant principale-
ment de pertes fiscales récupérables



page > 1�

Bilan
Les principaux postes du bilan sont les suivants :

R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R

Chiffres audités
Groupe Rosier

200� 2006

en K€ IFRS

avant répartition bénéficiaire

ACTIF   

* Immobilisé net 9.829 8.649

* Impôts différés 1.299 0

* Actifs Fonds de pension 6.340 5.829

* Stocks 24.537 22.398

* Créances Commerciales et autres 40.747 38.900

* Disponible 2.201 1.717

TOTAL ACTIF 84.��� ��.4��

PASSIF   

* Fonds propres   

      * Capital 2.550 2.550

      * Réserves 37.365 23.496

      * Résultat de l’exercice 6.593 15.500

      * Fonds propres 46.508 41.546

* Impôts différés 29 157

* Provisions 1.200 0

* Dettes financières 4.458 1.349

* Dettes commerciales et autres 32.758 34.441

TOTAL PASSIF 84.��� ��.4��



Investissements
En 2007, le Groupe a procédé à des investissements industriels pour un  
montant de 2,7 millions €. 

Les réalisations les plus importantes ont porté sur la sécurité et l’environnement, 
sur la modernisation de nos équipements de production, de stockage et d’expé-
dition, ainsi que sur le remplacement de véhicules industriels.

Le programme d’investissements actuellement prévu pour 2008 sera princi-
palement dédié à l’environnement (remplacement du système d’épuration des  
gaz de l’atelier de superphosphate de Moustier), au remplacement et à la  
modernisation de divers équipements, à la mise en chantier d’une nouvelle  
installation pour la fabrication de fertilisants liquides « flow », et à la réalisation de 

la première phase de l’amélioration de l’atelier de granulation de Zuid-Chemie.      

Recherche & développement
Nos travaux en matière de recherche et développement se sont déroulés dans 
un contexte marqué par un regain d’intérêt pour la nutrition végétale lié au  
retour d’une volonté d’accroître les productions tout en visant à rendre les  
plantes moins sensibles aux parasites.

Nos recherches se sont concentrées sur les facteurs visant à améliorer  
l’efficacité des éléments minéraux apportés au sol, soit par l’apport d’adju-
vants susceptibles d’en améliorer l’assimilation, soit par la maîtrise des facteurs  
climatiques saisonniers capables d’agir sur la solution du sol. un nouveau 
concept d’interprétation des analyses du sol sera développé et mis en œuvre 
dès 2008.

Nous avons également œuvré sur l’amélioration qualitative de nos productions 
de fertilisants NPK hydrosolubles et avons entamé les études d’un nouvel atelier 
de fabrication de fertilisants liquides « flow ». Ces travaux s’inscrivent dans le 
prolongement du programme de recherche FIRSt qui a débuté en 2005.   

En 2007, nos dépenses en R&D se sont élevées à 432 K €.

R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R
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Sûreté, sécurité, environnement
En matière de sécurité, le Groupe est certifié oHSAS 5 18001:1999 pour Moustier et le référentiel ISRS 6 est 
confirmé pour Sas van Gent. Nous avons pour objectif d’obtenir ce même référentiel pour Moustier dans le 
courant de l’année 2009.

En 2007, nous avons enregistré 4 accidents de travail avec arrêt qui ont touché des membres de notre  
personnel et des intérimaires, contre 2 accidents en 2006. Le résultat de 2007 inclut les conséquences de 
l’accident du 24 octobre 2007 survenu à Moustier, suite à une décomposition de produits dans le processus 
de granulation. 

Par contre, nos efforts permanents en vue d’assurer la sécurité du personnel de sociétés sous-traitantes  
ont porté leurs fruits : 2007 est une année sans accident, alors qu’en 2006, deux personnes avaient été  
accidentées.

Notre objectif pour 2008 reste la réduction, voire l’élimination des accidents du travail avec arrêt, toutes  
catégories de personnes confondues. 

En plus des investissements spécifiques, les dépenses environnementales de l’année se sont élevées à  
0,6 million €. A moyen terme, un des objectifs de Rosier est d’être référencé ISo 14001, tout comme  

Zuid-Chemie.

5 occupational Health and Safety Assessment Series
6 International Safety Rating System

Ressources humaines & communication
En moyenne, le Groupe a employé 257 personnes en 2007, intérimaires compris. Ramené en équivalents 
temps plein, l’effectif moyen est de 228 personnes. 

En moyenne, l’âge du personnel est de 45 ans, avec une ancienneté de 19 ans.

Le plan de formation, commencé l’année passée, s’est poursuivi en 2007. Il s’adresse à la plupart des  
collaborateurs du Groupe dans des domaines les plus variés : la sécurité, l’apprentissage aux nouveaux outils 
techniques, l’informatique, les langues et le marketing. En 2007, près de 5.000 heures ont été consacrées à 
la formation. 

R A P P o R t  D E  G E S t I o N  C o N S o L I D é  D u  G R o u P E  R o S I E R
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Nous avons également amplifié nos efforts en matière de communication.  
Communication interne, tout d’abord, en diffusant à l’intérieur du Groupe les 
journaux internes, propres à chacune des sociétés. Le « Performance » (Rosier) 
et le « Korrelpraat » (Zuid-Chemie) reflètent les moments importants de la vie 
des Entités, tout en gardant leur identité propre. 
D’autre part, tout en veillant à poursuivre une communication de proximité axée 
sur les visites d’usines, nous avons axé nos actions externes sur la participa-
tion à plusieurs foires et salons internationaux et avons réalisé un nouveau film  
d’entreprise. Ce dernier met en évidence les potentialités du Groupe au travers 

les spécificités et les atouts respectifs de chacune de ses composantes.

Gestion des risques
a) Risques inhérents à l’activité industrielle

Les activités du Groupe, comme celles de toute entreprise du secteur des  

fertilisants, engendrent certains risques liés à l’utilisation de produits chimiques, 

au stockage et au transport des matières premières et des produits finis. 

Dans cette optique, le Groupe a souscrit un programme d’assurances pour 

couvrir les risques industriels inhérents à son activité, ainsi que certains autres 

risques, en ligne avec les pratiques de l’industrie.

b) Risques financiers

La politique de trésorerie du Groupe vise à assurer un accès adéquat au crédit 

ainsi qu’à analyser et à minimiser les risques relatifs aux fluctuations des taux de 

change et des taux d’intérêt :

◗  Les liquidités excédentaires sont placées sous forme de placements de tré-

sorerie d’une durée maximale de trois mois. 

◗  Les risques de fluctuations de devises sont couverts par des contrats de 

change à terme.
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Le risque de crédit relatif aux créances commerciales envers les tiers est minimisé grâce à une analyse  
préalable de la solvabilité des débiteurs, à travers une diversification du portefeuille des créances et par la 
souscription de polices d’assurances ou de garanties bancaires adéquates.

D’autre part, un Comité de crédit se réunit mensuellement et examine l’état des créances, arrête les limites de 
crédit de nos différents débiteurs et, le cas échéant, décide des garanties et mesures à prendre pour limiter 
nos risques. 

Perspectives
Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe au 31 décembre 
2007 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

En ce début d’année 2008, la demande reste importante et nos ateliers de granulation tournent à leur  
pleine capacité. Compte tenu de notre carnet de commande actuel, il devrait en être ainsi sur l’ensemble du 
1er semestre. 

Les prix des matières premières sont élevés et continuent d’augmenter. 

Les indicateurs en notre possession restent cependant encourageants :

◗  Le prix des productions agricoles, notamment celui des céréales, devrait rester élevé dans les prochaines 

années. Celles-ci resteront en effet très demandées pour rencontrer les besoins alimentaires et énergétiques 

de la planète.

◗  La demande mondiale devrait rester ferme, avec une consommation pour la campagne 2008 / 2009 en 

augmentation de 2,9 % par rapport à la précédente et des prévisions revues à la hausse à l’horizon 2011 / 

2012 7. 

◗  L’offre potentielle sur le marché européen de fertilisants composés, tels que ceux fabriqués par le Groupe, 

s’est contractée au fil des fermetures successives d’ateliers qui se sont passées depuis plusieurs années.

7 Source : IFA (International Fertilizer Industry Association)
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D’autre part, le Groupe dispose d’atouts importants qui lui permettent  
d’accompagner l’évolution du marché :

◗  Deux sites industriels performants, complémentaires et géographiquement 

différents : Moustier, au centre d’une grande région de consommation, et 

Sas van Gent, idéalement situé au bord d’un canal à grand gabarit, offrant de 

larges facilités pour les expéditions fluviales.

◗  une très large gamme de produits, répondant aux besoins de toutes les  

plantes, sous tous les climats. En particulier, nos fertilisants de spécia-

lités – NPK hydrosolubles et compléments nutritionnels – sont promis à un  

bel avenir. 

◗  une répartition géographique des ventes diversifiée qui s’appuie sur une forte 

présence européenne et sur des partenariats commerciaux à long terme. 

Nous poursuivrons également de manière active nos activités de façonnage de 
complexes de trifluorure de bore.

A partir de 2008, nous aurons également à nous conformer à la Directive  
européenne REACH, visant à identifier les composants de toutes les matières 
chimiques des produits commercialisés dans l’union européenne. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’année 2008 devrait générer une 
progression de nos activités et des résultats liés à notre exploitation.

Le Conseil d’administration
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Action et actionnaires



Action et actionnaires
Date d’introduction en bourse : 15 décembre 1986
Marché : comptant – double fi xing
Code ISIN : BE0003575835

Actionnariat

La Loi du 2 mars 1989 sur la transparence a rendu obligatoire la déclaration de franchissement du seuil 
de 5 % du capital, soit 12.750 actions pour Rosier.

Il n’y a pas eu de modifi cation en 2007. 
Au 31 décembre 2007, la situation des actionnaires déclarés détenant plus de 5 % du capital est la suivante :

ELF AQUITAINE S.A.

Í Í
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4�,14 %
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ROSIER BOURSE
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Calendrier fi nancier 

Assemblée Générale de 2008 : 19 juin 
Mise en paiement du dividende : 27 juin 
Résultats semestriels 2008 : 4 août 
Assemblée Générale de 2009 : 18 juin 

Actionnariat

La Loi du 2 mars 1989 sur la transparence a rendu obligatoire la déclaration de franchissement du seuil 
de 5 % du capital, soit 12.750 actions pour Rosier.

Il n’y a pas eu de modifi cation en 2007. 
Au 31 décembre 2007, la situation des actionnaires déclarés détenant plus de 5 % du capital est la suivante :
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A partir de 2006, dividende 
brut/bénéfi ce net consolidé
hors écart d’acquisition
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Etats financiers consolidés 
au 31 décembre 2007



Bilan consolidé 

E tAt S  F I N A N C I E R S  C o N S o L I D é S

En milliers d’EUR 2007 2006
aCTiF

Immobilisations	incorporelles	 7	 6

Immobilisations	corporelles	 9.697	 8.530

Participations	mises	en	équivalence	 108	 100

Actifs	régime	de	pension	 6.340	 5.829

Actifs	d’impôt	différé	 1.299	 -

Autres	actifs	non	courants	 17	 13

Total des actifs non courants 17.468 14.478

Stocks	 24.537	 22.398

Créances	commerciales	 38.800	 37.657

Autres	créances	 1.947	 1.243

Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	 2.201	 1.717

Total des actifs courants 67.485 63.015

ToTal dEs aCTiFs	 84.953 77.493

CaPiTaUx PRoPREs	 	 	 	
	 	
Capital	social	et	primes	d’émission	 2.748	 2.748

Réserves	et	résultats	reportés	 43.760	 38.798

Total des capitaux propres 46.508 41.546

PassiF	 	

Avantage	du	personnel	 910	 659	

Passifs	d’impôt	différé	 29	 157

Total des passifs non courants 939 816	

Prêts	et	emprunts	portant	intérêts	 4.458	 1.349

Dettes	commerciales	 28.405	 30.774

Provisions	 1.200	 -

Autres	dettes	 3.443	 3.008

Total des passifs courants 37.506 35.131

ToTal dEs CaPiTaUx PRoPREs 
ET dEs PassiFs	 84 953 77 493



page > 2�

Compte de résultats consolidé 

E tAt S  F I N A N C I E R S  C o N S o L I D é S

En milliers d’EUR 2007 2006

Produits d’exploitation 18�.164 12�.1��

Ventes	 186.142	 122.021

Autres	produits	d’exploitation	 1.022	 1.112

	 	 	 	
Charges d’exploitation -180.428 -11�.02�

Approvisionnements	et	matières	premières	 -139.334	 -90.950

Services	et	biens	divers	 -25.158	 -17.086

Frais	de	personnel	 -12.721	 -8.723

Amortissements	et	réductions	de	valeur	 -1.507	 -1.757

Augmentation	/	diminution	des	provisions	 -1.200	 -

Autres	charges	d’exploitation	 -508	 -509

	 	 	 	
Résultat d’exploitation hors 

écart d’acquisition négatif 6.��6 4.108

Ecart	d’acquisition	négatif	 -	 12	254

Résultat d’exploitation 6.��6 16.�62

Produits	fi	nanciers	 77	 200

Charges	fi	nancières	 -429	 -127

	 	 	 	
Résultat avant impôts 6.�84 16.4��

	 	 	 	
Impôts	sur	le	résultat	 201	 -935	 	
	

Quote-part	dans	le	résultat	

des	participations	mises	en	équivalence	 8	 -

	 	 	 	
Résultat de l’exercice 6.��� 1�.�00

	 	 	 	
Résultat par action

Bénéfi	ce	de	base	et	dilué	par	action	 25,85	 60,78

Bénéfi	ce	de	base	et	dilué	par	action																																															25,85																												12,73	
hors	écart	d’acquisition

En milliers d’EUR 2007 2006
aCTiF

Immobilisations	incorporelles	 7	 6

Immobilisations	corporelles	 9.697	 8.530

Participations	mises	en	équivalence	 108	 100

Actifs	régime	de	pension	 6.340	 5.829

Actifs	d’impôt	différé	 1.299	 -

Autres	actifs	non	courants	 17	 13

Total des actifs non courants 17.468 14.478

Stocks	 24.537	 22.398

Créances	commerciales	 38.800	 37.657

Autres	créances	 1.947	 1.243

Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	 2.201	 1.717

Total des actifs courants 67.485 63.015

ToTal dEs aCTiFs	 84.953 77.493

CaPiTaUx PRoPREs	 	 	 	
	 	
Capital	social	et	primes	d’émission	 2.748	 2.748

Réserves	et	résultats	reportés	 43.760	 38.798

Total des capitaux propres 46.508 41.546

PassiF	 	

Avantage	du	personnel	 910	 659	

Passifs	d’impôt	différé	 29	 157

Total des passifs non courants 939 816	

Prêts	et	emprunts	portant	intérêts	 4.458	 1.349

Dettes	commerciales	 28.405	 30.774

Provisions	 1.200	 -

Autres	dettes	 3.443	 3.008

Total des passifs courants 37.506 35.131

ToTal dEs CaPiTaUx PRoPREs 
ET dEs PassiFs	 84 953 77 493

La version intégrale des états fi nanciers consolidés est disponible sur www.rosier.eu
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
En milliers d’EUR 2007 2006
RésUlTaT dE l’ExERCiCE 6.593 15.500
Ajustements	 	

Amortissements	 1.702	 1.551

Résultat	provenant	de	la	vente	d’immobilisations	corporelles		 -67	 -100

Quote-part	dans	le	résultat	de	participations	mises	en	équivalence	 -8	 -

Dividendes	reçus	 -200	 -

Produits	d’Intérêts	 -35	 -68

Impôts	sur	le	résultat	 -201	 935

Charges	d’intérêts	 256	 47

Besoin	de	fonds	de	roulement	:	 	

Diminution	/	(augmentation)	des	créances	à	long	terme	 -515	 -133

Diminution	/	(augmentation)	des	stocks	 -2.139	 -2.165

Diminution	/	(augmentation)	des	créances	commerciales	 -1.143	 -1.741

Diminution	/	(augmentation)	des	autres	créances	 -677	 1	420

Augmentation	/	(diminution)	des	dettes	commerciales	 -2.369	 -131

Augmentation	/	(diminution)	des	provisions	 1.200	 19

Augmentation	/	(diminution)	des	autres	dettes	 598	 100

Intérêts	payés		 -256	 -47

Impôts	sur	le	résultat	payés	 -1.165	 -1.095

Ecart	d’acquisition	négatif	 -	 -12.254

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	 1.574 1.838

Dividendes	reçus	 200	 -

Intérêts	reçus	 35	 68

Acquisition	d’immobilisations	corporelles		 -2.880	 -1.370

Acquisition	de	filiales	sous	déduction	de	la	trésorerie	acquise	 -	 -1.836

Produits	de	cessions	d’immobilisations	corporelles		 78	 100

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -2.567 -3.038

Dividendes	payés	 -1.632	 -1.632

Emprunts	à	court	terme	 3.109	 1.315

Flux de trésorerie provenant des activités de financement	 1.477 -317

VaRiaTion ToTalE dEs FlUx dE TRésoRERiE  
ET éqUiValEnTs dE TRésoRERiE 484 -1.517

augmentation / (diminution) de trésorerie	 	
Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	au	début	de	l’exercice	 1.717	 3.234

TRésoRERiE ET éqUiValEnTs dE TRésoRERiE  
à la Fin dE l’ExERCiCE 2.201 1.717
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Tableau des fl ux de trésorerie consolidé Comptes annuels abrégés 
de Rosier sa  

Vous trouverez ci-après les états fi nanciers de Rosier sa sous une forme 
abrégée.

Conformément au Code des Sociétés, le rapport de gestion et les comptes 
annuels de Rosier sa ainsi que le rapport du commissaire sont déposés à 
la Banque Nationale de Belgique.

Ces documents peuvent également être obtenus sur simple demande 
adressée au siège de la société : 
Rosier sa, rue du Berceau 1, B 7911 Moustier
tél. +32 69 87 15 30 - Fax +32 69 87 17 09 
et sont consultables via le site www.rosier.eu.
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En milliers d’EUR 2007 2006
RésUlTaT dE l’ExERCiCE 6.593 15.500
Ajustements	 	

Amortissements	 1.702	 1.551

Résultat	provenant	de	la	vente	d’immobilisations	corporelles		 -67	 -100

Quote-part	dans	le	résultat	de	participations	mises	en	équivalence	 -8	 -

Dividendes	reçus	 -200	 -

Produits	d’Intérêts	 -35	 -68

Impôts	sur	le	résultat	 -201	 935

Charges	d’intérêts	 256	 47

Besoin	de	fonds	de	roulement	:	 	

Diminution	/	(augmentation)	des	créances	à	long	terme	 -515	 -133

Diminution	/	(augmentation)	des	stocks	 -2.139	 -2.165

Diminution	/	(augmentation)	des	créances	commerciales	 -1.143	 -1.741

Diminution	/	(augmentation)	des	autres	créances	 -677	 1	420

Augmentation	/	(diminution)	des	dettes	commerciales	 -2.369	 -131

Augmentation	/	(diminution)	des	provisions	 1.200	 19

Augmentation	/	(diminution)	des	autres	dettes	 598	 100

Intérêts	payés		 -256	 -47

Impôts	sur	le	résultat	payés	 -1.165	 -1.095

Ecart	d’acquisition	négatif	 -	 -12.254

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	 1.574 1.838

Dividendes	reçus	 200	 -

Intérêts	reçus	 35	 68

Acquisition	d’immobilisations	corporelles		 -2.880	 -1.370

Acquisition	de	fi	liales	sous	déduction	de	la	trésorerie	acquise	 -	 -1.836

Produits	de	cessions	d’immobilisations	corporelles		 78	 100

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -2.567 -3.038

Dividendes	payés	 -1.632	 -1.632

Emprunts	à	court	terme	 3.109	 1.315

Flux de trésorerie provenant des activités de fi nancement	 1.477 -317

VaRiaTion ToTalE dEs FlUx dE TRésoRERiE 
ET éqUiValEnTs dE TRésoRERiE 484 -1.517

augmentation / (diminution) de trésorerie	 	
Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	au	début	de	l’exercice	 1.717	 3.234

TRésoRERiE ET éqUiValEnTs dE TRésoRERiE 
à la Fin dE l’ExERCiCE 2.201 1.717
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Comptes annuels abrégés 
de Rosier sa  

En milliers d’EUR 2007 2006
aCTiF

Immobilisé	net 12.243 11.875

Stocks 12.151 11.333

Créances	Commerciales	et	autres 24.040 24.687

Disponible 719 1.074

ToTal aCTiF 4�.1�� 48.�6�
PassiF

Fonds	propres

					*	Capital 2.550 2.550

					*	Réserves 23.188 22.586

					*	Résultat	de	l’exercice 1.085 602

     * Fonds propres 26.823 25.738

Provisions 655 812

Dettes	fi	nancières 2.200 861

Dettes	commerciales	et	autres 19.475 21.558

ToTal PassiF 4�.1�� 48.�6�

En milliers d’EUR 2007 2006
Revenus	d’exploitation 93.989 84.483

dont : Chiffre d’affaires 93.340 83.841

												Autres	produits	d’exploitation 649 642

Charges	d’exploitation -89.864 -81.456

Résultat	d’exploitation 4.125 3.027

Résultat	fi	nancier 49 67

Résultat	avant	impôts	 4.174 3.094

Impôts	sur	le	résultat -1.049 -860

Résultat net après impôts 3.125 2.234
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Informations générales
ROSIER SA
Rue du Berceau 1
B - 7911 MouStIER (Hainaut)
tél. : + 32 69 87 15 30 - Fax : + 32 69 87 17 09
info@rosier.eu - www.rosier.eu

ZUID-CHEMIE B.V.
Postbus 70
NL - 4550 AB SAS VAN GENt
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENt
tél. : + 31 115 45 60 00 - Fax : + 31 115 45 16 47
 info@zuidchemie.com - www.zuidchemie.com

S.A. CEDENA
Z.A. La Courtillière
F - 62123 BEAuMEtZ-LES-LoGES
tél. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04
cedena.sa@wanadoo.fr

NV NORTHERN SHIPPING BULK BLENDING
Haven 182 - Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANtWERPEN
tél. : + 32 3 204 93 58 - Fax :  + 32 3 204 93 69
sales@northern-manuport.com

En milliers d’EUR 2007 2006
aCTiF

Immobilisé	net 12.243 11.875

Stocks 12.151 11.333

Créances	Commerciales	et	autres 24.040 24.687

Disponible 719 1.074

ToTal aCTiF 4�.1�� 48.�6�
PassiF

Fonds	propres

					*	Capital 2.550 2.550

					*	Réserves 23.188 22.586

					*	Résultat	de	l’exercice 1.085 602

     * Fonds propres 26.823 25.738

Provisions 655 812

Dettes	financières 2.200 861

Dettes	commerciales	et	autres 19.475 21.558

ToTal PassiF 4�.1�� 48.�6�

En milliers d’EUR 2007 2006
Revenus	d’exploitation 93.989 84.483

dont : Chiffre d’affaires 93.340 83.841

												Autres	produits	d’exploitation 649 642

Charges	d’exploitation -89.864 -81.456

Résultat	d’exploitation 4.125 3.027

Résultat	financier 49 67

Résultat	avant	impôts	 4.174 3.094

Impôts	sur	le	résultat -1.049 -860

Résultat net après impôts 3.125 2.234
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