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Information réglementée

ROSIER S.A.

Communiqué de Presse1
Résultats 2020:
Chiffre d’affaires: 108,5 MEUR (108,1 MEUR en 2019)
Résultat d’exploitation (EBIT): 0,2 MEUR (-1,7 MEUR en 2019)
Résultat de la période: -0,7 MEUR (-1,5 MEUR en 2019)

Les éléments marquants du premier semestre 2020 auxquels le Groupe Rosier a dû faire face sont les
suivants :
•

L’application des obligations sanitaires suite à la pandémie du COVID-19 au sein de ses sites
afin de garantir la santé de ses collaborateurs, la sécurité de nos processus et le maintien de
son activité ;

•

Des ventes en fertilisants granulés en Europe en hausse de 9% par rapport à la même
période en 2019.

•

Des ventes en fertilisants granulés hors Europe au même niveau par rapport à 2019.

•

En Spécialité, les ventes ont régressé de 10% par rapport à la même période en 2019 mais les
marges sont équivalentes à 2019.

•

Le mois de juin a été consacré à la maintenance des ateliers de granulation à Sas de Gand et
à Moustier.

Nos résultats financiers du 1er semestre 2020 sont :

1

•

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 se monte à 108,5 millions €, en hausse de 0,4% par
rapport à celui de 2019 qui était de 108,1 millions €.

•

Les autres produits d’exploitation atteignent 0,8 millions € (0,8 million € en 2019) : ils
incorporent des refacturations diverses.

Egalement disponible sur le site www.rosier.eu sous la rubrique “Informations financières”
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•

Les dépenses d’exploitation ont diminué de 1,5 millions € (hors amortissements et
réductions de valeur) ce qui est principalement dû à la diminution des approvisionnements
et des matières premières.

•

Après déduction des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions
de valeurs à hauteur de 2,6 millions € (2,6 million € en 2019), le résultat d’exploitation (EBIT)
se clôture en bénéfice de 0,2 million € ; le résultat d’exploitation du 1er semestre 2019
ressortait en perte de 1,7 millions €.

•

Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort en perte
de 0,7 million € (-2,76 €/action), contre un résultat négatif de 1,5 millions € (-6,06 €/action)
sur le 1er semestre 2019.

Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au
30 juin 2020 n’est intervenu depuis la clôture de la période.
Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont
les suivants :

•

Résultats semestriels
en K€

er

1 semestre 2020

Produits d'exploitation
dont : Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation

er

1 semestre 2019

109.276

2020/2019

108.943

108.494

108.098

782

845

0,37%

Charges d'exploitation

(109.100)

(110.620)

Résultat d'exploitation

176

(1.676)

Résultat financier

(403)

(316)

27,42%

Résultat avant impôts

(227)

(1.992)

-88,63%

Impôts sur le résultat

(478)

447

Résultat de la période

(704)

(1.545)

-110,52%

-54,42%

1er semestre 2020

1er semestre 2019

2020/2019

EBITDA

10,85

3,53

207,38%

EBIT

0,69
(2,76)

(6,57)

-110,52%

(6,06)

-54,42%

en € par action

Résultat de la période

Les résultats consolidés tel que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 22
juillet 2020.
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•

Etat consolidé de la situation financière :

en K€

30-06-20

31-12-19

2020/2019

ACTIF
Immobilisations nettes

38.197

38.671

Actif du droit d'utilisation

1.305

1.039

Actifs d'impôts différés

3.334

3.812

1

1

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks
Créances d'impôts courants
Créances Commerciales
Autres créances
Trésorerie et équivalents

42.837

43.523

-1,57%

48.946

44.160

300

300

38.166

45.740

2.008

2.462

509

65

Total des actifs courants

89.929

92.727

-3,02%

TOTAL DES ACTIFS

132.766

136.249

-2,56%

CAPITAUX PROPRES
Capital
Réserves et résultats reportés
Total des capitaux propres

2.748

2.748

27.744

28.448

30.492

31.196

-2,26%

PASSIF
Avantages du personnel
Obligation locative

2.221

2.345

620

496

-

-

Prêts et emprunts portant intérêts
Total des passifs non courants

2.841

Dettes d'impôts courants

2.841

0,01%

-

-

Prêts et emprunts portant intérêts

66.727

63.119

Dettes commerciales

27.902

33.627

712

567

Autres dettes

2.725

2.760

Passifs sur contrats

1.366

2.140

Obligation locative

Total des passifs courants

99.433

102.213

-2,72%

Total des passifs

102.274

105.053

-2,65%

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

132.766

136.249

-2,56%

Les états consolidés tel que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 22
juillet 2020.
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Perspectives
Au regard des éléments dont nous disposons à la rédaction de ce communiqué, le second semestre
sera marqué par :

•
•
•

Des capacités de production pleinement disponible pour nos trois ateliers de production ;

•

La mise en place d’une nouvelle stratégie concernant les spécialités suite à une redéfinition
du positionnement du groupe sur ce marché ;

•

La poursuite du programme d’optimisation des frais fixes et la mise en place d’initiatives afin
de réduire les coûts variables.

•

La poursuite du programme d’amélioration du besoin en fonds de roulement.

Des livraisons en Europe qui devraient continuer à croître ;
Des livraisons à la Grande exportation qui devraient atteindre un niveau comparable à celui
de 2019 ;

Compte tenu de tous ces éléments, et avec prudence, le résultat d’exploitation de l’année 2020 est
attendu positif.
Les activités du groupe étant classifiées par différentes autorités gouvernementales comme une
activité critique, la crise du COVID-19 ne devrait pas significativement et au vu de son
développement actuel, influencer les résultats financiers du groupe Rosier.
De plus, les perspectives futures et la manière dont le Groupe Rosier a été impacté par la première
vague de la pandémie, ne nous a pas conduit à considérer le COVID-19 comme un indice de perte de
valeur au 30 juin 2020.
Le renouvellement de nos emprunts long terme de 18 mois auprès de Borealis AG, garantit au
Groupe la continuité de son activité.
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Transactions conclues avec des entreprises liées
Trois transactions avec des entreprises liées ont été conclues lors du Conseil d’administration de ce
22 juillet 2020. Les détails de ces transactions sont reprises ci-dessous conformément à la loi du 28
avril 2020 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement Européen.
•

Renouvellement d’un prêt de EUR 25 millions pour une durée de 18 mois
o Entreprises liées : Borealis A.G.
o Date de la décision : 22 juillet 2020
o Date de la transaction : 22 juillet 2020
o Valeur de la transaction : Taux EURIBOR 6M (avec un plancher à 0) + Spread de 202
Bps
o Décision : Le Comité des Administrateurs indépendants ayant rendu cette
appréciation au Conseil d’administration : « Les contrats de financement couvriront
les besoins de Rosier SA au moins jusqu’au 31 décembre 2021. Le taux d’intérêt est
fondé sur un indice de marché. La marge n’est pas inusuelle et est en ligne avec les
taux de marché. L’appartenance de Rosier SA au groupe Borealis explique la
nécessité de respecter la politique financière de ce groupe. Les conditions proposées
par Borealis pour la prolongation du contrat à des conditions meilleures que celles du
marché sont raisonnables et devraient être retenues par Rosier. »
Le Conseil d’administration a décidé de conclure ce prêt de 18 mois.

•

Renouvellement d’un prêt de EUR 25 millions pour une durée de 18 mois
o Entreprises liées : Borealis A.G.
o Date de la décision : 22 juillet 2020
o Date de la transaction : 28 août 2020
o Valeur de la transaction : Taux EURIBOR 6M (avec un plancher à 0) + Spread de 202
Bps
o Décision : Le Comité des Administrateurs indépendants ayant rendu cette
appréciation au Conseil d’administration : « Les contrats de financement couvriront
les besoins de Rosier SA au moins jusqu’au 31 décembre 2021. Le taux d’intérêt est
fondé sur un indice de marché. La marge n’est pas inusuelle et est en ligne avec les
taux de marché. L’appartenance de Rosier SA au groupe Borealis explique la
nécessité de respecter la politique financière de ce groupe. Les conditions proposées
par Borealis pour la prolongation du contrat à des conditions meilleures que celles du
marché sont raisonnables et devraient être retenues par Rosier. »
Le Conseil d’administration a décidé de conclure ce prêt de 18 mois.

Conclusion du rapport de commissaire, PwC :
En conclusion, nous déclarons que notre contrôle n’a révélé aucun élément pouvant avoir une
influence notable sur la fidélité des données mentionnées dans l’avis du Comité des administrateurs
indépendants du 22 juillet 2020 et dans le procès-verbal du Conseil d’administration tenu à la même
date.
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Rapport financier semestriel
Conformément à l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, le Groupe publie un rapport financier
semestriel et sera disponible sur le site de Rosier (www.rosier.eu) sous la rubrique « Informations
financières ». Ce document pourra également être obtenu sur simple demande au n° + 32 69 87 15
31.

Agenda 2020 des actionnaires
•
•
•

Publication des résultats annuels 2020 : 26 février 2021
Mise à disposition du rapport annuel de 2020 : 30 avril 2021
Assemblée générale annuelle de 2021 : 17 juin à 10h30

Rapport de PwC, commissaire de la Société
Le commissaire, PwC Réviseur d'Entreprises représenté par Peter Van den Eynde, a confirmé avoir
terminé ses travaux liés à l'examen limité mené conformément à la norme ISRE2410 sur les états
financiers consolidés résumés intermédiaires au 30 juin 2020 arrêtés par le conseil d'administration, et
que les informations comptables reprises dans le communiqué de presse concordent, à tous égards
importants, avec lesdits états financiers dont elles sont extraites.

Au nom du Conseil d’administration,

Willy Raymaekers
Chairman and CEO of Rosier Group
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