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Communiqué de Presse – Profit Warning1 
 

 
Le manque de rentabilité au cours des dernières années et l’écart important en 2020 des performances 
financières du Groupe Rosier par rapport au budget sont qualifiés comme élément déclencheur pour un 
test de dépréciation. Les principales raisons sont les conditions de marché de plus en plus 
concurrentielles avec la pression des concurrents verticalement intégrés et la position défavorable du 
Groupe Rosier en matière de coût.  
 
Le test de dépréciation a abouti à une valeur recouvrable basée sur la valeur d’utilité, qui est 
inférieure de MEUR 17,52 à la valeur comptable du Groupe Rosier. Par conséquent, les 
immobilisations corporelles de MEUR 39,95 seront dépréciées de MEUR 17,52 en 2020. 
 
De plus, en raison de résultats non satisfaisant  lors des dernières années, les actifs d’impôt différé 
sur les pertes fiscales reportées de Rosier Nederland BV seront entièrement dépréciées pour un 
montant de MEUR 3,1.   
 
Les résultats estimés du Groupe Rosier peuvent être résumés comme suit: 

· Le résultat d’exploitation avant amortissement et réduction de valeurs (EBITDA) est estimé à 
MEUR 0,7. 

· Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de 
valeurs, le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en perte de MEUR 21,3 comparé à une 
perte de MEUR 5,4 en 2019. 

· Le résultat financier déficitaire sur la période de MEUR 1,2 est composé essentiellement de 
charges d’emprunts. 

· Suite à une analyse minutieuse des possibilités de recouvrement futur des pertes reportées, 
une charge d’impôts de MEUR 3,1 a dû être actée. 

· Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à MEUR 25,6, 
contre une perte de MEUR 7,9 pour l’année 2019. 
 

Ces résultats et dépréciations sont encore provisoires et en cours d’examen par nos auditeurs 
externes PricewaterhouseCoopers. 
 

 
 

             Willy Raymaekers 
CEO of Rosier Group 

 

                                                                        
1 Disponible aussi sur le site www.rosier.eu sous la dénomination  “information financière” 
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