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        ROSIER S.A. 
26 Février 2021, 5:30 pm 

INFORMATION REGLEMENTEE  
 
 

Communiqué de Presse1 
 
 
Résultats 2020:  
 

· Chiffre d’affaires : 202,6 MEUR (218,2 MEUR en 2019) 
· Résultat d’exploitation avant amortissements et dépréciations (EBITDA) : 

+1,1 MEUR (0,6 MEUR en 2019) 
· Résultat d’exploitation (EBIT): -21,2 MEUR (-5,5 MEUR en 2019) 
· Résultat de la période : -25,6 MEUR (-7,9 MEUR en 2019) 

 
 

Les bons résultats du premier trimestre 2020 n'ont pas pu se poursuivre pendant le reste de l'année. 
Les principales raisons étaient les conditions de marché de plus en plus compétitives avec la pression 
des concurrents verticalement intégrés, la position de coût défavorable du Groupe Rosier et les 
problèmes d'approvisionnement en matières premières clés. 
Point positif, il n'y a pas eu d'accident avec arrêt de travail en 2020. 

Les tendances suivantes ont été observées durant l’année : 

· Europe : la même tendance qu’en 2019 a été constatée : bonnes performances en Europe du 
Sud-Ouest, tandis que dans d’autres régions, la situation de marché était moins favorable. 

· Export : la société a consolidé ses positions sauf sur le continent Américain. 
· Spécialités : les volumes sont restés au niveau des trois dernières années. 

Le manque de rentabilité au cours des dernières années et l’écart continu en 2020 de la performance 
financière du Groupe Rosier par rapport au budget, nonobstant les efforts importants d'adaptation 
de la stratégie et les efforts détaillés de maîtrise des coûts, constituent des événements 
déclencheurs d'un test de dépréciation. 
Rosier s'est redressé en 2017 après une année 2016 difficile et a poursuivi ses efforts d'optimisation 
des charges d'exploitation tout au long de 2017 et les années suivantes. 
Tout au long de 2018, Rosier n'a pas réussi à maintenir la performance de 2017 en raison de 
conditions de marché de plus en plus difficiles, de sécheresse et d'une concurrence croissante et 
féroce. 

                                                           
1 Aussi disponible sur le site www.rosier.eu sous la rubrique « Informations Financières » 
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Rosier a adapté sa stratégie et, à partir de mai 2019, a mis en place sa propre organisation 
commerciale axée sur une approche de marché de niche. Cette approche s'est traduite par une 
amélioration des résultats 2019 par rapport à 2018. Malgré ces améliorations, l'année 2020 s'est 
toutefois soldée par une perte opérationnelle de 21,2 MEUR (dont une dépréciation des 
immobilisations corporelles de 17,52 MEUR). 
 
Les résultats du Groupe Rosier peuvent être résumés comme suit : 

· Le résultat d’exploitation avant amortissement et réduction de valeurs (EBITDA) ressort 
positif à hauteur de 1,1 MEUR. 

· Le test de dépréciation a abouti à une valeur recouvrable basée sur la valeur d’utilité, qui est 
inférieure de 17,52 MEUR à la valeur comptable du Groupe Rosier. Par conséquent, les 
immobilisations corporelles de 39,95 MEUR ont été dépréciées de 17,52 MEUR en 2020. 

· Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de 
valeurs, le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en perte de 21,2 MEUR comparé à une 
perte de 5,5 MEUR en 2019. 

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

· Après une analyse minutieuse des possibilités de recouvrement futur des pertes reportées, 
une charge d’impôts de 3,0 MEUR a dû être actée. 

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

 
 
Les principales données financières sont les suivantes : 
 

 

 
 

en K€ 2020 2019

Produits d'exploitation 203.773 219.984

   dont : Chiffre d'affaires 202.556 218.236

            Autres produits d'exploitation 1.218 1.748

Charges d'exploitation -224.946 -225.477

   dont : Amortissements et réductions de valeur -22.289 -6.133
Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation 
et amortissement 1.116 640

Résultat d'exploitation -21.173 -5.493

Résultat financier -1.231 -769

Résultat avant impôts -22.404 -6.262

Impôts sur le résultat -3.190 -1.590

Résultat de la période -25.594 -7.852

en € par action 2020 2019
Résultat de la période -100,37 -30,79
EBIT -83,03 -21,54
EBITDA 4,38 2,51
Dividende brut 0,00 0,00
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Les résultats consolidés tel que résumés ci-avant ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 22 
Février 2021.  
 
Transactions avec les entreprises liées 
 
Rosier a réussi à obtenir un soutien financier supplémentaire de la part de son actionnaire 
majoritaire Borealis AG.  Deux prêts à long terme de 25 millions d’euros chacun ont été étendus le 26 
Février 2021. 
 
Les détails de ces transactions sont repris ci-dessous conformément à la loi du 28 avril 2020 
transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement Européen. 
 
Extension de la date d’échéance des contrats de financement long terme jusqu’au 30 Juin 2022  

· Entreprises liées : Borealis AG 
· Date de la décision : 26 Février 2021 
· Date de la transaction : 26 Février 2021 
· Valeur de la transaction : Taux EURIBOR 6 mois (avec un plancher à 0) + 202 Bps  
· Décision : Le Comité des Administrateurs indépendants ayant rendu cette appréciation au 

Conseil d’administration: ‘Les contrats de financement couvriront les besoins de Rosier S.A. 
au moins jusqu’au 30 juin 2022. Le taux d’intérêt est basé sur un indice de marché. La marge 
n’est pas inhabituelle et est en ligne avec les taux de marché. L’appartenance de Rosier S.A. 
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 ces amendements.  

 
Déclaration du Commissaire 

Le commissaire, PwC Réviseurs d’Entreprises SRL, représenté par Peter Van den Eynde, a confirmé 
que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé d’inexactitude 
significative dans le projet des comptes consolidés, et que les informations comptables reprises dans 
le communiqué annuel concordent, à tous égards importants, avec le projet des comptes dont elles 
sont extraites. 

Perspectives 
 
Aucun évènement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe au 31 
décembre 2020 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 
 
Le Groupe a défini les objectifs suivants pour 2021: 

· Renforcer sa part de marché en Europe; 
· Consolider durablement ses positions acquises dans certaines régions du monde ; 
· Accroître son activité de Spécialités basée sur une nouvelle gamme de produit. 
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Agenda 2021 des actionnaires  
 

· Publication du rapport annuel 2020 : 30 Avril  
· Assemblée générale annuelle : 17 Juin à 10h30  

 
 

Au nom du Conseil d’administration, 
 
               Willy Raymaekers 
   Président & CEO du Groupe Rosier  
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