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ROSIER S.A.

Communiqué de Presse1
Résultats du premier semestre 2022:
Chiffre d’affaires: 149 MEUR (111 MEUR en 2021)
Résultat d’exploitation (EBIT): 0,1 MEUR (-4,7 MEUR en 2021)
Résultat de la période: -0,7 MEUR (-4,5 MEUR en 2021)

Les éléments marquants du premier semestre 2022 auxquels le Groupe Rosier a dû faire face sont les
suivants :
•

La guerre en Ukraine et ses conséquences ont modifié nos sources d’approvisionnement de
matières premières et entrainé une hausse des prix et un manque de celles-ci ;

•

En outre des difficultés d’approvisionnement du NASC suite à des problèmes techniques
rencontrés par notre fournisseur principal, nous obligeant à modifier nos plannings de
production et à utiliser des matières premières alternatives au NASC afin de continuer à
produire ;

•

Des ventes en fertilisants en Europe en baisse de 27% par rapport à la même période en
2021 mais avec une hausse des marges de 28% ;

•

Des ventes en fertilisants hors Europe en baisse de 64% par rapport à 2021 mais avec une
hausse des marges de 11% ;

Nos résultats financiers du 1er semestre 2022 sont :
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•

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 se monte à 148,6 millions €, en hausse de 34% par
rapport à celui de 2021 qui était de 111 millions €.

•

Les autres produits d’exploitation atteignent 0,3 millions € (0,8 million € en 2021) : 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 augmenté de 36,9 millions € ce qui est principalement dû à
l’augmentation des prix des approvisionnements et des matières premières.

•

Après déduction des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions
de valeurs à hauteur de 0,2 millions € (1,3 million € en 2021), le résultat d’exploitation (EBIT)
se clôture en bénéfice de 0,1 millions € ; le résultat d’exploitation du 1er semestre 2021
ressortait en perte de -4,7 million €.

•

Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort en perte
de 0,7 millions € (-2,70€/action), contre un résultat négatif de 4,5 million € (-17,58 €/action)
sur le 1er semestre 2021.

Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au
30 juin 2022 n’est intervenu entre le 30 juin et la publication de ce communiqué.
Les résultats semestriels comparés et les états consolidés de la situation financière du Groupe sont
les suivants :
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•

Résultats semestriels
1er semestre
2022

En milliers d'EUR

Produits d'exploitation
Produits
Autres produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Approvisionnements et matières premières
Services et biens divers
Frais de personnel
Amortissements et réductions de valeur
Provisions
Autres charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de la période

B
C

A

2021

149.006
148.672
334

111.788
110.952
836

- 148.985
- 123.936
- 18.919
- 8.805
- 224
3.264
- 364

- 116.518
- 87.855
- 17.781
- 9.074
- 1.263
- 545

21

- 4.730

50
- 787

610
- 566

- 716

- 4.687

21

204

- 694

- 4.483

- 2,72
- 11,84
0,08

- 17,58
- 13,60
- 18,55

Résultat par action
Résultat de la période
EBITDA => (A-B-C)/255
EBIT => A/255

Les résultats consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 28 juillet 2022.
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•

Etat consolidé de la situation financière :

Les états consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 28 juillet 2022.

Rosier S.A. Route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier, Belgium I +32 (0) 69 87 15 30 | info@rosier.eu | www.rosier.eu
Sensitivity: External

Perspectives
En raison des niveaux de prix élevés pour toutes nos matières premières stratégiques, les prix des
produits fertilisants devraient rester élevés et l’évolution de leur prix sera conditionnée à l’évolution
du prix et de la disponibilité du gaz.
Rosier SA continue d'évaluer les options stratégiques pour Rosier Nederland B.V. (filiale néerlandaise
à 100% de Rosier SA avec ses opérations à Sas van Gent), y compris l'option d'un désinvestissement
de Rosier Nederland B.V. du groupe Rosier.
L'Augmentation de Capital qui aura lieu le 29 juillet 2022, combinée à la Nouvelle Ligne de
Financement qui sera fournie par Borealis AG, constitue un ensemble de mesures de sauvetage qui
garantira la stabilité financière de Rosier SA, permettant à la société de poursuivre sa stratégie visant
à fournir à ses clients des produits de haute qualité et de haute performance.

Rapport financier semestriel
Conformément à l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007, le Groupe publie un rapport financier
semestriel qui 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 2022 des actionnaires
•
•
•

Publication des résultats annuels 2022 : février 2023
Mise à disposition du rapport annuel de 2022 : 28 avril 2023
Assemblée générale annuelle de 2022 : 15 juin 2023 à 10h30

Rapport de PwC, commissaire de la Société
Le Rapport du commissaire PwC, représenté par Peter D’hondt, sur l’examen limité des états
financiers consolidés résumés intermédiaires pour la période close le 30 juin 2022 sera publié en
annexe de ces derniers.

Au nom du Conseil d’administration,

Willy Raymaekers
Chairman and CEO of Rosier Group
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