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                           Le 21 octobre 2016, 17 h. 
INFORMATION REGLEMENTEE 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESULTATS au 30 SEPTEMBRE 20161
 

 
 

Chiffre d’affaires : 126,8 M€ (196,3 M€ au 30 septembre 2015) 
Résultat d’exploitation (EBIT) : - 10,8 M€ (-0,5 M€ au 30 septembre 2015) 
Résultat de la période : -8,0 M€ (-0,4 M€ au 30 septembre 2015) 

   ______________________________ 
Résultats 
 
Les tendances que nous avons connues au premier semestre 2016 se sont confirmées au cours du 
troisième trimestre:  

 
§ Alors que la récolte mondiale de céréales a atteint un niveau historiquement élevé, entraînant des 

prix bas, les mauvaises conditions climatiques qui ont régné en Europe de l’ouest ont amené des 
rendements très faibles sur ces régions, notamment en France (moins 30% par rapport à 2015).  
 
Le cumul de ces deux éléments joue de manière défavorable sur les revenus  des agriculteurs. 
Ceux-ci ont dès lors continué à adopter une attitude attentiste et repoussent leurs commandes de 
fertilisants.  
 
Ce contexte difficile a ravivé une forte concurrence des producteurs de fertilisants sur le marché 
européen, et en particulier par ceux qui sont intégrés dans les matières premières. 
 
Cette situation a conduit, au cours du troisième trimestre, à une forte baisse de la consommation 
de fertilisants composés, tels que ceux vendus par Rosier dans sa zone de chalandise naturelle. 
 

§ A l’exportation, conséquence de la concurrence très rude, nos ventes ont également diminué 
mais dans une proportion plus limitée (- 12%) et avec des marges au niveau de celles de l’an 
dernier. 
 

Ce contexte très défavorable a continué d’influencer nos activités et nos résultats à fin septembre 2016 : 
 
§ Le chiffre d’affaires à fin septembre 2016 se monte à 126,8 millions €, en forte baisse (- 35,4%) 

par rapport à celui de 2015 qui était de 196,3 millions €. La contraction des volumes provient de 
l’ensemble de notre gamme. 
 

 
                                                
1 Les éléments financiers figurant dans ce communiqué sont établis suivant les normes IFRS et n’ont pas été audités par  
    le Commissaire. 
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§ La baisse des volumes impacte fortement la marge brute; la diminution de la marge brute totale 

atteint 12 millions €. 
 

· La mise en œuvre d’un important programme de réduction des frais d’exploitation, dès le début de 
deuxième trimestre 2016,  a permis de réduire significativement nos dépenses (-1,6 million). 
 

§ Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs 
à hauteur de 3,3 millions € (3,5 millions € en 2015), le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en 
perte de 10,8 millions € ; le résultat d’exploitation au 30 septembre 2015 ressortait en perte de 
0,5 million €.  
 

§ Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort déficitaire 
à -8,020 millions € (-31,45 €/action), contre une perte de 0,369 million € (-1,45 €/action) à la fin 
du troisième trimestre 2015. 

 
 
 

Perspectives  
 
Le quatrième trimestre 2016 reste incertain : 
 

· Nous continuerons le programme de réduction important de nos frais d’exploitation qui vise 
l’ensemble de nos activités et devrait continuer à générer des économies significatives. 
 

· Nous mettons tout en œuvre pour reconstituer notre carnet de commande et limiter l’impact 
financier sur le quatrième trimestre. 

 
Nous restons cependant confiants pour l’avenir : la demande devrait reprendre, en ligne avec les 
fondamentaux de notre activité.    
 
 
 
 
           Willy Raymaekers 
 Président et CEO du Groupe Rosier 
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