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                           Le 5 août 2016, 17 h. 
INFORMATION REGLEMENTEE 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2016 
 
 

Chiffre d’affaires : 83,9 M€ (134,5 M€ au 1er semestre 2015) 
Résultat d’exploitation (EBIT) : - 6,8 M€ (-0,2 M€ au 1er semestre 2015) 
Résultat de la période : -5,1 M€ (-0,4 M€ au 1er semestre 2015) 

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

 
§ En Europe, et plus particulièrement dans la zone de chalandise naturelle du Groupe Rosier, les 

agriculteurs sont confrontés à une situation difficile, avec des cotations de leurs productions 
(animales et végétales) à des niveaux bas alors que le coût des intrants n’a pas baissé dans les 
mêmes proportions. Ils ont adopté une attitude attentiste et ont repoussé leurs commandes dans 
l’espoir d’une baisse des prix ; cette situation a malheureusement conduit à une baisse de la 
consommation de fertilisants composés, tels que ceux vendus par Rosier. 
 

§ A l’exportation, certains pays fortement dépendants de rentrées financières provenant de vente 
d’énergie, et avec lesquels nous entretenons des relations commerciales depuis de nombreuses 
années, réduisent fortement ou reportent leurs achats de fertilisants. 
 

Ce contexte défavorable a fortement influencé nos activités et nos résultats du 1er semestre 2016 : 
 
§ Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 se monte à 83,9 millions €, en forte baisse (- 37,6%) par 

rapport à celui de 2015 qui était de 134,5 millions €. La contraction des volumes provient 
essentiellement des produits granulés et porte sur l’ensemble de nos marchés. 

 
§ L’activité des Spécialités s’est maintenue au même rythme que l’an dernier. 

 
§ Malgré des marges unitaires moyennes légèrement supérieures au niveau du 1er semestre 2015, 

la baisse des volumes impacte fortement la marge brute ; la diminution de la marge brute totale 
atteint 8 millions €. 
 

§ La mise en œuvre, en début de deuxième trimestre 2016, d’un important programme de 
réduction des frais d’exploitation a permis de réduire significativement ces dépenses. 
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§ Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs 
à hauteur de 3,3 millions € (2,6 millions € en 2015), le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en 
perte de 6,8 millions € ; le résultat d’exploitation du 1er semestre 2015 ressortait en perte de 0,2 
million €.  
 

§ Après charges financières et impôts sur le résultat, le résultat net de la période ressort déficitaire 
à -5,1 millions € (-20,13 €/action), contre une perte de 0,4 million € (-1,38 €/action) sur le 
1er semestre 2015. 

 
Aucun événement susceptible d’influencer de manière significative la situation du Groupe Rosier au  
30 juin 2016 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 : 
 

a) Résultats semestriels 
 

en K€ 1er semestre 2016 1er semestre 2015*

Produits d'exploitation 85.030 136.103

   dont : Chiffre d'affaires 83.914 134.471

            Autres produits d'exploitation 1.116 1.633

Charges d'exploitation -91.812 -136.318

Résultat d'exploitation -6.782 -214

Résultat financier -255 -164

Résultat avant impôts -7.037 -379

Impôts sur le résultat 1.904 27

Résultat de la période -5.133 -351

en € par action 1er semestre 2016 1er semestre 2015*

EBITDA -13,83 9,27
EBIT -26,60 -0,84
Résultat de la période -20,13 -1,38  

 
*Données retraitées afin de refléter le changement de principes comptables relatifs à la présentation des gains et 
pertes de change  
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b) Etat consolidé de la situation financière : 
 

 en K€ 30/06/2016 31/12/2015

ACTIF

Immobilisations nettes 33.173 33.096

Actifs d'impôts différés 3.551 1.553

Autres actifs non courants 1 1

Total des actifs non courants 36.725 34.650

Stocks 42.536 56.813
Créances d'impôts courants 326 326

Créances Commerciales 18.078 27.348

Autres créances 1.110 2.528

Trésorerie et équivalents 325 106

Total des actifs courants 62.375 87.121

TOTAL DES ACTIFS 99.100 121.771

CAPITAUX PROPRES

Capital 2.748 2.748

Réserves et résultats reportés 46.976 52.109

Total des capitaux propres 49.724 54.857

PASSIF

Avantages du personnel 1.658 1.961

Total des passifs non courants 1.658 1.961

Dettes d'impôts courants  -  181               

Prêts et emprunts portant intérêts 26.462 30.127
Dettes commerciales 18.739 29.463

Autres dettes 2.417 5.032

Provisions 100 150               

Total des passifs courants 47.718 64.953

Total des passifs 49.376 66.914
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 99.100 121.771  
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Perspectives  
 
Le second semestre 2016 reste incertain : 
 

· Compte tenu de notre carnet de commande et de nos prévisions de l’évolution de la demande des 
prochains mois, nous continuerons le programme de réduction de nos frais d’exploitation ;  
celui-ci vise l’ensemble de nos activités et devrait continuer à générer des économies 
significatives. 
 

· Malgré ces importantes mesures, il subsiste trop d’incertitudes pour que nous nous prononcions 
sur le second semestre. Cependant le Groupe Rosier s’attend à une reprise de la demande à 
l’avenir, en ligne avec les fondamentaux de l’activité. 

 
Rapport financier semestriel 
 
Conformément à l’Arrêté Royal du 14/11/2007, le Groupe publie un rapport financier semestriel.  
Celui-ci est disponible sur le site de Rosier ( www.rosier.eu ) sous la rubrique « Informations financières ».  
Ce document peut également être obtenu sur simple demande au n° + 32 69 87 15 31. 
 
Calendrier financier 
 

· Publication des résultats annuels 2016 : 17 février 2017  
· Mise à disposition du rapport annuel 2016 :  28 avril 2017 
· Assemblée générale de 2017 : 15 juin à 10 h 30  

 
Rapport de PwC, Commissaire de la Société 
 
PwC Réviseurs d’Entreprises a procédé à l’examen limité des Etats Financiers Consolidés Résumés 
Intermédiaires de Rosier SA au 30 juin 2016 et sur le semestre clôturé à cette même date. Cet examen a 
été mené conformément à la norme ISRE 2410 sur l’examen limité de l’information financière 
intermédiaire intitulée « Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity ». Le rapport daté du 3 août 2016 est joint au rapport financier semestriel. 
 
 
 
 
 
           Willy Raymaekers 
 Président et CEO du Groupe Rosier 
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