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Le Tribunal de Commerce valide les plans de continuation 
proposés par le Groupe Rougier  

 
 
Les plans de sauvegarde et de redressement ont été examinés le 22 février 2019 et homologués le 26 février 
par le Tribunal de Commerce de Poitiers, soit moins d’un an après l’ouverture des procédures collectives 
concernant la société Rougier S.A. et sa filiale Rougier Afrique International.  
 
Ces plans reposent sur la mise en œuvre d’une restructuration profonde du Groupe qui permet d’adapter sa 
structure opérationnelle et financière aux besoins de son activité. Il est consécutif à la cession des activités 
déficitaires et des actifs non stratégiques réalisée au cours des douze derniers mois.  
 
Au terme de cette restructuration, le Groupe a définitivement recentré ses activités sur les productions 
forestières et industrielles au Gabon et au Congo et leur commercialisation. Il a également renforcé ses liens 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon. Les procédures collectives ont par ailleurs permis 
de restructurer les dettes du Groupe en France et de renégocier son passif bancaire en Afrique.  
 
L’homologation de ces plans par le Tribunal de Commerce de Poitiers permet à Rougier S.A. de sortir de la 
procédure de sauvegarde et à sa filiale Rougier Afrique International de la procédure de redressement 
judiciaire. 
 
Le Groupe Rougier se félicite de cette décision, qui valide la stratégie de recentrage mise en œuvre. Ce 
redressement place le Groupe dans des conditions favorables pour la préparation de son rebond et de son 
développement avec l’appui de ses 1.500 collaborateurs, principalement en Afrique. 
  
La cotation des actions de la société, admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, demeure en 
l’état suspendue et la reprise de la cotation n’est pas envisagée dans l’immédiat. 
 
 
 
A propos de Rougier  
Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un acteur de référence des bois tropicaux certifiés africains. Il opère dans l’exploitation de 
forêts naturelles en Afrique Centrale, dans la transformation industrielle et dans le commerce international.  
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