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Groupe Rougier :
résultats positifs au premier semestre 2017
Le Conseil d’administration, réuni ce jour, a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2017.
Compte de résultat consolidé résumé
S1 2017
M€
Chiffre d’affaires *
EBITDA
Dotations aux amortissements et aux provisions **
Résultat opérationnel courant
Cession d’actifs immobiliers
Dépréciation d’actifs
Autres charges et produits non courants
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers
Impôts
Résultat net
Résultat net part du Groupe

% CA

76,0
4,2
(4,2)
0,0
3,3
(0,6)
2,7
(1,5)
(0,6)
(0,0)
0,6
1,5

S1 2016
M€

Variation

% CA

78,5
5,5%

4,1

0,8%

(4,5)
(0,4)
(0,2)
(0,6)
(1,7)
(0,3)
(0,8)
(3,4)

1,9%

(2,3)

0,0%

3,6%

M€

2016
M€

% CA

- 2,5

149,4

5,2%

+ 0,1

8,9

(0,5%)

+ 0,4

(0,8%)

+ 3,3

(4,3)

+ 4,0

(8,7)
0,2 0,1%
1,3
(1,6)
(0,7)
(0,8) (0,5%)
(3,4)
(0,7)
(1,5)
(6,3) (4,2%)

(3,0)

+ 3,8

(3,9) (2,6%)

6,0%

* Aucune variation de périmètre sur la période et effet de change quasi inexistant.
** en liaison avec le montant des investissements nécessaires à l’exploitation.

Activité du semestre
Le chiffre d’affaires du Groupe Rougier au premier semestre 2017 atteint 76,0 M€, en retrait de 3% par
rapport à l’an dernier.
Le chiffre d’affaires de la branche Rougier Afrique International s’élève à 61,1 M€, en retrait de 4% par rapport
au premier semestre 2016. Cette évolution s’explique principalement par une demande volatile sur plusieurs
marchés internationaux et des retards d’embarquement au Port de Douala au Cameroun. Ces éléments
pèsent plus particulièrement sur les marges opérationnelles au Cameroun et au Congo, tandis que le résultat
opérationnel au Gabon poursuit son redressement en s’appuyant sur le bon niveau de production forestière,
l’amélioration de la productivité des scieries et le démarrage du contrat avec GSEZ (Gabon Special Economic
Zone) de fournitures de grumes.
Le chiffre d’affaires de la branche Importation Distribution France s’établit à 17,7 M€ en hausse de 6% par
rapport à l’année précédente. La branche confirme son redressement, déjà amorcé en 2016, avec des
résultats positifs en nette progression.
Comptes consolidés
Les résultats sont supérieurs à ceux du premier semestre 2016 malgré la baisse du chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel courant est à l’équilibre, en progression de 0,4 M€ par rapport à l’année dernière.
Le résultat opérationnel s’améliore à 2,7 M€, contre une perte de (0,6) M€ au premier semestre 2016. Il tient
notamment compte d’une plus-value réalisée par la holding au premier semestre 2017 sur la cession d’un
immeuble de placement en France pour un montant de 3,3 M€.
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Après un coût de l’endettement net en baisse à (1,5) M€ et une charge d’impôt neutralisée par un effet
d’impôt différé, le résultat net total est positif de 0,6 M€, contre une perte de (3,4) M€ au premier semestre
2016. En part du Groupe, le résultat net s’établit à 1,5 M€.
Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2017 s’établissent en hausse à 52,4 M€, contre 51,8 M€ au
31 décembre 2016. L’endettement financier net diminue pour s’établir à 51,9 M€ au 30 juin 2017, contre 56,1
M€ au 31 décembre 2016.
Perspectives
Le Groupe focalise son action en Afrique sur l’amélioration de ses performances industrielles et logistiques,
ainsi que sur la valorisation de ses bois à plus forte rentabilité. Le versement au second semestre de la
première tranche de 5 M€ de l’emprunt conclu avec Proparco, d’un montant total de 15 M€, permet à Rougier
de démarrer au quatrième trimestre ses activités en République Centrafricaine et lui donne les moyens de
son développement dans le Bassin du Congo.

Fondé en 1923, le Groupe Rougier est un leader des bois tropicaux
certifiés africains. Le groupe opère autour de trois activités principales :
Rougier Afrique International (exploitation de forêts naturelles,
transformation industrielle et commerce international), Importation et
distribution en France de bois de toutes origines (dont Rougier Sylvaco
Panneaux) et Plantations (étude, gestion et investissements dans les plantations forestières
industrielles en Afrique).
www.rougier.fr
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