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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires 2014 de 157,8 M€ en croissance de 11,4%  
après un 4ème trimestre dynamique  

 
Paris, le 12 février 2015 (17h45) – Rougier a enregistré en 2014 un chiffre d’affaires 
consolidé de 157,8 M€, en augmentation de 11,4% par rapport à 2013. L’activité a été 
particulièrement dynamique au 4ème trimestre pour atteindre 49,5 M€, soit une croissance de 
24,9% par rapport au 4ème trimestre 2013. 
 
Rougier Afrique International : croissance soutenue au 4ème trimestre 
La branche Rougier Afrique International a enregistré en 2014 un chiffre d’affaires de  
135,0 M€, en forte progression de 15,9% par rapport à 2013. Les ventes du 4ème trimestre 
sont supérieures de 50% à la moyenne des trois trimestres précédents et s'établissent à 44,9 
M€. Cette performance est principalement due au rattrapage du retard de chiffre d’affaires 
accumulé au Cameroun et au Congo lors des trimestres précédents, et résulte de 
l'amélioration des flux logistiques et d’une cadence d’embarquement soutenue au port de 
Douala. Au Gabon, le chiffre d’affaires trimestriel est stable par rapport aux trimestres 
précédents, malgré des difficultés opérationnelles rencontrées en fin d’année. 
 
Rougier Sylvaco Panneaux : ralentissement conjoncturel  
La branche Rougier Sylvaco Panneaux a enregistré en 2014 un chiffre d'affaires de 26,3 M€, 
en retrait de 14,3% par rapport à 2013. La fusion de Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux a 
été mise en œuvre au second semestre dans un contexte de forte contraction du marché 
français de la construction. Les synergies opérationnelles réalisées permettent d’aborder 
2015 dans de meilleures conditions. 
 
Evolution du mix-produit 
 

Au 31 décembre – en M€ 2014 2013 Variation 

Sciages et dérivés 95,4 77,3 +23,4% 

Grumes 35,7 35,0 +1,8% 

Panneaux et dérivés 25,0 28,3 -11,7% 

 
Les ventes de sciages (61,1% du chiffre d’affaires consolidé 2014) sont en progression de 
23,4% par rapport à 2013. Le 4ème trimestre 2014 montre une accélération de la croissance 
(+44,9%), soutenue tant en volume qu'en prix, par la bonne orientation de la demande 
mondiale et relayée par le fort développement des ventes à partir d’un sourcing hors groupe. 
 
Les ventes de grumes (22,9% du chiffre d’affaires consolidé 2014) sont en hausse de 1,8% 
par rapport à 2013. Le 4ème trimestre, en croissance de 7,6%, est marqué par le haut niveau 
des embarquements du Cameroun et du Congo et par la bonne tenue des ventes locales au 
Gabon. 
 
Les ventes de panneaux (16,0% du chiffre d’affaires consolidé 2014) sont en retrait de 
11,7% par rapport à 2013 en raison d’un environnement défavorable sur les marchés 
européens. 
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Evolution par zone géographique 
 

Au 31 décembre – en M€ 2014 2013 Variation 

Europe 66,9 67,3 -0,5% 

Asie 51,6 38,8 +33,1% 

Afrique subsaharienne 14,8 13,2 +12,3% 

Amériques 13,3 11,2 +19,1% 

Bassin Méditerranéen et Moyen-Orient 11,2 11,3 -1,3% 

 
Rougier a continué en 2014 à réduire son exposition au marché européen, ne représentant 
plus que 42% du chiffre d’affaires annuel consolidé contre 48% en 2013. En contrepartie, les 
ventes en Asie et dans les Amériques ont progressé fortement. La croissance a été 
également soutenue par les ventes au Gabon et la reprise de certains marchés dans le 
Bassin Méditerranéen et au Moyen-Orient en fin d’exercice. 
 
Perspectives 
 
En dépit des difficultés ponctuelles rencontrées au Gabon au quatrième trimestre et de la 
conjoncture déprimée en France, qui pèseront sur les résultats du second semestre 2014, la 
croissance du chiffre d’affaires dans des marchés diversifiés et le renforcement de l'efficacité 
opérationnelle permettent à Rougier de confirmer son redressement. 
 
Prochain rendez-vous 
Résultats annuels 2014, le mardi 14 avril 2015 (avant Bourse) 
 
 
 

Fondé en 1923, le groupe Rougier est un leader des 
bois tropicaux certifiés africains. Le groupe opère 
autour de trois activités : Rougier Afrique 
International (exploitation de forêts naturelles, 
transformation industrielle et commerce 

international), Lignafrica (étude, gestion et investissements dans les 
plantations forestières industrielles en Afrique), Rougier Sylvaco 
Panneaux (importation et distribution en France de bois de toutes 
origines). 
www.rougier.fr 
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