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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
Paris, le 12 août 2015 – 17h45 

 

 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 en croissance de 19,4% à 86,6 M€ 

 
 
Rougier enregistre un chiffre d'affaires de 47,5 M€ au 2

ème
 trimestre 2015, en hausse de 21,9% par rapport au même 

trimestre de l'année 2014. Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 86,6 M€ en croissance de 19,4 % par rapport au 
1

er
 semestre 2014.  

 
Rougier Afrique International : renforcement de la croissance  
 
La branche Rougier Afrique International enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 72,8 M€, en augmentation de 
24,2% par rapport au 1

er
 semestre 2014. Le 2

ème
 trimestre 2015 affiche une accélération de la croissance (+29,9%), 

en raison de la progression des expéditions du Cameroun et du Congo par rapport à un 1
er

 semestre 2014 qui avait 
été particulièrement pénalisé par les difficultés dans la manutention portuaire à Douala. Elle s’accompagne dans une 
moindre mesure du redressement des ventes au Gabon. 
 
Rougier Sylvaco Panneaux : résistance à une conjoncture morose 
 
Dans un contexte de marché français de la construction qui demeure difficile, Rougier Sylvaco Panneaux enregistre 
malgré tout un chiffre d'affaires semestriel de 16,0 M€, comparable au 1

er
 semestre 2014.  

 
Evolution du mix-produit 
 

Au 30 juin  2015 2014 Variation 

M€ % CA M€ % CA 

Sciages et dérivés 50,8 59,7% 42,7 59,5% +19,0% 

Grumes 21,1 24,8% 15,8 22,0% +33,5% 

Panneaux et dérivés 13,2 15,5% 13,2 18,5% -0,4% 

 
Les ventes de sciages sont en croissance de 19,0% par rapport au 1

er
 semestre 2014 dans un contexte de stabilité 

des prix de vente sur les marchés. La progression des volumes vendus est stimulée par un rythme d’embarquement 
élevé au port de Douala et par le développement du mix-essence.  
 
Les ventes de grumes, soutenues aussi par le haut niveau des expéditions du Cameroun, sont en hausse de 33,5% 
par rapport au 1

er
 semestre 2014.  

 
Les ventes de contreplaqués sont stables par rapport à l'année précédente. 
 
Evolution du mix-géographique 
 

Au 30 juin 2015 2014 Variation 

M€ % CA M€ % CA 

Europe 38,0 43,8% 34,3 47,4% +10,6% 

Asie 28,2 32,6% 19,6 27,1% +43,9% 

Afrique subsaharienne 7,6 8,7% 7,9 10,9% -4,4% 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 7,0 8,1% 4,9 6,7% +45,3% 

Amériques et zone Pacifique 5,8 6,7% 5,8 7,9% - 

 
Dans un environnement économique mondial contrasté, Rougier bénéficie de la bonne orientation de la demande 
dans plusieurs marchés asiatiques, tandis que les ventes en Chine enregistrent une moindre croissance en raison du  
ralentissement du marché de la construction.  
La progression du chiffre d’affaires est confortée par la reprise progressive de la conjoncture économique dans la 
zone euro, où le Groupe enregistre une amélioration de sa croissance au 2

ème
 trimestre 2015 (+17,2%).  

Elle est également alimentée par le redressement des ventes dans certains marchés au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord.  
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A l’inverse, les marchés nord-américains se stabilisent et la visibilité sur certains marchés africains demeure limitée.  
 
Perspectives  
 
La croissance de l'activité sur le semestre devrait permettre à Rougier de poursuivre le redressement des résultats 
engagé en 2014. Sur l’ensemble de l’exercice 2015, le Groupe a pour priorités : le redressement opérationnel au 
Gabon, l’amélioration des performances au Cameroun et au Congo, et le développement commercial continu en 
France et à l’international. 
 
 
Prochains rendez-vous 
Résultats du 1

er
 semestre 2015, le 24 Septembre 2015 (après 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), Rougier Sylvaco Panneaux 
(importation et distribution en France de bois de toutes origines) et 

Lignafrica (étude, gestion et investissements dans les plantations forestières industrielles 
en Afrique). 
www.rougier.fr 
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