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

 
Chiffre d’affaires 9 mois 2015 en hausse de 13,0% à  122,5 M€ 

 
Rougier enregistre au 30 septembre 2015 un chiffre d’affaires de 122,5 M€ en croissance de 13,0 % par rapport à l’an 
dernier. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 35,9 M€, soit un niveau identique à l’année précédente. 
 
Rougier Afrique International : ralentissement des ventes au troisième trimestre  
 
La branche Rougier Afrique International enregistre pour les neuf premiers mois 2015 un chiffre d'affaires de 
103,7 M€ en progression de 15,2% par rapport à l'année précédente. Après un premier semestre soutenu, les 
expéditions du troisième trimestre du Cameroun et du Congo ont été affectées par le retour des difficultés du port de 
Douala entrainant une volatilité importante des embarquements. Au Gabon, les ventes ont poursuivi leur amélioration. 
 
Importation Distribution France : redressement des ventes au troisième trimestre  
 
La branche Importation Distribution France enregistre pour les neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 
21,8 M€ en progression de 4,5% par rapport à l'année précédente. Le troisième trimestre montre un rebond ponctuel 
avec un chiffre d'affaires en croissance de 14,9%, porté par la diversification et l'approfondissement des offres de 
Rougier Sylvaco Panneaux dans un marché français restant très concurrentiel. 
 
Evolution du mix-produit 
 
Au 30 septembre   2015 2014 Variation  

M€ % CA M€ % CA 

Sciages et dérivés 72,0 59,7% 66,0 61,6% +9,1% 

Grumes 29,4 24,3% 22,8 21,2% +29,0% 

Panneaux et dérivés 19,3 16,0% 18,5 17,2% +4,3% 
 
Dans un contexte de ralentissement de la demande dans certains pays émergents, l'évolution du mix-produit est 
marquée au troisième trimestre par la baisse des ventes de négoce à partir d’un sourcing hors groupe et par 
l'allongement des délais d'embarquements au Cameroun. 
 
Evolution du mix-géographique 
 
Au 30 septembre  2015 2014 Variation  

M€ % CA M€ % CA 

Europe 55,1 45,0% 49,3 45,5% +11,8% 

Asie 38,2 31,2% 32,6 30,1% +17,2% 

Afrique subsaharienne 11,2 9,1% 11,2 10,3% - 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 10,3 8,4% 7,2 6,6% +44,1% 

Amériques et zone Pacifique 7,7 6,3% 8,1 7,5% -5,4% 
 
Dans la continuité du premier semestre, les ventes du troisième trimestre sont tirées par l'amélioration de la 
conjoncture économique en Europe et le redressement de certains marchés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
qui, combinés à la vigueur de certains marchés émergents en Asie du Sud-Est, permettent de compenser le net 
ralentissement de la demande en Chine. Les marchés nord-américains se maintiennent à un bon niveau. 
 
Perspectives  

 
Dans une conjoncture mondiale contrastée, les perspectives s'appuient sur le redressement progressif des 
fondamentaux industriels au Gabon, la consistance de l'activité au Cameroun et au Congo, et l’adaptation du 
positionnement commercial en France et à l’international. 
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Prochain rendez-vous  
Chiffre d'affaires annuel 2015, le 11 février 2016 (après bourse). 
 
   

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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