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Groupe Rougier : résultats 2015
Le Conseil d’administration réuni ce jour a examiné et arrêté les comptes annuels 2015.
Compte de résultat consolidé résumé
(en M€)

2015

2014
retraité*

Chiffre d’affaires
EBITDA**
en % CA
Résultat opérationnel courant
en % CA

164,7
12,1
7,4%
2,9
1,7%

157,8
15,1
9,6%
7,0
4,4%

Dépréciation d’actifs
Résultat opérationnel
en % CA
Résultat avant impôt
et quote-part des mises en équivalence
Résultat net*
Résultat net part du Groupe*
en % CA
Capacité d’autofinancement*

(1,5)
1,0
0,6%
(2,7)

6,1
3,8%
2,7

(3,3)
(2,5)

(1,2)
(1,3)

6,8

7,0

* retraité d'une correction d’erreur (impact en 2014 de -0,7 M€ sur le résultat net et sur la capacité d’autofinancement après coût de l'endettement
financier net et impôt, et de -0,4 M€ sur le résultat net part du Groupe)
** résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et aux provisions
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours.

Faits marquants
Dans une conjoncture mondiale contrastée, le Groupe Rougier enregistre en 2015 une croissance solide de son
chiffre d’affaires dans des marchés diversifiés. Néanmoins, une concurrence accrue et un mix-produit-essence moins
favorable pèsent sur les marges, qui sont par ailleurs obérées par des surcoûts opérationnels liés à une moindre
efficacité logistique et industrielle en Afrique.
Au Gabon, les mesures initiées ont permis le redressement de la production forestière et des contreplaqués. La
productivité insuffisante dans les scieries, l’augmentation de certaines charges opérationnelles, ainsi que la décision
des autorités gabonaises d’arrêter temporairement l’exploitation d’une essence de bois à forte valeur ajoutée, ont
impacté le résultat qui s’inscrit en perte.
Au Cameroun et au Congo, les résultats sont positifs tout en intégrant des surcoûts logistiques importants pour palier
la sous-capacité chronique du port de Douala (Cameroun).
En France, les résultats de la branche Importation-Distribution, en amélioration dans un marché concurrentiel, sont
contraints par la comptabilisation de coûts non-récurrents.
Rentabilité
Au global, ces tendances se traduisent pour Rougier par une dégradation de sa rentabilité opérationnelle. L’EBITDA
atteint 12,1 M€, soit 7,4 % du chiffre d’affaires 2015 contre 9,6 % en 2014. Le résultat opérationnel courant s’établit à
2,9 M€ en 2015 contre 7,0 M€ en 2014.
Le résultat opérationnel est positif à 1,0 M€ et 0,6 % du chiffre d'affaires contre 3,8 % l’an dernier. Il intègre en 2015
une dépréciation pour perte de valeur d'actifs immobilisés au Gabon pour un montant de 1,5 M€.
Après notamment un coût de l’endettement net de (3,2) M€, une charge d'impôt de (0,5) M€ et la quote-part de
résultat des activités de plantations forestières, le résultat net total est négatif à hauteur de (3,3) M€, dont (2,5) M€ en
part du Groupe.
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Structure financière
Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2015 s’établissent à 57,7 M€, en diminution de 1,7 M€ par rapport
au 31 décembre 2014 retraité, tenant compte du résultat consolidé de l'exercice et de l'augmentation de capital
réservée au profit de la société Oronte en novembre 2015 (+1,5 M€).
Le besoin en fonds de roulement s'est amélioré au cours de l'exercice, grâce à la diminution du niveau de stock en
Afrique, un meilleur encaissement des créances clients et, dans une moindre mesure, le recouvrement d'une partie
des créances fiscales sur les Etats africains qui demeurent à un niveau élevé de 13,2 M€ au 31 décembre 2015.
Cette évolution favorable contribue à une diminution de l'endettement financier net à 57,1 M€ au 31 décembre 2015
contre 60,1 M€ un an plus tôt.
Perspectives
En 2016, le Groupe Rougier soutient sa dynamique commerciale tout en poursuivant avec détermination ses plans de
réduction des coûts et d’amélioration de la productivité dans l’ensemble des filiales Groupe. Cette stratégie doit lui
permettre de renforcer sa maîtrise économique notamment au Gabon, d'améliorer les performances au Cameroun et
au Congo, et d’assurer ses développements commerciaux en France et à l’international. De plus, le Groupe
bénéficiera des premières synergies liées au démarrage de ses nouvelles activités en République Centrafricaine.
Le Groupe Rougier dispose d'atouts solides pour conforter sa position incontournable sur le marché des bois
tropicaux gérés durablement, fondamentalement porteur sur le long terme.
er

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2016, le 12 mai 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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