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Communiqué de presse  

 

Rougier progresse en 2014  
avec un net redressement de ses résultats 

 

Paris, le 14 avril 2015 (7h00) – Le Conseil d’administration réuni le 13 avril 2015 a examiné 
et arrêté les comptes annuels 2014. Rougier confirme son retour à la rentabilité, soutenu 
par la croissance de son chiffre d'affaires et la sensible amélioration de ses performances 
opérationnelles en Afrique. 
 
Compte de résultat consolidé résumé 

(en K€) 2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 157.824 141.732 +11,4% 

EBITDA* 
en % CA 

15.108 
9,6% 

7.084 
5,0%  

+8,0 M€ 

Résultat opérationnel courant 
en % CA 

Dépréciations d’actifs 

6.993 
4,4% 

- 

(1.651) 
(1,2%) 

(3.575) 

+8,6 M€ 

Résultat opérationnel 
en % CA 

6.050 
3,8% 

(5.286) 
(3,7%) 

+11,3 M€ 

Résultat avant impôt  
et quote-part des mises en équivalence 

2.650 (8.577) +11,2 M€ 

Résultat net  (588) (9.041) +8,5 M€ 

Résultat net part du Groupe 
en % CA 

(912) 
(0,6%)  

(5.889) 
(4,2%) 

+5,0 M€ 

Capacité d’autofinancement  7.685 3.071 +4,6 M€ 
* résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et aux provisions  
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. 

 
Faits marquants 

 
L’année 2014 est positive pour Rougier. Les résultats enregistrés montrent une progression 
générale de l’entreprise dans sa dynamique commerciale et sa performance opérationnelle. 
En dépit d'un environnement contrasté en Afrique et d'une conjoncture déprimée en France, 
la croissance du chiffre d’affaires dans des marchés diversifiés avec le développement des 
activités de négoce et le renforcement de l'efficacité industrielle permettent à Rougier de 
confirmer son redressement. 
 
Au Gabon, malgré des difficultés ponctuelles au quatrième trimestre, le recentrage des 
activités commerciales, la rigueur opérationnelle et le renforcement du management 
permettent de franchir des étapes importantes dans le rétablissement des performances 
économiques. Au Cameroun et au Congo, les résultats opérationnels poursuivent leur 
bonne progression, malgré les difficultés structurelles du port de Douala qui pèsent 
chroniquement sur l'activité des filiales. En France, les résultats de Rougier Sylvaco 
Panneaux sont fortement pénalisés par l'important repli du marché du bâtiment et par les 
coûts ponctuels de la réorganisation mise en œuvre face à ce contexte. 
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Rentabilité 
 
Au global, ces tendances se traduisent pour Rougier par une progression sensible de sa 
rentabilité opérationnelle. L’EBITDA, soutenu par l’amélioration continue des prix moyens 
de vente et par les gains de productivité industrielle, se bonifie de 8 M€ pour atteindre 15,1 
M€, soit 9,6 % du chiffre d’affaires consolidé 2014 contre 5 % en 2013. Le résultat 
opérationnel courant s’établit à 7,0 M€ en 2014 contre (1,7) M€ en 2013, reflétant une 
meilleure absorption des frais fixes. 
 
Le résultat opérationnel est positif à 6 M€ et 3,8 % du chiffre d'affaires consolidé contre 
(3,7) % l’an dernier. En 2013, le résultat opérationnel avait été affecté par une dépréciation 
pour perte de valeur de certains actifs au Gabon pour un montant total de (3,6) M€. 
 
Après un coût de l’endettement net stable et une charge d'impôt en forte progression à (2,9) 
M€, dont (1,6) M€ d'impôt exigible, le résultat net total ressort légèrement négatif à hauteur 
de (0,6) M€. Il tient compte de la quote-part de résultat de Lignafrica, joint-venture 
spécialisée dans le développement de plantations forestières en Afrique. 
 
Structure financière  
 
Les capitaux propres totaux sont stables à 60,5 M€ au 31 décembre 2014. Le BFR s'est 
dégradé au cours de l'exercice, en raison d’un niveau de stock élevé directement lié à 
l’engorgement du port de Douala, une facturation très importante en fin d'exercice et un 
accroissement des créances fiscales à recouvrer sur les trois Etats africains (15,2 M€ au 31 
décembre 2014). Le Groupe a engagé des mesures spécifiques en matière de réduction du 
BFR qui doivent se traduire par une diminution de l'endettement financier net (60,1 M€ au 
31 décembre 2014). 
 
Perspectives 
 
En 2015, Rougier poursuivra le renouvellement et le renforcement de son management 
démarré en 2014. Les résultats devraient confirmer leur amélioration, encouragés par le 
rétablissement des fondamentaux au Gabon, la solidité des performances au Cameroun et 
au Congo et les développements commerciaux en France et à l’international. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015, le 12 mai 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), 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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