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Progression du résultat opérationnel  

Réalisation de l'augmentation de capital réservée  
et évolution de la gouvernance  

 
Le Conseil d’administration, réuni ce jour, a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre 2015. 
Parallèlement, le Conseil a décidé de mettre en œuvre le projet d'augmentation de capital réservée, 
approuvé par l’Assemblée générale, et a procédé à l'évolution annoncée de la gouvernance du Groupe. 
 
Compte de résultat consolidé résumé 
 
(en K€) S1 2015 S1 2014  Variation  
Chiffre d’affaires  86.608 72.478  +19,5% 
EBITDA 
en % CA 

7.085 
8,2% 

6.532 
9,0% 

 +8,5% 
 

Résultat opérationnel courant  
en % CA 

2.874 
3,3% 

2.599 
3,6% 

 +10,6% 
 

Résultat opérationnel  
en % CA 

2.913 
3,4% 

2.510 
3,5% 

 +16,0% 
 

Résultat net  178 177  - 
Résultat net part du Groupe  14 63  - 

Capacité d’autofinancement  après coût de l'endettement financier net et impôt 
en % CA 

4.262 
4,9% 

4.295 
5,9% 

 - 

 
Faits marquants du semestre 
 
Les résultats opérationnels au 1er semestre 2015 bénéficient de la forte croissance du chiffre d’affaires 
dans un contexte de concurrence accrue qui a pesé sur les marges.  
 
En France, les résultats de la branche Importation Distribution sont impactés par l'atonie du marché du 
bâtiment et par la prise en charge de coûts non récurrents. Au Gabon, après un premier trimestre difficile, 
les performances se sont améliorées progressivement au cours du 2ème trimestre grâce à une meilleure 
organisation. Au Cameroun et au Congo, la croissance des ventes a été favorisée par l’optimisation des 
embarquements durant le premier semestre.  
 
Rentabilité 
 
L’EBITDA s'établit à 7,1 M€ en progression de 8,5 % par rapport au 1er semestre 2014. Le résultat 
opérationnel semestriel atteint 2,9 M€, en croissance de 16 % par rapport au 1er semestre 2014. Le taux de 
marge opérationnelle sur le semestre ressort à 3,4 % du chiffre d'affaires consolidé contre 3,5 % un an plus 
tôt. La rentabilité du 1er semestre est impactée par les coûts ponctuels de la réorganisation du Groupe pour 
un montant de l'ordre de 1,1 M€. 
  
Après un coût de l’endettement net à (1,6) M€, une charge d'impôt à (1,0) M€ et la quote-part de résultat 
des activités de plantations forestières, le résultat net total ressort à 0,2 M€, soit un niveau identique à 
l'année précédente. Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du 
Groupe est à l'équilibre 
 
Structure financière  
 
Les capitaux propres totaux sont stables à 60,8 M€ au 30 juin 2015. L’évolution de la dette financière nette 
est maîtrisée. La diminution des stocks et l'amélioration du recouvrement des créances de TVA en Afrique 
favorisent la génération de trésorerie sur le semestre. 
 



Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assembl ée générale 
 
Les actionnaires de Rougier, réunis ce jour en Assemblée générale, ont délégué au Conseil 
d'administration leur compétence pour procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Oronte. 
 
A la suite de l’Assemblée générale, conformément à cette délégation, le Conseil d'administration a décidé 
de mettre en œuvre l’augmentation de capital réservée de 46.062 actions à bons de souscription d’actions 
(ABSA) émises au prix unitaire de 33,56 euros (prime d’émission incluse). A la suite de cette opération, la 
société Oronte détient 4,22% du capital de Rougier et le concert familial Rougier près de 60%. 
 
Parallèlement à cette décision, le Conseil d’administration a entériné l'évolution de la direction générale du 
Groupe en nommant Monsieur Éric-Bastien Ballouhey à la fonction de Directeur Général, en remplacement 
de Monsieur Francis Rougier qui conserve sa fonction de Vice-président du Conseil. Le Conseil a 
conjointement nommé Madame Marie-Yvonne Charlemagne et Monsieur Romain Rougier aux fonctions de 
Directeurs Généraux Délégués.  
 
Perspectives 
 
Les perspectives s'appuient sur le redressement opérationnel au Gabon, le bon niveau des performances 
au Cameroun et au Congo, et le développement commercial à l’international. Parallèlement, le Groupe a 
renforcé sa position d’acteur majeur de la filière des bois tropicaux certifiés africains suite à l'obtention en 
août dernier d’une concession forestière de 270.000 hectares en République Centrafricaine dont 
l'exploitation démarrera en 2016.  
 
Prochain rendez-vous 
 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015, le 12 novembre 2015 (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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