
- 1 - 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
Paris, le 9 septembre 2015 - 17h45 
 

 

Projet d'augmentation de capital réservée et d’évol ution de la gouvernance de 
Rougier pour soutenir son développement  

 
Les actionnaires de Rougier seront réunis le 24 septembre prochain en Assemblée générale extraordinaire, puis les 
administrateurs en Conseil, afin d'examiner des projets destinés à soutenir le développement et l’avenir du Groupe. 
 
Prochaine entrée de la société Oronte au capital de Rougier 
 
Rougier va proposer à ses actionnaires réunis en Assemblée générale extraordinaire, au titre des trois premières résolutions 
soumises à leur examen, de déléguer 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, holding familiale spécialisée 
dans des prises de participations dans des activités en Afrique et présidée par Monsieur Jean-Claude Ballouhey.  
 
Le produit maximal de cette augmentation de capital (1.545.840,72 euros) serait, pour Rougier, destiné à conforter ses moyens 
financiers afin d’accélérer les développements de ses activités en France et en Afrique. 
 
Cette opération porterait sur une émission de 46.062 Actions à Bons de Souscription d’Actions (ABSA) qui seraient émises au prix 
unitaire de 33,56 euros (prime d’émission incluse), un Bon de Souscription d’Action (BSA) étant attaché à chaque action nouvelle. 
 
Chaque BSA donnerait droit de souscrire à une action nouvelle Rougier entre le 2 mars 2020 et le 1er mars 2021 inclus, à un prix 
d’exercice de 30,43 euros (prime d’émission incluse). Les BSA ne feraient pas l’objet d’une demande de cotation sur Alternext. A 
l’issue de l’augmentation de capital, la société ORONTE détiendrait une participation de 4,22% dans le capital de Rougier avant 
exercice de la totalité des BSA. 
 
A titre indicatif, la dilution maximale susceptible de résulter de l’émission envisagée sur la participation d’un actionnaire détenant 
1% du capital social de Rougier serait de l'ordre de 0,96 % après émission des ABSA puis de 0,92% après émission des ABSA et 
exercice éventuel de l’intégralité des BSA (sur une base pleinement diluée). 
 
Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, cette opération ne donnerait pas lieu à un prospectus soumis au 
visa de l’AMF. 
 
Modifications au sein de la gouvernance  
 
Postérieurement à la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration se réunira afin de statuer sur une 
évolution de la gouvernance de Rougier. 
 
Monsieur Francis Rougier conserverait ses fonctions de Vice-président du Conseil d'administration et Monsieur Éric-Bastien 
Ballouhey serait nommé aux fonctions de Directeur Général. 
 
Afin de soutenir l’efficacité de la Direction générale, le Conseil d’administration examinera concomitamment les nominations de 
Madame Marie-Yvonne Charlemagne et de Monsieur Romain Rougier aux fonctions de Directeurs Généraux Délégués. 
 
Ces changements, qui s'inscrivent dans le cadre de la transition managériale souhaitée par les actionnaires familiaux, 
correspondent à la volonté de renforcer le Groupe pour soutenir une nouvelle étape de son développement.  
 
Ces opérations sont conditionnées par le vote des r ésolutions proposées au vote de l'Assemblée général e extraordinaire 
du 24 septembre 2015, dont l'avis de réunion a été publié le 17 août 2015 au BALO. Le rapport du Conse il d'administration 
présenté à cette Assemblée est disponible sur le si te www.rougier.fr. 
   

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 

 
Isin : FR0000037640 
Reuters : ALRGR.PA 
Bloomberg : ALRGR:FP 
Eligible PEA-PME 

 
Contact : 
Cyril Combe  
cyril.combe@calyptus.net 
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 

 
Annexe : biographies  
 
Eric-Bastien Ballouhey, Marie-Yvonne Charlemagne et Romain Rougier ont acquis une solide expérience de la finance et de 
l’entrepreneuriat à l’échelle internationale, plus particulièrement, sur le continent africain. Ils disposent chacun d’une forte 
connaissance des activités du Groupe Rougier et des enjeux de son développement. 
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Eric-Bastien Ballouhey 
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’Institut Européen d’Administration des Affaires,  
 
Après avoir fondé en 2000 « Les Grands Moulins de Mauritanie », dont il a été Président-Directeur Général jusqu’en 2014, Eric-
Bastien Ballouhey a créé en 2005 la Banque Internationale d’Investissement, première banque à capitaux étrangers en Mauritanie, 
devenue en 2007 la Société Générale Mauritanie dans le cadre de son rapprochement avec la Société Générale. Depuis 2014, 
Eric-Bastien Ballouhey assiste la direction du Groupe Rougier dans la gestion des filiales africaines et, depuis le 2 avril 2015, il 
assume les mandats de Directeur Général et d’Administrateur de la société Rougier Afrique International. 
 
 
Marie-Yvonne Charlemagne 
Diplômée de l’École de commerce Audencia (Nantes) et titulaire du diplôme d’expertise comptable 
 
Marie-Yvonne Charlemagne a exercé son activité professionnelle de 1982 à 1994 au sein du groupe PricewaterhouseCoopers 
(PWC) notamment au Gabon, puis de 1994 à 1998 au sein du Groupe Fruit Expansion (France) en qualité de Directeur 
Administratif et Financier. 
En 1999, Marie-Yvonne Charlemagne intègre le Groupe Rougier au sein duquel elle exerce depuis cette date les fonctions de 
Directeur Financier Groupe. Elle assume également de nombreux mandats au sein de la Société : membre du Directoire de 2004 à 
2010, membre du Conseil d’administration depuis 2010. 
 
 
Romain Rougier,  membre de la famille Rougier.  
Diplômé de l’EDHEC,  
 
Romain Rougier a débuté sa carrière au sein du Groupe Hermès à New-York en qualité de Contrôleur de Gestion des filiales 
Amérique Latine puis au sein du Groupe Carrefour à Paris en qualité de contrôleur de gestion de la zone Pays en Croissance.  
En 2010, il intègre le Groupe Rougier en tant que contrôleur de gestion puis responsable des opérations en qualité d’adjoint au 
directeur exécutif de Rougier Afrique International. Depuis 2014, Romain ROUGIER assume les fonctions de Directeur Général 
des activités « Importation et Distribution France » et de Rougier Sylvaco Panneaux. Il est d’ores et déjà titulaire de plusieurs 
mandats sociaux au sein de filiales du Groupe Rougier. 


