Communiqué de presse

Paris, le 15 novembre 2022 à 18h30

Arrêté des comptes annuels 2020 et 2021
Le Conseil d’administration de la société ROUGIER SA réuni le 8 novembre 2022 a arrêté les comptes
sociaux et consolidés pour les exercices 2020 et 2021.
Faits marquants 2020 et 2021
Au cours de ces deux exercices, dans le cadre du plan de sauvegarde de Rougier SA et du plan de
redressement de Rougier Afrique International homologués par le Tribunal de Commerce de Poitiers le 26
février 2019, ROUGIER a sollicité et obtenu en janvier 2021 une prolongation de 2 ans de ses plans de
continuation dans le cadre de la promulgation des ordonnances liées à la pandémie de Covid 19,
En 2020, l’activité a été fortement impactée par ce contexte de crise sanitaire. La fermeture des frontières et
les restrictions gouvernementales dans les différents pays ont conduit à une chute de la demande sur les
marchés des bois tropicaux. Cette situation a eu pour conséquence de suspendre les livraisons de contrats
pendant plusieurs semaines et d’arrêter les prises de nouvelles commandes jusqu’en fin de l’année 2020.
Ceci s’est traduit par une réduction des activités et une dégradation de la rentabilité opérationnelle.
En 2021, l’activité a montré des signes encourageants de redressement, portés par le recentrage stratégique
de ROUGIER.
Dans ce contexte, durant ces deux exercices :
Rougier Gabon :
• a enregistré une augmentation du niveau de sa production forestière, 100% responsables et certifiées
FSC® (FSC-C116230, FSC-C144419, FSC-C150501, FSC-C150523, FSC-C118282) ;
• a mis en location son usine de sciage de Mévang ;
• a conclu avec un acquéreur européen du secteur du bois, la cession et le règlement de son usine de
contreplaqués d’Owendo ;
• a développé des contrats pluriannuels d’approvisionnement en grumes certifiées auprès des industries
gabonaises de transformation du bois.
Mokabi, en République du Congo, a poursuivi l’amélioration des évacuations de ses productions par les voies
fluviales et l’amélioration de la transformation de sa production forestière certifiée Legal Source® (NC-LC035436).
Rougier Afrique International a poursuivi et accentué sa commercialisation de contreplaqués d’okoumés
certifiés FSC® (FCBA-COC-000506), à la suite d’un accord de partenariat et de distribution exclusive pour
l’Europe signé avec un industriel indien implanté au Gabon.
Net redressement des résultats en 2021 après l’impact de la crise sanitaire en 2020
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi en 2021 à 66,5 M€, en progression de +53,2 % par
rapport à 2020.
En raison de la forte reprise de l’activité et du redressement de la marge brute, le résultat opérationnel ressort
bénéficiaire de 9,7 M€ en 2021, contre une perte de (10,4) M€ en 2020. Il tient également compte de produits
opérationnels non courants constitués principalement de la plus-value de cession de l’Usine d’Owendo au
Gabon.
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Le résultat net est positif de 8,3 M€ en 2021, contre une perte de (11,8) M€ en 2020. En part du Groupe, le
résultat net atteint 5,5 M€ en 2021, contre une perte de (7,4) M€ en 2020.
Compte tenu du résultat de l’exercice, les fonds propres consolidés s’établissent au 31 décembre 2021 à
7,9 M€, contre (0,3) M€ au 31 décembre 2020.
L’endettement financier net poursuit sa diminution et s’établit au 31 décembre 2021 à 11,4 M€, y compris le
compte courant bloqué de l’associé minoritaire de Rougier Afrique International (6,5 M€).
Les principales données financières pour les exercices 2021 et 2020 sont résumées dans le tableau suivant :
En M€
Données consolidées non auditées

2021

2020

2019

Variation
2021 - 2019

Chiffre d’affaires

66,5

43,4

46,0

+44,5%

Résultat opérationnel courant

3,3

(12,4)

(3,9)

ns

Résultat opérationnel

9,7

(10,4)

(2,4)

ns

Résultat net

8,3

(11,8)

7,8

Résultat net part du Groupe

5,5

(7,4)

4,0

+35,7%

Capitaux propres

7,9

(0,3)

11,4

-30,7%

Dette financière brute

16,9

17,5

19,6

-13,5%

Trésorerie et équivalents de trésorerie

5,6

0,4

1,3

x4,3

Éléments du compte de résultat

1

+7,41%

Éléments du bilan

Les procédures d’audit des comptes sociaux et consolidés 2020 et 2021 sont en cours.
2022 : consolidation de la rentabilité
ROUGIER a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie qui lui permet de soutenir la croissance de ses
activités rentables dans un contexte commercial favorable en 2022 aux matières premières, et en particulier
au bois certifié.
À la fin du premier semestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé atteint 50,2 M€ et est en hausse de 79 %
par rapport au premier semestre 2021. Cette forte progression des ventes depuis le début de l’exercice est
la conjonction de deux effets principaux :
• la hausse soutenue des volumes dans toutes les activités du Groupe ;
• l’amélioration des prix de vente sur l’ensemble des marchés.
Malgré les incertitudes qui pèsent sur le second semestre 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de ses
conséquences sur l’économie mondiale, ROUGIER est confiant dans sa capacité à accroître fortement son
chiffre d'affaires et à améliorer sa rentabilité sur l’ensemble de l’exercice 2022.
Le Groupe ROUGIER s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale forte et demeure un
acteur majeur du secteur bois considéré comme moteur de croissance pour l’économie de l’Afrique Centrale.
A travers ses filiales Gabonaise et Congolaise, le groupe ROUGIER emploie directement plus de 1.350
personnes.
incluant des abandons de créances consentis par les créanciers de Rougier Afrique International dans le cadre du plan de redressement (9,7 M€)
et par les créanciers de Rougier SA dans le cadre du plan de sauvegarde (2,0 M€)
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Assemblée Générale le 22 décembre 2022
L’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2020 et 2021 se tiendra le 22 décembre 2022. L'avis de
convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 16 novembre 2022.
Le Conseil d’administration prévoit de reprendre la cotation des actions ROUGIER SA, admises aux
négociations sur le marché Euronext Growth, en début d’année 2023.

A propos de ROUGIER
Fondé en 1923, le Groupe ROUGIER est un leader du bois africain responsable. Il opère dans l’exploitation
de forêts naturelles 100% responsables et certifiées en Afrique Centrale, dans la transformation industrielle
et dans le commerce international.
Isin : FR0000037640 – ALRGR
www.rougier.fr
Contact
Cyril Combe
rougier@calyptus.net
Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68
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