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Communiqué de presse  

 

Résultats annuels 2013 
Retournement positif au second semestre  

 
Paris, le 9 avril 2014 (17h45) – Le Conseil d’Administration réuni le 8 avril 2014 a examiné 
et arrêté les comptes annuels 2013. Le résultat opérationnel courant s’établit à (1,7) M€ et 
le résultat net part du Groupe à (5,9) M€. Le second semestre marque un redressement de 
la rentabilité, soutenu par la reprise de l'activité et la sensible amélioration des 
performances opérationnelles en Afrique. 
 
Compte de résultat consolidé résumé 

(en K€) 2013 S2 2013 2012 
retraité* 

Chiffre d’affaires 141.732 76.465 142.557 

Résultat opérationnel courant 
en % CA 

Dépréciations d’actifs 

(1.651) 
(1,2%) 

(3.575) 

2.764 
3,6% 

- 

(638) 
(0,5%) 

(880) 

Résultat opérationnel 
en % CA 

(5.286)  
(3,7%)  

2.791 
3,6% 

(1.394)  
(1,0%)  

Résultat net  (9.041)  1.153  (5.217)  

Résultat net part du Groupe 
en % CA 

(5.889)  
(4,2%)  

707 
0,9% 

(3.551)  
(2,5%)  

Capacité d’autofinancement  3.071 5.122 3.827 
* suite à l'application de la norme IAS 19 révisée, relative aux avantages accordés au personnel 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés sont en cours. 

 
Amélioration des marges au second semestre 
 
Après un 1er semestre fortement impacté par la baisse des productions et du chiffre 
d’affaires liée au cumul de facteurs ponctuels négatifs, les activités et la rentabilité de 
Rougier ont enregistré une nette amélioration de tendance sur la deuxième partie de 
l'année.  
 
Au Gabon, après 4 années de pertes résultant de la transformation du modèle économique 
et un 1er semestre 2013 très fortement négatif, Rougier enregistre un début du 
redressement des résultats au second semestre conforté par le recentrage des activités 
industrielles et commerciales, le renforcement du management et la mise en œuvre de 
mesures d'économies et de rationalisations. Au Cameroun et au Congo, le renforcement de 
la compétitivité industrielle et l’amélioration progressive de la logistique ont permis de 
dégager des résultats solides, en dépit des difficultés structurelles du port de Douala et du 
conflit en Centrafrique. En France, les résultats de la branche Importation Distribution ont 
été pénalisés par la faiblesse du secteur du bâtiment. 
 
Au global, ces tendances se traduisent pour Rougier par une progression sensible de sa 
rentabilité opérationnelle au second semestre 2013. Sur cette période, la marge 
opérationnelle courante s’établit à 3,6% du chiffre d'affaires à comparer à (6,8%) au 1er 
semestre 2013 et (0,9%) au 2ème semestre 2012. Cette évolution favorable tient aux 
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résultats positifs des mesures de redressement mises en place au Gabon, limitant 
progressivement le niveau de perte dans ce pays. Elle tient aussi à la reprise des volumes 
vendus, à l’augmentation régulière des prix et à la recherche permanente de la meilleure 
répartition géographique des ventes. 
 
Rentabilité annuelle impactée essentiellement par les résultats négatifs  
du 1er semestre au Gabon 
 
Sur l’ensemble de l’année 2013, la rentabilité reste néanmoins fortement affectée par la 
contreperformance du 1er semestre. Le résultat opérationnel courant s’établit à (1,7) M€ en 
2013 contre (0,6) M€ en 2012. Le résultat opérationnel ressort à (5,3) M€. Il intègre une 
dépréciation pour perte de valeur de certains actifs au Gabon pour un montant total de 3,6 
M€, déjà constaté au 1er semestre de l’exercice.  
 
Après un coût de l’endettement net à 2,9 M€ et une charge d'impôt de 0,3 M€, le résultat 
net total est négatif à hauteur de 9,0 M€. Il tient compte de la quote-part de résultat de 
Lignafrica, joint-venture spécialisée dans le développement de plantations forestières en 
Afrique.  
 
Après déduction de la part revenant aux intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe 
ressort à (5,9) M€. 
 
Structure financière  
 
Les capitaux propres totaux s’élèvent à 61,1 M€ contre 69,5 M€ au 31 décembre 2012. 
Malgré l’environnement difficile, l’augmentation de l’endettement net est limitée à 2,2 M€ 
pour s'établir à 50,3 M€ au 31 décembre 2013. 
 
Perspectives 
 
Le retournement sensible au cours des derniers mois de 2013 laisse augurer en 2014 une 
meilleure tenue de l’activité, portée par l’amélioration en cours de la conjoncture 
économique.  
 
Cette tendance favorable est encouragée par le plein effet du plan de redressement au 
Gabon, la solidité des performances au Cameroun et au Congo, et le développement de 
l’activité de négoce international de bois africains. Elle sera également soutenue par le 
renforcement en France des activités d'importation et de distribution avec le prochain 
rapprochement de Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux. 
 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014, le 12 mai 2014 (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 et 
Rougier Panneaux (importation et distribution en France de bois de 
toutes origines). 
www.rougier.fr 
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