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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires 2013 de 141,8 M€ 
Confirmation du rebond au 4ème trimestre : + 10,3% 

 
Paris, le 12 février 2014 (17h45) – Rougier enregistre en 2013 un chiffre d’affaires consolidé 
de 141,8 M€, en repli limité à 0,6 % par rapport à 2012. Le 4ème trimestre 2013 confirme le 
redressement des activités avec un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 M€ en croissance de 
10,3% par rapport au 4ème trimestre 2012. 
 
Rougier Afrique International : redressement de l’activité 
La branche Rougier Afrique International enregistre en 2013 un chiffre d’affaires de  
116,5 M€, en progression de 0,7% par rapport à 2012. Les ventes du 4ème trimestre 2013 
progressent de 9,4% à 34,6 M€, soit le trimestre le plus élevé de l’année. Cette performance 
s'appuie notamment sur le développement des activités de négoce international de bois 
tropicaux d’origine Afrique. Elle est confortée par le redressement des activités au Gabon, 
matérialisé par l'amélioration de la production forestière et le développement des ventes de 
grumes sur le marché local. Au Cameroun et au Congo, la réalisation du chiffre d’affaires, en 
augmentation par rapport à 2012, a été néanmoins affectée par une logistique portuaire très 
déficiente à Douala. 
 
Importation et Distribution France : consolidation des positions  
La branche Importation et Distribution en France enregistre en 2013 un chiffre d'affaires de 
30,7 M€, en retrait de 4,1 % par rapport à 2012. Après l'inversion de tendance constatée au 
3ème trimestre 2013, les ventes du 4ème trimestre sont en progression par rapport à l'an 
dernier (+4,9%) dans un marché français qui demeure très volatile. Rougier Sylvaco et 
Rougier Panneaux ont continué à restaurer leurs positions concurrentielles sur leurs 
marchés respectifs. 
 
Evolution du mix-produit 
 

Au 31 décembre – en M€ 2013 2012 Variation 

Grumes 35,0 40,6 -13,7% 

Sciages et dérivés 77,3 71,1 +8,7% 

Panneaux et dérivés 28,3 29,5 -4,1% 

 
Les ventes de grumes (25% du chiffre d’affaires consolidé 2013) sont en retrait de 13,7% par 
rapport à 2012. Les retards dans les embarquements du Cameroun et du Congo ont été 
partiellement compensés par la solidité des ventes locales de grumes au Gabon, notamment 
au 4ème trimestre. 
 
Les ventes de sciages (55% du chiffre d’affaires consolidé 2013) sont en progression de 
8,7% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2013 est en 
croissance de 11,0%, soutenu tant en volume qu'en prix, par la bonne orientation de la 
demande pour certaines essences et la diversification des marchés géographiques. 
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Les ventes de contreplaqués (20% du chiffre d’affaires consolidé 2013) sont en diminution 
de 4,1% par rapport à 2012 en raison de l'environnement défavorable des marchés 
européens. Les performances au cours des derniers mois ont néanmoins confirmé 
l'amélioration de tendance avec des ventes en hausse de 2,6 % au 4ème trimestre. 
 
Evolution par zone géographique 
 

Au 31 décembre – en M€ 2013 2012 Variation 

Europe 67,3 75,9 -11,3% 

Asie 38,8 41,1 -5,7% 

Afrique subsaharienne 13,2 10,0 +31,8% 

Bassin Méditerranéen et Moyen-Orient 11,3 10,0 +13,1% 

Amérique 11,2 5,5 +101,5% 

 
Le retrait des ventes en Europe, qui représentent désormais moins de 50% du chiffre 
d’affaires du groupe, a été compensé par le développement de nouveaux marchés 
géographiques. Rougier a enregistré une forte croissance de ses ventes dans les Amériques 
et dans la zone Afrique Subsaharienne, particulièrement au Gabon. Ces évolutions ont été 
accompagnées de la reprise de certains marchés dans le Bassin Méditerranéen. En Asie, les 
ventes ont confirmé leur rebond sur la fin de l'année, particulièrement en Chine.  
 
Perspectives 
 
L'amélioration de l'activité sur la deuxième partie de l'année permet à Rougier de confirmer 
son objectif de redressement des résultats au second semestre 2013 par rapport au point 
bas atteint au 30 juin 2013. 
 
Prochain rendez-vous 
Résultats annuels 2013, le mercredi 9 avril 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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