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Fondé en 1923 et dirigé par les membres de la famille, Rougier 
est leader des bois tropicaux certifiés africains.
Le groupe opère autour de trois activités : 

–  Branche « Forêts naturelles » pour l’exploitation forestière, la transformation 
industrielle et le commerce international du bois tropical, à travers Rougier 
Afrique International et ses filiales, 

–  Branche « Importation et distribution France » pour l’importation et la 
distribution en France de produits bois de toutes origines (tempérées et 
tropicales), à travers les sociétés Rougier Panneaux et Rougier Sylvaco,

–  Branche « Forêts de plantations » spécialisée dans l’étude et la gestion des 
investissements dans les plantations forestières industrielles en Afrique, 
à travers Lignafrica et Lignafrica Services, en partenariat avec FRM (Forêt 
Ressources Management). 

Rougier exploite plus de deux millions d’hectares de concessions forestières 
au cœur de l’Afrique Centrale : Gabon, Cameroun et Congo. Rougier y produit, 
transforme et commercialise des grumes, des sciages et des contreplaqués à partir 
d’une large gamme d’essences de bois. La force du groupe repose sur l’intégration 
de ses activités depuis l’origine des produits jusqu’à leur mise sur les marchés.

rougier, leader des 
bois tropicaux certifiés 
africains

en breF

3 000
salariés

des forêts auditées 
par une tierce partie

100 %

2,1 millions
d’hectares de forêts

8 usines
en Afrique

70 essences
commercialisées dans plus 
de 50 pays

Plus de

ROUGIER | 1



Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

dans un contexte économique mondial difficile, 
les performances de Rougier ont été affectées en 
2012 par la profonde dégradation des conditions 

de marché en Europe et par les difficultés structurelles 
rencontrées dans l’adaptation de l’appareil de production, 
logistique et commercial au Gabon.  

Après un exercice 2011 de croissance, le chiffre d’affaires 
consolidé 2012 est en repli de 3,1 % à 142,6 millions 
d’euros. La stratégie de diversification des marchés 
et d’élargissement des gammes de produits, menée 
par le Groupe depuis plusieurs années, a permis de 
bénéficier des évolutions différenciées des marchés et de 
compenser la faiblesse de la demande sur les principaux 
marchés européens, notamment en France. Cette solidité 
commerciale s’illustre par la croissance des produits de 
première transformation en Asie, par le développement des 
produits certifiés de première et deuxième transformation 
en Europe du Nord et en Amérique, ainsi que par la reprise 
de certains marchés sur le Bassin Méditerranéen.

Pour répondre à ces évolutions, nous avons renforcé notre 
capacité d’adaptation en déployant la labellisation de 
nos productions, en améliorant la performance de nos 
outils de transformation et en développant la seconde 
transformation. Les effets sont bénéfiques au Cameroun et 
au Congo ; le renforcement de la compétitivité industrielle 

et de l’efficacité commerciale permettant de dégager 
des résultats solides. Ils n’ont cependant pas permis de 
compenser les lourdes pertes du Gabon.

Avec une perte nette part du Groupe de 3,7 millions d’euros, 
contre un bénéfice de 4,4 millions d’euros en 2011, les 
résultats demeurent très largement inférieurs au niveau 
normatif attendu. Ils sont nettement influencés par la 
mutation profonde de la filière forestière au Gabon depuis 
deux ans, qui s’accompagne de très importantes adaptations 
du modèle économique au niveau de l’organisation, de l’outil 
de production et de transformation et de la logistique, dans 
un contexte de concurrence parfois déloyale.

Rougier préserve néanmoins en 2012 la solidité de sa 
structure financière, l’endettement financier net représentant 
69 % des fonds propres. La gestion raisonnable de la dette 
permet d’aborder la situation actuelle dans une position saine.

En 2013, dans un contexte macro-économique toujours 
incertain avec une visibilité réduite notamment en Europe, 
Rougier privilégie le redressement de ses activités au 
Gabon, le développement de son offre de produits à valeur 
ajoutée au Cameroun, et partout l’amélioration de sa 
performance forestière, industrielle et commerciale. 
Au Gabon, au moment où le Groupe accède à des 
volumes supplémentaires d’Okoumés issus des plantations 
forestières proches de ses usines, Rougier envisage de 
procéder à des arbitrages dans ses actifs pour recentrer son 

« renforcer La position 
d’acteur majeur 
d’une industrie forestière 
responsabLe en afrique »

Message du directeur général
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« renforcer La position 
d’acteur majeur 
d’une industrie forestière 
responsabLe en afrique » Francis Rougier,

Directeur Général

activité forestière et industrielle. Ces arbitrages contribuent 
également à éviter de lourds investissements industriels 
supplémentaires et permettent de réallouer des moyens 
à des activités moins consommatrices de capitaux. Ces 
décisions favorisent les synergies opérationnelles et 
renforcent l’efficacité dans l’exécution pour porter de 
manière structurelle le redressement de la rentabilité à 
court terme du Gabon. 

Les difficultés présentes ne remettent pas en question la 
stratégie à moyen et long terme en étroite relation avec le 
cycle de la forêt. C’est pourquoi, Rougier maintient le cap de 
sa démarche de progrès et d’anticipation, en capitalisant sur 
son expérience et le développement de ses compétences. 
A cet égard, la stratégie du Groupe sera soutenue en 2013 
par un programme d’investissements dont les objectifs 
sont de développer une industrie compétitive, de mieux 
valoriser les sous-produits par la transformation à valeur 
ajoutée et d’élargir l’offre produits proposée sur les marchés 
internationaux. Ce dernier point est renforcé par le 
développement d’une activité de négoce de bois tropicaux 
en relation avec des producteurs basés en Afrique. 

Dans le droit fil de ses valeurs fondamentales de 
développement responsable, la politique de certification 
des concessions forestières en Afrique et la capacité à 
développer une gamme complète de produits certifiés, 
notamment FSC®, placent Rougier dans une bonne position 
pour transformer ces défis en opportunités de croissance 

rentable. Tout récemment, cette stratégie a été consacrée 
par l’obtention de la certification d’aménagement forestier 
FSC® (FSC-C014550) en mars 2013 pour trois concessions 
forestières situées autour de Mbang au Sud-Est du Cameroun. 

Tout en favorisant la valorisation de ses forêts naturelles, 
Rougier accélère la diversification de ses activités en 
Afrique en renforçant le développement de ses forêts 
de plantations. Le démarrage effectif de l’exploitation 
des Plantations Forestières de la Mvoum au Gabon et le 
lancement de nouveaux projets dans d’autres pays africains, 
constituent de futurs relais de croissance; ils ouvrent de 
nouvelles perspectives pour le Groupe.

Rougier entend renforcer sa position d’acteur majeur 
d’une industrie forestière responsable en Afrique. 
Son positionnement de producteur africain intégré, 
l’industrialisation de ses productions, son offre de plus en plus 
large et « responsable », et enfin la marque Rougier sont autant 
de fondamentaux de qualité au service de cette ambition.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour leur 
engagement et leur mobilisation. Je souhaite également 
rendre un hommage appuyé à nos partenaires et 
actionnaires pour leur confiance renouvelée et leur fidélité.

Francis Rougier
Directeur Général
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Les Chiffres CLés

La rentabiLité de rougier a été affectée en 2012 par La profonde 
dégradation des conditions de marché en europe et par les difficultés 
rencontrées dans la mutation du modèle économique au Gabon. la structure 
financière reste solide pour aborder 2013.

En milliers d’euros 2012 2011 var. en %

Europe 75 866 88 467 -14,2 %

Asie 41 107 35 684 +15,2 %

Bassin Méditerranéen et 
Moyen-Orient 10 012 9 626 +4,0 %

Amérique 5 535 4 004 +38,2 %

Afrique Subsaharienne 10 037 9 368 +7,1 %

CA Groupe 142 557 147 149 -3,1 %

En milliers d’euros 2012 2011

Chiffre d’affaires 142 557 147 149

Excédent Brut d’Exploitation (1) 

En % CA
7 440
5,2 %

11 283
7,7 %

Résultat Opérationnel Courant 
En % CA

(1 129)
(0,8 %)

3 228
2,2 %

Résultat Opérationnel 
En % CA

(1 885)
(1,3 %)

5 277
3,6 %

Résultat net (5 451) 4 345

Résultat net part du Groupe 
En % CA

(3 740)
(2,6 %)

4 443
3,0 %

(1) L’EBE ou l’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant 
hors dotations aux amortissements et aux provisions

Répartition du Chiffre d’Affaires par zone géographique Compte de Résultat simplifié

évolution du Chiffre
d’Affaires Consolidé 
En K€

évolution du Résultat
opérationnel 
En K€

évolution du Résultat net
(part du groupe)
En K€

2012

2012

14
2 5

57

-1
 88

5

- 3
 74

0

2011
2011

2011

14
7 1

49

5 2
77

4 4
43

2010
2010

2010

13
8 7

18

6 3
84

5 3
43

2012
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Les Chiffres CLés

Au 31/12 en millions d’euros 2012 2011 2010 2009 2008

Total de bilan 159,8 176,1 134,4 128,0 148,0

Actifs non courants 66,3 64,1 54,2 51,3 59,5

Fonds propres totaux 
% du total bilan

69,5
43 %

88,9
50 %

62,4
46 %

57,3
45 %

72,3
49 %

Ratio endettement (1) 69 % 29 % 59 % 64 % 48 %

Capacité d’autofinancement (2) 4,0 9,4 9,9 (4,3) 6,3

Investissements bruts 10,9 11,1 6,8 4,2 12,5

(1) Endettement financier net sur fonds propres totaux
(2) Après coût de l’endettement financier net et impôt

Données financières clés

évolution des fonds 
propres 
En K€

évolution de la capacité
d’autofinancement 
En K€

évolution des
investissements bruts 
En K€

2012
2012

2012

69
 46

4

3 9
54

10
 90

8

2011
2011

2011

88
 92

0

9 3
99

11
 13

5

2010
2010

2010

62
 38

3

9 8
71

6 7
63
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organes de direCtion 
et de ContrôLe

rouGier développe son efficacité et sa réactivité tout en assurant un 
bon équilibre des pouvoirs à travers un mode de Gouvernance à conseil 
d’administration dissociant les fonctions de président et de directeur 
Général.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DEux COMITéS SpéCIALISéS

comité stratégique 

Mission principale : 
Prise de connaissance, étude 
et accompagnement des initiatives 
de développement stratégique 
à moyen et long terme de Rougier.
Composition : 
Jacques Rougier, Francis Rougier, 
Gilbert-Jean Audurier, François-Régis Motte 
et Marie-Yvonne Charlemagne

comité des rémunérations

Mission principale : 
Traitement des propositions de rémunération 
fixe et variable des dirigeants ainsi que des 
autres avantages associés à ces fonctions.
Composition : 
Jacques Rougier, Gilbert-Jean Audurier, 
François-Régis Motte

RESpONSABLE Du CONTRôLE 
DES COMpTES 

commissaires aux comptes titulaires

Ernst & Young Audit, 
représenté par Philippe Blanc
Pierre-Henri Scacchi & Associés 
(groupe Deloitte France), 
représenté par Alain Zentar

Jacques 
Rougier
Président 
du conseil

francis 
Rougier
Vice-Président 
du conseil et 
Directeur Général

nathalie 
auguin
Administrateur

Gilbert-Jean 
audurier
Administrateur 
indépendant

Marie-Yvonne 
charlemagne
Administrateur et 
Directeur financier

Hervé 
bozec
Administrateur

françois-Régis 
Motte
Administrateur 
indépendant
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rougier, 90 ans 
d’ambition et d’anticipation au service du bois

DE LA NAISSANCE à LA MATuRITé

1923  : Création de Rougier SA, produc-
teur de boîtes à fromage en bois pour 
l’industrie laitière poitevine avec une 
usine de déroulage à Niort.

1930  : Construction et ouverture d’une 
seconde unité de production spécialisée 
dans la fabrication de contreplaqués à 
partir de l’Okoumé importé du Gabon.

1952  : Acquisition des premiers permis 
d’exploitation forestière au Gabon.

1959 : Introduction à la Bourse de Paris.

1969 : Implantation au Cameroun. 

1970 : Rougier est le 1er producteur européen 
de panneaux contreplaqués exotiques et 

de panneaux de particules.

1978  : Achat d’une unité industrielle au 
Gabon (Owendo).

1981 : Rougier se concentre progressive-
ment sur la production et la transforma-
tion de bois en Afrique cédant la plupart 
de ses activités industrielles et commer-
ciales en France à la Cie de Saint-Gobain.

L’INTERNATIONALISATION ET 
LA BONNE gESTION fORESTIèRE

1984  : Acquisition d’une exploitation 
forestière et d’une scierie dans l’est du 
Cameroun (Mbang), aujourd’hui la plus 
importante unité industrielle de produits 
sciés et rabotés du Groupe.

1988  : Construction de la scierie de 
Djoum dans le sud du Cameroun.

1994  : L’aménagement durable des 
concessions africaines devient l’un des 
piliers de la stratégie du groupe.

2000 : Implantation au Nord Congo, par 
attribution d’une concession et construc-
tion d’une scierie ; augmentation de 50 % 
de la capacité de production de contre-
plaqués au Gabon.

2005  : Construction d’une scierie équi-
pée de séchoirs à Franceville au Gabon.

2006 : Rougier détient plus de 2 millions 
d’hectares de concessions forestières en 
Afrique.

2008  : Une étape supplémentaire est 
franchie avec la certification FSC® de 
688 000 ha de concessions forestières 
au Gabon, ainsi que la certification FSC® 
des chaînes de contrôle de Rougier Inter-
national et Rougier Panneaux, suivie de 
celle de Rougier Sylvaco l’année suivante.

L’OuvERTuRE Au pARTENARIAT ET 
LA DIvERSIfICATION DES ACTIvITéS

2010 : Création de Lignafrica, spécialisée 
dans le développement de plantations 
industrielles en Afrique.

2011 : Entrée de la Caisse des Dépôts et 
Consignations du Gabon au capital de 
Rougier Afrique International

2013 : Rougier obtient la certification 
d’aménagement forestier FSC® pour trois 
concessions forestières, situées dans le 
Sud-Est Cameroun et représentant un 
total de 285 667 ha de forêt. Parallèlement, 
Rougier démarre ses premières forêts de 
plantations industrielles, exploitées par sa 
filiale Lignafrica en joint venture.

l e développement de Rougier s’appuie sur sa force d’anticipation et 
sa capacité d’adaptation aux grandes mutations de la filière bois : 
l’implantation en Afrique en 1952, la gestion forestière responsable dès 

1994, la certification FSC® et l’industrialisation locale au cours des dernières années, 
les plantations forestières tropicales aujourd’hui pour préparer l’avenir.

La passIOn dU bOIs dEpUIs 90 ans
2013 est une année forte pour Rougier qui célèbre 90 ans de son histoire. Elle rassemble la passion de 
pionniers qui constituent un patrimoine historique inestimable dont le Groupe est aujourd’hui l’héritier.

Dirigeants successifs de Rougier

Alexandre Rougier
Président Directeur 
Général de 1923 à 1954

Roger Rougier
Président Directeur 
Général de 1954 à 1964

Jacques Rougier
Président Directeur 
Général de 1982 à 2004.
Depuis 2010, Président 
du Conseil d’Administration

Maurice Rougier
Président Directeur 
Général de 1964 à 1982

Francis Rougier
Président du Directoire 
de 1964 à 1982. Depuis 
2010, Vice-Président du 
Conseil d’Administration 
et Directeur Général
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Les Activités

de la production de grumes 
transformée en interne

73 %

du chiffre d’affaires réalisé 
hors d’Europe

47 %

600 000 m3

de production forestière
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acteur de référence dans La production et La vente de bois tropicaux, 
bruts et transformés, rouGier s’orGanise autour de trois axes stratéGiques :

Exploitation de forêts naturelles en Afrique
S Production forestière sous gestion durable.

S Transformation industrielle et intégration croissante de la valeur ajoutée.

S  Un modèle économique basé sur le renouvellement naturel de la ressource.

Les Activités

organigramme simplifié au 31 décembre 2012

France Gabonfrance Gabon Cameroun Congo

Exploitations de forêts naturelles, industries de transformation du bois 
et négoce international

Rougier S.A.

Rougier Afrique
International

65 %

100 % 100 %

≈98 % ≈100 % ≈100 %

SPS International Rougier Afrique
Centrale

Rougier Gabon SFID Mokabi

France

Importation et distribution de bois
en France

100 % 100 %

Rougier Panneaux Rougier Sylvaco

50 % 50 %

100 %*

Lignafrica 
Services Lignafrica

PFM

Développement de forêts 
de plantations industrielles

* avant prise de participation de la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon à hauteur de 15% en 2013.

Développement de forêts de plantations industrielles en Afrique
S  Gestion de plantations forestières industrielles en Afrique et prestations de services associées

S  Un modèle économique basé sur l’exploitation intensive des parcelles boisées.

Importation et distribution en France 
S  Rougier Sylvaco, spécialiste des produits sciés et des produits de seconde transformation.

S  Rougier Panneaux, spécialiste des panneaux de contreplaqué.

ROUGIER | 9



Rougier afrique international 

expLoitation de forêts 
natureLLes en afrique

avec plus de deux millions d’hectares de concessions forestières certifiées, 
(dont 46 % fsc®), répartis au Gabon, au cameroun et en république du conGo, 
la branche « forêts naturelles » dont rouGier afrique international est la 
maison-mère reGroupe l’ensemble des activités industrielles et commerciales 
du Groupe liées à l’exploitation des forêts naturelles dans le bassin du conGo.

LA MAîTRISE TOTALE DE LA ChAINE 
DE vALEuR Du BOIS
__

En tant qu’acteur intégré, Rougier Afrique Inter-
national et ses filiales ROUGIER GABON, SFID et 
MOKABI maîtrisent la totalité de la chaîne de 
production du bois depuis les concessions fores-
tières jusqu’aux clients, importateurs ou indus-
triels. Transportés par camion, train ou bateau, 
sous forme de grumes, de sciages, de produits 
transformés ou de contreplaqués, les produits 
sont commercialisés dans le monde entier. 

La maîtrise totale de la filière est un gage de qua-
lité et de création de valeur qui permet à Rou-
gier de s’engager sur une politique de livraisons 
régulières en délai et en volume, et de garantir 
une traçabilité ininterrompue, qui atteste de la 
légalité des produits vendus. 

Pour l’ensemble de sa production de grumes, 
sciages, contreplaqués, produits transformés, 
Rougier Afrique International est ainsi en me-
sure de s’engager aussi bien sur la qualité que 
sur le respect de l’environnement : 100 % de la 

gamme de produits est commercialisable avec 
un certificat de légalité et traçabilité.

uNE OffRE DE pRODuITS CERTIfIéS
__

Anticipant la demande grandissante pour des 
produits bois répondant aux meilleures normes 
environnementales, Rougier Afrique Internatio-
nal a engagé depuis de nombreuses années une 
démarche volontaire de certification de ses acti-
vités forestières et industrielles par des auditeurs 
indépendants. Cette politique lui permet de 
garantir la conformité de ses produits, services, 
ou procédures aux standards internationaux les 
plus exigeants, tel que le FSC®.

La certification forestière promeut et garantit 
une gestion des forêts respectueuse des trois 
piliers du développement durable (environne-
mental, social et économique). Contrôlé  par 
un organisme indépendant, la certification per-
met à un acheteur de s’assurer que les produits 
achetés proviennent de forêts gérées de ma-
nière responsable et peuvent être tracés sans 
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RougieR afRique inteRnational

discontinuité du lieu de production jusqu’au 
client final. 

La certification est en outre un moteur dans 
le déploiement d’une offre de produits la plus 
large possible, qui permet d’aborder favora-
blement les marchés matures et sensibles aux 
enjeux environnementaux. Aujourd’hui, la tota-
lité des surfaces exploitées par Rougier Afrique 
International dispose de systèmes de certifica-
tion et de vérification de légalité et traçabilité 
reconnues internationalement. Tous les produits 
bénéficient d’un label en fonction de leur zone 
de production : FSC® au Gabon et à l’Est du Ca-
meroun, TLTV-VLC au Cameroun, et TLTV-VLO au 
Congo.

uNE DyNAMIquE COMMERCIALE 
INTERNATIONALE 
__

Depuis plusieurs années, Rougier Afrique Inter-
national développe une stratégie de diversi-
fication géographique des marchés. Sa large 
gamme d’essences certifiées et son implanta-

dE L’ExpLOItatIOn fOREstIèRE aU néGOcE IntERnatIOnaL

DE L’AFRIqUE VERS L’InTERnATIonAL

Négoce international

Présence dans plus de 50 pays

Transformation industrielle

134 000 m3 de sciages / an

   37 000 m3 de contreplaqués / an

      6 500 m3 de produits transformés / an

Production forestière

600 000 m3 de production forestière

tion dans les trois pays clés du Bassin du Congo 
lui permettent de bénéficier des évolutions dif-
férenciées des marchés dans un contexte inter-
national contrasté.

Entretenant des relations commerciales régu-
lières dans plus de 50 pays consommateurs, 
Rougier Afrique International exporte et com-
mercialise les produits du groupe dans le monde 
entier. Sa longue expérience, l’importance des 
volumes traités et ses relations privilégiées avec 
les grandes compagnies maritimes de transport 
en font un acteur de référence sur les marchés 
internationaux des bois tropicaux. 

En 2012, malgré la faiblesse de la demande sur 
les principaux marchés européens, particulière-
ment en France, Rougier Afrique International 
a ainsi été en mesure de bénéficier de la crois-
sance des produits de première transformation 
en Asie, du développement des produits certi-
fiés de première et deuxième transformation en 
Europe du Nord et en Amérique, ainsi que de la 
reprise de certains marchés sur le Bassin Médi-
terranéen.

RougIER AFRIquE 
INTERNATIoNAl : 
78 % du CA du groupe 
en 2012

Répartition des ventes 
par zone géographique

Europe
Afrique Subsaharienne
Bassin Méditerranéen et Proche orient
Asie
Amérique

42,3 %

35,5 %

8,7 %

8,7 %

4,8 %
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gabon

cameroun

Yaounde

libreville

douala
Port Harcourt

Port Gentil

Ivindo

Mévang

Mbalmayo

     guinée  
équatoriale

Owendo

Usine de contReplAqUé  
d’owendo

• 2 lignes de déroulage
• okoumé

Usine de bARRAcUdA

• 400 m3 de séchoirs 

scieRie de MévAng

• 2 lignes de sciage
• 600 m3 de séchoirs
• okoumé et bois divers

nigéria

Rougier Afrique International appuie son développement sur 
l’industrialisation toujours plus poussée et l’augmentation de 
ses capacités de production en Afrique. Les sites de production 
sont situés au Cameroun, au Gabon et au Congo. Ils produisent 
annuellement 171 000 m3 de sciages et de contreplaqués,  et 
6 500 m3 de produits transformés certifiés FSC®, TLTV-VLO ou 
TLTV-VLC selon l’origine.

Rougier afrique international

géographie 
forestière et 
industrieLLe

Concessions FSC® – 974 000 ha
BV-FM/COC-603917 depuis 2008 au Gabon.
RA-FM/COC-006347 depuis 2013 au Cameroun.

Concessions 
TLTV-VLC – 624 000 ha
SGS-TLTV/LP-VLC-0008
depuis 2007.

Concessions 
TLTV-VLO – 586 000 ha
SGS-TLTV/LP-VLO-0015
depuis 2010.

CertifiCation

SGS-TLTV/LP-0008

TLTV
Legality-Verified
www.sgs.com/forestry

TLTV
Legal Origin
www.sgs.com/forestry

FSC® C014550

La marque de la
gestion forestière

responsable

FSC® C014550

La marque de la
gestion forestière

responsable

FSC® C014550

La marque de la
gestion forestière

responsable

mars 2013

Capitales

Axes routiers

Villes

Chemins de fer

Frontières nationales

Usines 

Légende
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congo

République  
centrafricaine

BrazzavilleLoubomo

Nkayi

Lastourville

Ivindo

Makokou

Impfondo

Moanda

Franceville

Ouésso

Bertoua

Moualé

Mbang

Djoum

scieRie de MbAng

• 2 lignes de sciage
•  Une unité de seconde 

transformation (decks, 
lambourdes, produits 
aboutés, etc.)

• 1700 m3 de séchoirs
• Ayous, Sapelli, Tali, etc.

scieRie de MboUMA-oyAli
• 1 ligne de sciage
• 1200 m3 de séchoirs
• okoumé

scieRie d’ivindo 

• 1 ligne de sciage  
• Bois Divers

scieRie de MoUAlé

• 2 lignes de sciage
• 1600 m3 de séchoirs
• Sapelli, Sipo, Bossé, etc.

scieRie de dJoUM

• 2 lignes de sciage
• Movingui, Tali, Sapelli,  
    Iroko, Padouk, etc.

scieRie de MévAng

• 2 lignes de sciage
• 600 m3 de séchoirs
• okoumé et bois divers

République  
démocratique  

du congo
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Rougier afrique international 

Le renforCement 
de La Compétitivité 
industrieLLe
dans les trois pays d’implantation du Groupe, Gabon, cameroun et conGo, 
rouGier continue de renforcer sa compétitivité à travers le développement 
et la modernisation de son outil industriel, ainsi que par l’auGmentation de 
la valeur ajoutée par l’approfondissement de la transformation. le taux de 
transformation interne directe a atteint 73 % de la production totale de 
Grumes en 2012. 

Rougier est installé depuis 1969 au Cameroun à travers sa filiale 
SFID (Société Forestière et Industrielle de la Doumé) qui exploite 
aujourd’hui 624 000 ha de forêts pour une production 
de l’ordre de 190 000 m3 de grumes/an. SFID emploie au total 
plus de 1 000 personnes.

En 2012 : SFID a concentré son action sur l’amélioration de 
la planification des ressources et l’efficience des méthodes 
industrielles. Parallèlement, elle a renforcé l’augmentation de la 
valeur ajoutée produite avec le démarrage de l’unité de seconde 
transformation qui a atteint son rythme de croisière au second 
semestre.

En 2013 : SFID poursuivra la modernisation de la scierie de Mbang, 
qui bénéficiera du démarrage d’une nouvelle ligne de produits 
tri-plis pour répondre à la demande croissante des marchés. 
Dans la continuité de sa ligne stratégique, SFID a franchi des caps 
importants en matière de certification avec le certificat Komo pour 
l’unité de seconde transformation de Mbang et la certification 
d’aménagement forestier FSC® obtenue en mars 2013 pour les 
concessions forestières de la zone de Mbang (285 667 ha).

scierie de Mbang
 - Origine de la ressource bois : massif forestier de l’Est
- Capacité annuelle de production de 35 000 m3 d’avivés 
- Capacité de séchage : 1 700 m3 
- Certifications FSC® (Produits FSC® 100 %) et TLTV-VLC

unité de 2e transformation de Mbang
- Origine de la ressource bois : massif forestier de l’Est
- Capacité annuelle de production de 6 500 m3 de produits transformés 
- Certifications FSC® (Produits FSC® 100 %) et TLTV-VLC

scierie de Djoum (province du sud) 
- Origine de la ressource bois : massif forestier du sud
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés 
- Certification TLTV-VLC 

caMeRoun
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Rougier afrique international 

Le renforCement 
de La Compétitivité 
industrieLLe

Installé depuis 1952 au Gabon, Rougier y exploite près 
de 880 000 ha de forêts pour une production de l’ordre de 
280 000 m3 de grumes/an. Rougier Gabon emploie au total plus de 
1 500 personnes à parts égales entre l’exploitation forestière et la 
transformation industrielle.

En 2012 : dans le nouveau contexte local de la filière bois suite 
à l’interdiction d’exportation des grumes du Gabon depuis 2010, 
les performances de Rougier Gabon sont restées contraintes 
par la mutation nécessaire du modèle industriel. L’éclatement 
géographique des sites forestiers et industriels a notamment rendu 
difficile la gestion de la production, l’optimisation de la logistique 
et le développement d’une industrie de qualité. Ces difficultés ont 
été aggravées par la crise économique et la concurrence parfois 
déloyale de certains opérateurs asiatiques.

En 2013 : Rougier Gabon met en œuvre un plan d’action spécifique 
pour restaurer sa compétitivité, améliorer la maîtrise de ses coûts et 
rationaliser son organisation. Des arbitrages seront effectués pour 
revenir à un meilleur niveau de profitabilité ; ils conduiront à rechercher 
des accords de partenariat ou de cession pour le site du Haut Ogooué 
qui devrait se développer par des nouveaux investissements permettant 
de transformer sur place tous les bois de déroulage. Les usines de 
Libreville seront alimentées par des Okoumés issus des plantations 
de la Mvoum situées dans un périmètre proche. Rougier Gabon 
entend renforcer sa position d’acteur majeur de la filière en s’appuyant 
notamment sur l’alliance capitalistique avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations du Gabon réalisée en décembre 2011.

usine de contreplaqués (owendo) 
- Origine de la ressource bois : CFAD de Léké, du Haut Abanga et de l’Ogooué-Ivindo 
- Deux lignes de déroulage/pressage
- Capacité annuelle de production de 37 000 m3 de Contreplaqués/an (pour l’export)
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100 %) et BS 1088 Lloyd’s Register Type Approval.

scierie de Mbouma oyali (franceville) 
- Origine de la ressource bois : CFAD de Moyabi et de Léké
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés 
- Capacité de séchage : 1 200 m3 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® Mixte) 

scierie de Mévang (province du Haut-abanga)
- Origine de la ressource bois : CFAD du Haut Abanga
- Capacité annuelle de production de 20 000 m3 d’avivés 
- Capacité de séchage : 600 m3 
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100 %)

scierie d’Ivindo (province de l’ogooué-Ivindo)
- Origine de la ressource bois : CFAD de l’Ogooué-Ivindo 
- Capacité annuelle de production de 9 000 m3 d’avivés
- Certification CoC FSC® (Produits FSC® 100 %)

gaBon

Rougier est installé depuis 2000 au Nord du Congo à travers 
sa filiale Mokabi, qui exploite 586 000 ha de forêts pour une 
production de l’ordre de 110 000 m3 de grumes/an. Mokabi 
emploie environ 400 personnes.

En 2012 : Mokabi a bénéficié d’une demande bien orientée 
pour le Sapelli, notamment sur les marchés nord européens 
et américains, conduisant à une progression des productions 
forestières et industrielles. Les quotas autorisés d’exportation de 
grumes ont bénéficié de la réduction de l’offre sur les marchés. La 
capacité de transformation a été augmentée avec le démarrage 
d’une seconde ligne de sciages en septembre 2012, qui permet 
d’accroître la capacité de production de la scierie de Moualé.

En 2013 : Mokabi optimisera ses productions forestières et 
industrielles compte tenu de la bonne orientation de la demande 
mondiale pour le Sapelli. Une unité de seconde transformation, 
alimentée majoritairement avec des bois de récupération, sera 
également créée pour entrer en production au premier semestre 
2014.

scierie de Moualé
 - Origine de la ressource bois : UFA de Mokabi-Dzanga
- Capacité annuelle de production de 30 000 m3 d’avivés 
- Capacité de séchage : 1 600 m3 
- Certification CoC TLTV-VLO. 

congo
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Rougier sylvaco et Rougier Panneaux 

importation et 
distribution franCe
les activités d’importation et de distribution de bois de toutes oriGines 
s’orGanisent en france atour de deux filiales spécialisées, rouGier sylvaco 
et rouGier panneaux. elles assurent aux néGociants, distributeurs et 
industriels un vaste choix qualitatif de produits bois aux meilleurs 
standards du marché.

ROugIER SyLvACO
__

Spécialiste du bois sous toutes ses formes, Rou-
gier Sylvaco importe et commercialise en France 
des sciages et produits transformés, principale-
ment en bois exotique, mais également en bois 
tempérés. Les origines diverses, Amérique du 
Nord et du Sud, Afrique, Asie et Europe de l’est, 
lui permettent de toujours trouver des réponses 
aux exigences de ses clients.

Avivés, rabotés, carrelets et panneaux lamellés 
collés, lambourdes, lames de terrasses, dalles, 
profils divers, etc, sa gamme de produits est à 
la fois large, pour satisfaire aux spécificités des 
métiers des industriels et des négociants, et en 
même temps centrée sur le cœur de leur métier, 
de façon à leur garantir un service de qualité et 
à établir avec eux une relation de confiance sur 
le long terme.

Son importante expérience, sa grande connais-
sance des marchés et sa capacité de stockage 
(30 000 m², dont 8 500 m² couverts, répartie sur 
deux sites stratégiques à La Rochelle et à Sète) 
lui permettent d’assurer des livraisons régulières 
et rapides sur tout le territoire français et cer-
taines zones frontalières.

ROugIER pANNEAux
__

Spécialisée dans l’importation et la distribution 
de contreplaqués, Rougier Panneaux propose 
une large gamme de panneaux, fiables et per-
formants, pour des applications multiples : bâti-
ment, agencement, décoration, revêtement, 
coffrage, enseignes, nautisme, etc...
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Des « standards » aux « hauts de gamme » en 
passant par les « prêts à peindre » et les « tech-
niques », les produits commercialisés par Rou-
gier Panneaux offrent toutes les garanties en 
matière de fabrication, finition et conformité 
réglementaire. La qualité de la gamme s’exprime 
notamment à travers l’extrême rigueur exercée 
par ses équipes auprès des fournisseurs dans le 
cadre d’un cahier des charges très strict.

Son dépôt stratégique à Gennevilliers (6 000 m²) 
est idéalement positionné sur un important 
carrefour routier ; il est directement relié par 
la Seine au port du Havre. En plus d’assurer un 
volume d’approvisionnement important, cette 
structure permet de garantir en continu des li-
vraisons rapides et de qualité partout en France.

uNE DéMARChE éCO-RESpONSABLE
__

Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux sont enga-
gées dans une démarche éco-responsable. Dans 
cette perspective, les deux filiales importent du 
bois tropical et tempéré du monde entier dans 
un souci constant de respect de la matière pre-
mière, et garantissent à leurs clients (industriels 

de la menuiserie, fabricants de parquets, agen-
ceurs, négociants en bois et matériaux) des pro-
duits de qualité avec une traçabilité de l’origine 
pour répondre au plus près à leurs besoins.

Pour soutenir cette démarche, elles se sont 
engagées dans un processus de certification de 
leur chaîne de traçabilité, concrétisé par la certi-
fication FSC® et PEFCTM de leurs chaînes en 2008 
pour Rougier Panneaux et en 2009 pour Rougier 
Sylvaco. 

Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux sont 
également signataires de la « Charte environ-
nementale de l’achat et de la vente de bois » 
promue par Le Commerce du Bois (association 
française d’importateurs et de distributeurs de 
bois), gage d’une garantie de légalité des pro-
duits bois achetés. 

Dans le cadre des audits de la charte qui ont lieu 
tous les deux ans, Rougier Panneaux a obtenu 
trois feuilles et Rougier Sylvaco deux feuilles. Ces 
feuilles récompensent  la traçabilité des produits 
et aussi l’engagement de la société à augmen-
ter régulièrement la part de ses approvisionne-
ments certifiés.

de produits commercialisés 
en provenance d’europe, 
afrique, amérique et asie

du ca du groupe 
en 2012

36 000 m2

des positions 
fortes

50 000 m3

22 %

de capacité de stockage

d’importateur en France
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lignafrica 

déveLoppement de 
forêts de pLantations 
industrieLLes en afrique
créée en 2010 en association avec forest ressources manaGement, liGnafrica 
est spécialisée dans l’étude et la Gestion de plantations forestières 
industrielles, depuis les premières ébauches de projet jusqu’à la réalisation 
effective des plantations. cette nouvelle activité constitue pour rouGier un 
relais d’expertise à haut potentiel sur un secteur émerGent en afrique.

LE DévELOppEMENT DE pROjETS DE 
pLANTATIONS fORESTIèRES EN AfRIquE
__

Lignafrica entend devenir la référence incon-
tournable en matière de développement de 
projets de plantations forestières en Afrique, la 
gestion de ces projets, l’exploitation et la com-
mercialisation des bois de plantations. 

S’appuyant sur le savoir-faire de ses fondateurs, 
Lignafrica a pour mission d’accompagner les 
investisseurs dans des projets de plantations 
forestières intensives, et d’une manière plus gé-
nérale tous les acteurs économiques et institu-
tionnels dans la mise en œuvre d’une stratégie 
globale dans les plantations forestières inten-
sives en Afrique.

Lignafrica fournit un service complet pour la 
bonne insertion dans leur environnement local 
des projets de plantations forestières indus-
trielles. Lignafrica se positionne sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur : gestion forestière, opti-
misation de la production, valorisation du pro-
duit bois, R&D végétale…

Lignafrica permet de répondre à toutes les 
demandes liées aux plantations forestières en 
Afrique, en proposant un matériel végétal per-
formant et adapté aux conditions locales. Dans 
le cadre du développement des plantations 
forestières en Afrique, ce service complet et 
performant est nécessaire pour encourager les 
investisseurs à réaliser sur le continent africain ce 
qui existe déjà ailleurs.

L’objectif est de répondre à la demande crois-
sante de bois d’œuvre et de bois énergie, 
notamment dans un contexte où la demande 
en produits renouvelables est accrue et où les 
prix de l’énergie fossile s’envolent.

uN pREMIER CONTRAT DE gESTION 
Au gABON
__

En juillet 2011, le Gouvernement Gabonais a 
attribué la gestion et le développement du Péri-
mètre de Reboisement de la Mvoum à Lignafrica. 
Situé à environ 70 km de Libreville, ce périmètre 
s’étend sur un périmètre de 40 000 ha, dont envi-
ron 17 000 hectares de plantations existantes 
d’Okoumés âgés de 30 à 55 ans. 
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lignafrica 

déveLoppement de 
forêts de pLantations 
industrieLLes en afrique

La mise en exploitation des plantations d’Okou-
més arrivant à maturité sera effective à partir de 
mi-2013, avec un potentiel de récolte forestière 
estimée à 70 000 m3 de bois d’œuvre produits en 
moyenne par an sur les 20 prochaines années. Elle 
s’accompagne d’un programme de plantations 
d’Okoumés ou d’autres essences de bois d’œuvre 
à moyenne révolution, à raison de 600 à 1 000 ha 
par an en renouvellement des surfaces de planta-
tions anciennes exploitées ou en réhabilitation de 
forêts naturelles secondaires dégradées.

En amont, un programme de recherche appliquée 
aux plantations forestières en zone tropicale sera 
développé avec des travaux axés sur l’amélioration 
génétique du matériel végétal (Okoumé et Teck). 

Le développement de ce premier contrat de 
gestion au Gabon s’appuie sur les meilleurs cri-
tères du développement durable. Il comporte 
un important volet social avec à terme plus de 
400 emplois directs créés et des programmes de 
petites plantations privées associant les popula-
tions riveraines. Sur le plan environnemental, les 
forêts de plantation créées coexisteront avec les 
forêts naturelles primaires, qui feront l’objet de 
mesures de conservation, de protection, et de 
valorisation de la biomasse forestière.

La société PFM (Plantations Forestières de la 
Mvoum), créée en fin d’année 2011 pour mettre 
en valeur le Périmètre de Reboisement de la 
Mvoum, accueille depuis 2013 à son tour de 
table la Caisse des Dépôts et Consignations du 
Gabon à hauteur de 15 % de son capital.

L’ExTENSION DES pROjETS SuR LA zONE 
TROpICALE AfRICAINE
__

Lignafrica déploie son modèle économique basé 
à la fois sur une offre de services aux plantations 
et des investissements directs dans des projets 
sélectionnés sur la zone tropicale africaine.
Dans cette perspective, Lignafrica a engagé des 
approches dans d’autres pays africains, et conclu 
en particulier un protocole préliminaire en Côte 
d’Ivoire portant sur des plantations à réhabiliter. 

« Lignafrica, la première offre de services 
pour la bonne insertion d’un projet 
de plantations forestières en Afrique. »
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Le renforCement de 
La Création de vaLeur

rougier poursuit Le renforcement de sa position de Leader d’une industrie 
forestière responsable en afrique, en soutenant la valorisation de ses 
activités en forêts naturelles ou en forêts de plantations, et en s’appuyant 
sur une offre larGe et de qualité prioritairement en produits certifiés 
autour de la marque rouGier.

LA vALORISATION DES fONDAMENTAux
__

Rougier entend conforter en 2013 les atouts 
de son positionnement de producteur africain 
certifié. Dans un contexte macro-économique 
incertain, avec une visibilité réduite notamment 
en Europe, le Groupe privilégie le redressement 
de ses activités au Gabon, le développement 
des produits à valeur ajoutée au Cameroun et 
plus généralement l’amélioration de sa perfor-
mance forestière, industrielle et commerciale. 

Les investissements consentis jusqu’à au-
jourd’hui en matière d’efficacité industrielle, 
d’augmentation de la valeur ajoutée, d’exten-
sion de la certification forestière et de dévelop-
pement des premières forêts de plantations en 
Afrique confortent ces objectifs.

Au Gabon, au moment où le Groupe accède à 
des volumes supplémentaires d’Okoumés issus 
des plantations forestières proches de ses usines, 
Rougier envisage de procéder à des arbitrages 
dans ses actifs pour recentrer son activité fores-
tière et industrielle. En évitant de lourds investis-
sements supplémentaires et en réallouant des 
moyens à des activités moins consommatrices 
de capitaux, ces décisions favorisent les syner-
gies et renforcent l’efficacité avec pour objectif 
de redresser à court terme les résultats du Gabon.  

Le Groupe entend parallèlement exploiter et va-
loriser au mieux la ressource forestière autour de 
la diversification des essences commercialisées 
et de la certification. Cette ambition est soute-
nue par un programme d’investissements dont 
les objectifs sont de développer une industrie 
compétitive, de mieux valoriser les sous-pro-
duits par la transformation à valeur ajoutée et 
d’élargir l’offre proposée sur les marchés inter-
nationaux avec le développement d’une activité 
de négoce de bois tropicaux en relation avec 
des producteurs basés en Afrique. 

LA DIfféRENCIATION pAR LA CERTIfICATION 
DE BONNE gESTION fORESTIèRE
__

Anticipant la demande grandissante pour des 
produits bois répondant aux meilleures normes 
environnementales, Rougier a engagé depuis de 
nombreuses années une démarche volontaire 
de certification par des auditeurs indépendants 
de ses activités forestières et industrielles, qui lui 
permet de garantir la conformité de ses produits, 
services, ou procédures aux standards internatio-
naux les plus exigeants, tel que le FSC®, soutenu 
par les grandes ONG environnementales.

Moteur de différenciation, ce processus de valo-
risation du patrimoine forestier a pour objectif, à 

LE  REdREssEmEnt 
stRUctUREL dE La 
REntabILIté aU GabOn 
Rougier engage en 2013 une 
réorganisation de son portefeuille 
forestier au Gabon, au moment 
où Rougier Gabon aura accès à 
des volumes supplémentaires 
en okoumé issus des activités 
de plantations forestières 
industrielles de Lignafrica. Le 
recentrage géographique de la 
production industrielle et forestière 
doit permettre d’optimiser les 
synergies, d’améliorer les coûts de 
structures et de renforcer l’efficacité 
organisationnelle.
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long terme, de soutenir la certification de 100 % 
des concessions forestières de Rougier.

De la ressource forestière à la production, Rougier 
se fixe des critères économiques, sociaux et envi-
ronnementaux exigeants. Contribuant par son ac-
tivité à la préservation d’un authentique réservoir 
de biodiversité, le groupe est engagé dans un dé-
veloppement responsable de ses concessions qui 
conditionne ses méthodes de production et plus 
généralement son rapport avec l’environnement.

Cette politique se traduit par l’obtention de certifi-
cats techniques et réglementaires de plus en plus 
demandés par les marchés consommateurs ma-
tures, notamment avec l’entrée en vigueur en 2013 
du Règlement sur le Bois de l’Union Européenne 
(RBUE). Cette stratégie a été consacrée par l’obten-
tion en 2012 de la certification BS 1088 Lloyd’s Re-
gister Type Approval pour l’usine située à Owendo 
(Libreville-Gabon) et par la certification d’aménage-
ment forestier FSC® en mars 2013 pour trois conces-
sions forestières au Sud-Est du Cameroun.

L’obtention de ces nouvelles certifications 
illustre l’engagement de Rougier à conformer 
l’ensemble de son offre aux meilleures règle-
mentations internationales et garantir les plus 
hauts standards de qualité.

LA DIvERSIfICATION DE L’OffRE 
ET DES MARChéS
__

Le développement de Rougier repose également 
sur sa dynamique de diversification des marchés. 
En relais d’une importante organisation commer-
ciale , à l’écoute des évolutions de la demande, 

cette stratégie est soutenue par un marketing ac-
tif autour de la marque Rougier et de ses valeurs 
fondamentales. Elle se concrétise par l’approfon-
dissement des offres, l’élargissement des gammes 
de produits et le développement du mix-produit.

Dans le domaine des forêts naturelles, Rougier 
Afrique International renforce ses positions sur 
le marché mondial des bois tropicaux grâce aux 
atouts de son positionnement de producteur 
africain présentant les meilleures garanties envi-
ronnementales. Le développement de l’indus-
trialisation de deuxième transformation, notam-
ment dans la production de triplis, contribuent 
à élargir son offre de produits certifiés autour 
d’une gamme d’essences diversifiée.

Rougier investit simultanément dans des nou-
velles activités de négoce international de bois 
africain, basée sur des achats hors groupe, pour 
renforcer la conquête de nouveaux marchés.

En France, l’élargissement de la gamme de pro-
duits et l’extension de l’offre aux produits et aux 
gammes d’essences de bois résineux et tempé-
rés permet de soutenir Rougier Sylvaco et Rou-
gier Panneaux, en permettant d’être actif sur les 
segments de marché les plus dynamiques.

Avec Lignafrica, la stratégie de diversification 
s’étend aujourd’hui au domaine des forêts de 
plantation en Afrique avec le démarrage effectif 
de l’exploitation des Plantations Forestières de 
la Mvoum au Gabon et le lancement de nou-
veaux projets de plantations, notamment en 
Côte d’Ivoire. Le développement des plantations 
forestières industrielles en partenariat constitue 
un relais de croissance complémentaire pour 
Rougier à moyen et long terme.

des forêts exploitées 
auditées par une tierce 
partie indépendante.

des surfaces totales 
exploitées sous label, 
dont 46 % fsc®.

2,1 millions

100 %

100 %

d’hectares de forêts sous 
plans d’aménagement 
déposés et agréés par les 
administrations forestières.
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une politique environnementale 
ambitieuse 

LES fONDEMENTS D’uNE 
pOLITIquE ENvIRONNEMENTALE 
RIgOuREuSE
__

Ressource indispensable à l’équilibre de 
notre planète, la forêt tropicale est l’un 
des plus grands patrimoines mondiaux 
de l’humanité. Les acteurs de l’exploita-
tion forestière doivent en préserver les 
ressources et les richesses, en privilégiant 
sa dynamique naturelle de façon à trans-
mettre aux générations futures un capital 
écologique préservé.
Concessionnaire de l’exploitation d’un 
capital forestier de premier plan dans le 
Bassin du Congo, Rougier est parfaite-
ment conscient de la responsabilité qui 
lui est confiée. Rougier agit en tant qu’ac-
teur responsable reconnu dans le cadre 
de ses activités et assure une gestion res-
ponsable de ses forêts.

LA ChARTE ENvIRONNEMENTALE 
DE ROugIER
__

Pour structurer sa démarche, Rougier a 
fixé les règles d’une politique environne-
mentale stricte reposant sur deux piliers 
fortement complémentaires : la Gestion 
Forestière Responsable et le Commerce 
Responsable de produits bois.

Rougier s’engage, à tous les niveaux 
de décision à :
•  respecter l’ensemble des lois et règle-

ments en vigueur dans les pays produc-
teurs et importateurs ; et à appliquer les 
différents textes et conventions interna-
tionales ;

•  mettre son savoir-faire au service de la 
valorisation des produits issus de l’ex-
ploitation forestière, conformément aux 
plans d’aménagement, notamment en 
minimisant le volume des déchets non 
utilisables.

Dans les forêts qui lui sont confiées, 
Rougier s’engage à :
•  prendre en considération, sur l’en-

semble du bassin du Congo, la coexis-
tence harmonieuse de trois priorités : 

économique
Assurer la viabilité économique des acti-
vités forestières et industrielles tout en 
supportant le financement des coûts en-
vironnementaux, sociaux et opération-
nels liés à une exploitation responsable.

Environnementale
Minimiser l’impact sur l’environnement : 
appliquer des procédures strictes de 
contrôle interne, participer activement 
aux actions de recherche entreprises en 
zone tropicale, et protéger les écosys-
tèmes fragiles.

sociétale
Dialoguer avec les communautés locales 
et les peuples autochtones afin de res-
pecter leurs droits fonciers et d’usage à 
long terme des ressources forestières ; 
permettre ainsi une exploitation en har-
monie avec les usages des populations.

•  augmenter progressivement dans les 
surfaces qui lui sont concédées la part 
de celles bénéficiant d’une certification 
de bonne gestion forestière reconnue 
internationalement, de type FSC®.

Dans ses achats auprès de 
fournisseurs tiers, Rougier 
s’engage à :
•  augmenter la proportion des volumes 

achetés bénéficiant d’une certification 
par un organisme vérificateur indépen-
dant ;

•  effectuer, en l’absence de certification, 
un contrôle documentaire systéma-
tique tel que le prévoient certains règle-
ments internationaux (type RBUE ou 
Lacey Act) afin de répondre de l’origine 
légale des produits commercialisés ;

•  soutenir les actions de promotion d’un 
commerce responsable des produits 
bois.

Rougier concrétise cet engagement par 
des initiatives importantes en matière 
environnementale et  sociétale. Elles 
sont détaillées dans son Rapport de 
Responsabilité Sociale et Environne-
mentale (RSE).

d ans le cadre d’une démarche de progrès continu, Rougier affirme son 
engagement pour un développement responsable en privilégiant trois 
principes fondamentaux : la bonne gouvernance, la responsabilité sociale 

et citoyenne, et la responsabilité environnementale.
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En milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Immobilisations incorporelles 11 054 12 335

Immobilisations corporelles 47 880 44 690

Immeubles de placement 1 647 1 703

Titres mis en équivalence 43 9

Actifs financiers non courants 462 661

Impôts différés actif 4 672 4 484

Autres actifs non courants 563 221

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 66 321 64 103

Stocks 45 639 45 056

Clients et comptes rattachés 20 802 25 765

Créances d'impôts courants 1 160 1 683

Autres actifs courants 15 798 13 451

Instruments dérivés actif 186 109

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 937 25 922

TOTAL ACTIFS COURANTS 93 522 111 986

Actifs non courants destinés à être cédés 0 0

TOTAL ACTIF 159 843 176 089

état ConsoLidé de 
La situation finanCière
Actif
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En milliers d’euros 31 décembre 2012 31 décembre 2011

Capital 5 315 7 098

Primes 2 681 2 681

Actions propres (386) (1 839)

Réévaluation des instruments financiers 29 4

Ecart de conversion 69 67

Autres réserves 1 827 1 827

Résultats accumulés non distribués 41 959 59 105

Capitaux propres attribuables aux propriétaires 
de la société mère 51 494 68 943

Capitaux propres attribuables aux participations 
ne donnant pas le contrôle 17 970 19 977

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 69 464 88 920

Impôts différés passifs 1 098 1 087

Provisions pour risques et charges - part à plus d‘un an 2 229 1 835

Emprunts et autres dettes financières non courantes 17 392 18 123

Autres passifs non courants 367 499

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 21 086 21 544

Provisions pour risques et charges - part à moins d‘un an 0 57

Concours bancaires et autres dettes financières non courantes 40 617 33 702

Fournisseurs et comptes rattachés 19 160 22 093

Dettes d'impôts courants 7 530

Autres passifs courants 9 508 8 465

Instruments dérivés passifs 1 778

TOTAL DES PASSIFS COURANTS 69 293 65 625

Passifs directement associés à des actifs non courants
destinés à être cédés 0 0

TOTAL PASSIF 159 843 176 089

Passif
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En milliers d’euros 2012 2011

CHIFFRES D'AFFAIRES 142 557 147 149

Autres produits de l'activité 403 185

Achats consommés (48 548) (54 123)

Charges de personnel (29 510) (27 086)

Charges externes (49 252) (47 690)

Impôts et taxes (9 457) (8 775)

Dotation aux amortissements (8 172) (7 706)

Dotation aux provisions (397) (349)

Variation des stocks de produits en cours et finis 615 1 857

Autres produits et charges d'exploitation 632 (234)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (1 129) 3 228

Autres produits et charges opérationnelles non courants (1) (756) 2 049

RESULTAT OPERATIONNEL (1 885) 5 277 

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 325 22

Coût de l'endettement financier brut (2 987) (2 318)

Coût de l'endettement financier net (2 662) (2 296)

Autres produits et charges financiers nets (159) 92

(Charge) / Produit d'impôt (704) 1 308

Quote-part de résultat des mises en équivalence (41) (36)

RESULTAT NET (5 451) 4 345
attribuable :
          -  aux propriétaires de la société mère (3 740) 4 443
          -  aux participations ne donnant pas le contrôle (1 711) (98)

RESULTAT NET PAR ACTION
attribuable aux propriétaires de la société mère (en euros) : 
           -    par action de base (3,12) € 3,36 €
           -    par action dilué (3,10) € 3,33 €

RESULTAT GLOBAL (5 371) 4 313
attribuable :
          -  aux propriétaires de la société mère (3 714) 4 411
          -  aux participations ne donnant pas le contrôle (1 657) (98)

(1) Y compris variation de la dépréciation des actifs suite à l’impairment test

Compte de résuLtat 
ConsoLidé
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En milliers d’euros 2012 2011

RESULTAT NET (5 451) 4 345 

- Résultat des mises en équivalence 41 36 
- Dotation aux amortissements 8 172 7 706 
- Dotation / (Reprise) relative aux provisions 1 274 (2 293)
- Plus ou moins values de cession et variations de juste valeur (86) 18 
- Autres charges / (produits) sans incidence sur la trésorerie 4 (413)

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
après coût de l’endettement financier net et impôt 3 954 9 399 

- Coût de l'endettement financier net 2 662 2 296 
- Charge / (Produit) d'impôt 704 (1 308)

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
avant coût de l’endettement financier net et impôt 7 320 10 387 

Impôts payés (1 644) (35)
Variation du Besoin en Fonds de roulement lié à l'activité (646) (8 610)

FLUX DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE 5 030 1 742 

Investissements corporels et incorporels décaissés (10 724) (10 886)
Investissements financiers décaissés (180) (52)
Effet des variations de périmètre (104) (928)
Produits encaissés sur cessions d'immobilisations 44 77 
Produits encaissés sur cessions de tittres 229 509 
Variation des autres immobilisations financières et divers (28) 37 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (10 763) (11 243)

Augmentation de capital 0 0 
Dividendes versés aux propriétaires de la société mère (1 316) (929)
Nouveaux emprunts contractés 6 532 7 624 
Remboursemens d'emprunts (5 434) (3 480)
Intérêts financiers nets versés (2 690) (2 264)
Produits encaissés sur diminutions de pourcentage d'intérêt sans perte de contrôle 0 24 010 
Diminution / (Augmentation) des actions propres (12 457) (403)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (15 365) 24 558 

Effet des variations de change sur la trésorerie 0 2 

VARIATION DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (21 098) 15 059 

Position à l'ouverture (2 369) (17 428) 
Position à la clôture (23 467) (2 369)

tabLeau des fLux de 
trésorerie nets ConsoLidés
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La bourse

Volume Cours

15

20

25

30

35

40

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

15

20

25

30

35

40

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

vo
lu

m
e e

n 
un

ité
s

en
 eu

ro
s 

15

20

25

30

35

4016 000

12 000

14 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

évolution du cours de bourse

Place de cotation Alternext Paris 

Code ISIN FR0000037640

Code Mnemo ALRGR

Code Bloomberg ALRGR:FP

Code Reuters ALRGR.PA

Nombre de titres 1 045 938 

Cours de Bourse
 + haut
 + bas
 Fin de période

38,25 €
26,35 €
33,70 €

Capitalisation boursière 
(au 31/12/2012) 35 248 K€

Tableau de bord de l’actionnaire

L’action Rougier est cotée depuis plus de 50 ans à la Bourse de Paris. Rougier entretient une forte culture 
actionnariale. 
Rougier développe une politique active d’information vis-à-vis de ses actionnaires, et plus généralement de 
la communauté financière. Tout au long de ces années, Rougier a souhaité associer ses actionnaires à ses 
développements, en alliant un comportement responsable et un esprit entrepreneurial.
En 2012, Rougier a procédé à une offre publique de rachat d’actions (OPRA) permettant le rachat de 283 333 actions 
intégralement annulées dans le cadre d’une réduction de capital. Suite à cette opération, l’action ROUGIER, cotée 
antérieurement sur Eurolist compartiment C de NYSE-Euronext Paris, a été transférée sur Alternext de NYSE-Euronext Paris.

Répartition de l’actionnariat et des droits de vote au 31 décembre 2012

Concert familial Public Autocontrôle Salariés

actIOns

2,3 %

1,2 %

62,4 %

34,1 %

1,4 %

0,8 %

75,6 %

22,2 %

dROIts dE vOtE bRUts

Un nOUvEaU sItE IntERnEt 

Le site Internet 
www.rougier.fr a 
fait peau neuve et 
devient l’ambassadeur 
international de la 
marque Rougier. 
Il est un outil essentiel 

de communication avec les actionnaires, les analystes 
et les investisseurs, et de présentation des produits à 
destination de la clientèle. 
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ContaCts
rougier s.a.
155 avenue de La Rochelle - BP 8826 79 028 Niort Cedex 09
Tél. 33 - (0)5 49 77 20 30 - Fax 33 - (0)5 49 77 20 40
75 avenue des Champs-Elysées - 75 008 Paris
Tél. 33 - (0)1 53 77 25 00 - Fax 33 - (0)1 53 77 25 08
http://www.rougier.fr

Exploitations de forêts naturelles, industries de 
transformation du bois et négoce international.
rougier afrique internationaL
155 avenue de La Rochelle - BP 8826 79 028 Niort Cedex 09
Tél. 33 - (0)5 49 77 20 30 - Fax 33 - (0)5 49 77 20 40
75 avenue des Champs-Elysées - 75 008 Paris
Tél. 33 - (0)1 53 77 25 00 - Fax 33 - (0)1 53 77 25 08 

rougier gabon
BP 130 - Libreville - Gabon
Tél. (241) 74 31 50 - (241) 77 30 48 - Fax (241) 74 31 48

sfid
BP 1343 - Douala - Cameroun
Tél. (237) 33 42 56 42 - Fax (237) 33 42 40 92

moKabi
BP 97 - Lola, Impfondo - République du Congo
Tél. (242) 06 654 90 90 - Fax (242) 06 669 99 34

Importation et distribution de bois en France. 
 
rougier sYLvaco
155 avenue de La Rochelle - BP 8826 79 028 Niort Cedex 09
Tél. 33 - (0)5 49 77 20 30 - Fax 33 - (0)5 49 77 20 40
935 avenue des Eaux Blanches - 34 200 Sète
Tél. 33 - (0)4 67 28 32 67 - Fax 33 - (0)4 67 28 30 82

rougier panneaux
9 impasse des Petits Marais - 92 230 Gennevilliers
Tél. 33 - (0)1 47 98 26 26 - Fax 33 - (0)1 47 98 54 03

Développement de forêts de plantations 
industrielles. 
 
Lignafrica
Espace Fréjorgues Ouest - 60 rue Henri Fabre
34 130 Mauguio Gd Montpellier - France
tél. 33 - (0)4 67 20 08 09 - fax 33 - (0)4 67 20 08 12
http://www.lignafrica.com
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