
 
 

Produits Aromatiques 

GRASSE 

RESULTATS 2010  
 
Comptes consolidés 
En milliers d’Euros 

2010 % 2009 % % évolution 

Chiffre d’affaires 362 250 100 305 093 100 +18,7% 
Excédent Brut 
D’Exploitation 

51 190 14,1 33 871 11,1 +51,1% 

Résultat Net 24 211 6,7 14 423 4,7 +67,9% 
 
*   A taux de change constant, la croissance du chiffre d’affaires consolidé est de 14%. 
** Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis   
après la finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. 
 
 
Le Conseil d’Administration s’est tenu à Grasse le 12 avril 2011 sous la présidence de 
Monsieur Philippe Maubert et a arrêté les comptes 2010 du Groupe Robertet.  
 
L’année 2010 aura été marquée par une forte activité pour les trois divisions de Robertet, les 
Matières Premières sont en hausse de 26%, les Compositions de Parfumerie de 16% et les 
Arômes Alimentaires de 17%. 
 
Le bénéfice net consolidé de 24,2 millions d’euros est supérieur aux prévisions et en forte 
hausse par rapport à l’exercice 2009. Le pourcentage de marge nette de 6,7% se situe en 
avance par rapport aux objectifs de rentabilité qui avaient été définis lors du rachat de 
Charabot. La dette financière nette est en baisse d’environ 10 millions d’euros dans un 
contexte d’investissements importants. 
 
Ce sont les sociétés industrielles de Grasse, Robertet SA et Charabot  qui ont obtenu les 
meilleurs résultats dans un contexte positif sur toutes les zones géographiques, notamment 
aux Etats-Unis qui représentent 35% des ventes du Groupe. 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2011 la distribution d’un 
dividende de 2,7 euros par titre contre 1,95 euros pour l’année 2009. 
 
L’activité du premier trimestre 2011 est soutenue avec un chiffre d’affaires de 94,5 millions 
d’euros en progression de 11,6% mais l’augmentation très sensible du coût des matières 
premières naturelles et de synthèse pèse sur les marges brutes produits. 


