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CHIFFRE D’AFFAIRES 3e TRIMESTRE 2008 
 
 
 

Le 13 novembre 2008 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2008 : + 51 % à 319 M€  
CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 9 MOIS 2008 : + 46 % 
BONNE CROISSANCE DU VOLUME D’ACTIVITE 

 
 
Au troisième trimestre 2008, marqué par un environnement économique global particulièrement 
perturbé, Rubis a réalisé d’excellentes performances en termes de volume d’activité et de marges 
commerciales.  

Au titre des neuf premiers mois de l’exercice 2008, Rubis a enregistré un chiffre d’affaires de 
863 M€, en hausse de 46 % par rapport à 2007. Sur cette même période, les volumes commercialisés 
chez Rubis Energie sont en croissance de 2 % (sur un même périmètre) tandis que l’activité Stockage 
de Rubis Terminal augmente de 15 %. 

Le Groupe connaît une bonne dynamique et poursuit son développement tant en consolidant sa 
présence commerciale (signatures de contrats et gains de parts de marché) et logistique locales qu’en 
développant de nouveaux périmètres tels que le terminal pétrochimique d’Anvers où les commandes 
de construction de capacités ont été lancées.  

L’accentuation du retournement à la baisse des prix pétroliers au quatrième trimestre, en relâchant 
la pression exercée sur le budget énergie des utilisateurs, place le Groupe dans une configuration 
particulièrement favorable. 
 

 Troisième trimestre 2008 
Cumul 9 mois 

au 30 septembre 2008 

Chiffre d’affaires en M€   2008 Variation  2008 Variation 

RUBIS ENERGIE 
Europe  
Caraïbes 
Afrique 

 223,2 
  77,0 
 130,3 
            15,9 

 + 28 % 
  + 31 % 
 + 27 % 
  + 26 % 

 648,3 
  240,8 
 360,8 
        46,8 

   + 35 % 
   + 84 % 
  + 16 % 
  + 17 % 

RUBIS TERMINAL 
Prestations et Stockage de produits liquides 
Négoce de produits pétroliers 

  95,7 
 20,1 
 75,6         

 + 152 % 
  + 19 % 
  + 258 % 

  214,8 
 55,5 
 159,3 

    + 95 % 
    + 15 % 
  + 156 %  

Total du chiffre d’affaires consolidé  319,0  + 51 %  863,1    + 46 % 

 
 
 
DISTRIBUTION DE GPL ET DE PRODUITS PETROLIERS : RUBIS ENERGIE 
 
Les volumes distribués par Rubis Energie au troisième trimestre atteignent 154 000 tonnes-m3 en hausse de 
10 %, dont 86 000 tonnes de distribution de GPL (+ 2 %) et 68 000 m3  (+ 22 %) au titre de la distribution 
de produits pétroliers (essences, gazole ...) ; à périmètre constant, les volumes en distribution finale tous 
produits progressent de 2 % à 142 000 tonnes-m3. 

• Europe : les volumes de GPL en distribution finale progressent de 2 % à 59 000 tonnes sur un troisième 
trimestre structurellement faible en consommation (saison d’été et peu de tonnage agricole). On notera la 
hausse des volumes France (+ 1 %) et surtout Allemagne (+ 59 %) portés par la croissance du segment 
GPL-carburant. 
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L’activité de distribution de produits pétroliers sur les îles anglo-normandes est intégrée depuis le 
1er septembre et concerne exclusivement des fiouls liquides. 

• Caraïbes (Antilles - Guyane - Bermudes) : Les volumes commercialisés s’élèvent à 62 000 tonnes-m3 
(+ 1 %) réparties en 57 000 m3  (+ 1 %) de produits pétroliers (réseaux de stations-service et vente directe 
de gazole marine, fioul, lubrifiants et bitumes) et 5 700 tonnes de GPL. 

• La zone Afrique  affiche des volumes de GPL en distribution finale de 20 000 tonnes (+ 5 %), le 
Maroc, en croissance de 14 %, y réalisant la moitié des volumes. 
 
 
STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES : RUBIS TERMINAL 
 
Pour le troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche enregistre une croissance de 152 %, en liaison 
avec la forte augmentation de chiffre d’affaires de l’activité « Négoce de produits pétroliers » (+ 258 %), 
étant rappelé que sa contribution aux résultats du Groupe reste marginale. 
Sur cette même période, l’activité principale du pôle Rubis Terminal, le Stockage de produits liquides, 
poursuit sa progression avec des recettes en hausse de 19%. Ce chiffre inclut la contribution de Rotterdam 
dont l’activité a démarré en mai 2008. 
L’activité Agroalimentaire (oléagineux, engrais et mélasse) maintient un très bon rythme de progression 
(40 %) tandis que les recettes Pétrole (France) augmentent de 8 %.  
 

 

 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires 4e trimestre : le 10 février 2009 
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