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POURSUITE DE LA CROISSANCE DES RESULTATS  

 
 
 

 
Le Groupe a enregistré une croissance de son volume d’activité de 14 % sur le premier semestre répartie à 
parts égales sur les deux secteurs opérationnels : 
Un hiver favorable conjugué à une reprise de l’activité  « professionnelle » et à une forte croissance du 
segment GPL-carburant a permis à Rubis Energie d’enregistrer une croissance globale des volumes de 
14 % ; en distribution finale tous produits, la croissance atteint 12 %, et 7 % à périmètre comparable (hors 
volumes commercialisés en Corse). 
Avec une croissance de ses facturations de stockage de 14 %, Rubis Terminal a bénéficié d’une conjoncture 
favorable et a recueilli les fruits de ses investissements : montée en cadence de Rotterdam, effets de 
nouveaux contrats commerciaux en chimie et produits pétroliers, ces derniers bénéficiant du recours accru 
aux importations, en liaison avec les restructurations en cours dans l’industrie du raffinage. 
 
 
Chiffres clés premier semestre 2010 
 

(en millions €) 2009 2010 var % 

Chiffre d'affaires 456,9 682,8 + 49 % 
Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 61,6 67,6   + 10 % 
Résultat Opérationnel Courant (ROC) 45,1 48,9   + 8 % 
    - dont Rubis Energie 30,4 29,4   - 3 % 
    - dont Rubis Terminal 18,7 24,1   + 29 % 
Résultat net part du Groupe 27,0 35,0   + 30 % 
Capacité d'autofinancement 46,7 51,4   + 10 % 
Investissements industriels  38,6 48,9 - 

 
 

 Capacité d’autofinancement : 51 M€, indicateur de la qualité des résultats, 
 Investissements : 49 M€ dont la moitié correspondant à des extensions d’activités, 
 Fonds propres totaux : 556 M€ faisant ressortir un taux d’endettement de 36 %. 
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Les résultats opérationnels RBE et ROC enregistrent globalement de bonnes progressions : 10 % et 
8 % respectivement dont la répartition appelle les commentaires suivants : 
Rubis Energie : le retrait de 3 % s’explique principalement par un « effet de base » : l’exercice 
2009 avait connu une configuration de prix d’approvisionnement particulièrement favorable 
consécutivement à une chute exceptionnelle (50 %) des prix d’approvisionnement (en liaison avec 
le cours du baril de brut). En 2010, la bonne tenue des volumes a permis d’atténuer un léger retrait 
de la marge unitaire. 
Rubis Terminal : hausse des facturations, extension de périmètre (Corse) et forte hausse des 
importations, générant une progression significative du ROC (+ 29 %). 
 
Le résultat net part du Groupe est en forte progression (+ 30 %) lié particulièrement à l’intégration  
de la filiale Frangaz à 100 %, suite au rachat en début d’année des 50 % détenus par BP (générant 
un écart d’acquisition de 8,4 M€). 
 
 
Perspectives 2010 
 
La dynamique de construction du Groupe se poursuit à travers les projets industriels à Rotterdam et 
Anvers et sa capacité à réaliser de nouvelles acquisitions. 
L’acquis du premier semestre conforte l’objectif d’une bonne croissance du résultat net sur 
l’ensemble de l’exercice. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires et information financière du 3e trimestre 2010 : le 10 novembre 2010 

Présentation financière des résultats semestriels 2010, disponible sur le site www.rubis.fr 

 
 
 

 
 

 


