
Contact Presse  Contact Analystes 
PUBLICIS CONSULTANTS – Florence Marin RUBIS–Bruno KRIEF 
Tél : 01 44 82 45 17 Tél : 01 44 17 95 95 
  
 

   

R E S U L T A T S  S E M E S T R I E L S  2 0 1 2  

 
 
 
 
 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : + 34 % 

CONFIANCE SUR LA REALISATION DES OBJECTIFS ANNUELS  

 
 
 

Le Conseil de Surveillance de la Société, qui s’est tenu le 31 août, a approuvé les comptes arrêtés au 30 
juin 2012. 

L’activité et les résultats du Groupe sur le premier semestre enregistrent une nouvelle et forte avance 
malgré un environnement externe globalement défavorable : conjoncture maussade, volatilité 
climatique et forte remontée des prix des produits pétroliers. 
Au cours d’un premier semestre marqué par l’intégration de nouveaux périmètres : Delta Rubis en Turquie 
dans le stockage et les activités de distribution de Chevron aux Bahamas, le Groupe enregistre une croissance 
de son ROC de 34 % et affiche un résultat net de 50,4 M€ représentant une hausse de 39 %. 
 
Chiffres clés premier semestre 2012 
 

Au 30 juin - en millions d’euros 2011 2012 var % 

Chiffre d'affaires 953,1 1364,5 + 43 % 
Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 79,9 105,6 + 32 % 
Résultat Opérationnel Courant (ROC) 58,5 78,5 + 34 % 
    - dont Rubis Energie 40,5 55,0 + 36 % 
    - dont Rubis Terminal 22,9 29,2 + 28 % 
Résultat net part du Groupe 36,3 50,4 + 39 % 
Capacité d’autofinancement 57,6 75,9 + 32 % 
Investissements industriels 40,1 50,2 - 

 
 

Les investissements, qui atteignent 50 M€, accompagnent la croissance des parts de marché et intègrent la 
maintenance des installations, tandis que les acquisitions de filiales ont représenté 154 M€ (Turquie et 
Caraïbes). 
Les fonds propres totaux s’élèvent à 907 M€, faisant ressortir une structure financière solide (dette 
nette : 385 M€). Le Groupe dispose par ailleurs de lignes de crédits confirmées et de lignes de capital 
disponibles pour financer de nouveaux développements. 
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Rubis Energie (ROC + 36%) : les volumes distribués atteignent 1 016 000 m3, en hausse de 29 % (+ 3 % à 
périmètre égal). Malgré un hiver particulièrement volatil (Europe) et un renchérissement des cours du propane 
en moyenne de 4 %, Rubis Energie a réussi à maintenir ses marges unitaires. 
Le pôle bénéficie de l’intégration des acquisitions réalisées en 2011 et 2012 dans les Caraïbes qui le place en 
position de leader indépendant dans cette zone. 
 
 
Rubis Terminal (ROC + 28 %) affiche une avance de ses facturations de stockage de 11 % permettant de 
générer une forte croissance de ses résultats. Les installations de stockage de Rotterdam et d’Anvers 
connaissent des taux d’occupation proches de 100 % en fin de semestre et poursuivent leurs extensions ; Delta 
Rubis en Turquie a débuté les travaux de construction d’une jetée de 2,5 km. 
A périmètre égal, la croissance des facturations atteint 7 % sur le semestre. 
 
 
La croissance organique, conjuguée à l’apport des récentes acquisitions, permet au Groupe d’être confiant sur 
la réalisation de son objectif de croissance de 20 % sur l’exercice 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires et information financière du 3e trimestre 2012 : 8 novembre 2012 

Présentation des résultats semestriels 2012, disponible sur le site www.rubis.fr 

 
 
 

 
 

 

http://www.rubis.fr/

