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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2012 
 

 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES T3 : + 24 % 

ACTIVITE EN VOLUME : + 9 % 

 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 atteint 702 M€ (+ 24 %) pour un chiffre d’affaires 
cumulé sur 9 mois de 2 067 M€ (+ 36 %). 
 
L’évolution des volumes appelle les commentaires suivants : 

• Pour Rubis Energie, les volumes intègrent l’accroissement du périmètre lié aux acquisitions 
dans la zone Caraïbes et enregistrent une croissance globale de 10 % (+ 1,3 % à périmètre 
constant) ;  

• Rubis Terminal poursuit sa croissance avec une avance de ses recettes stockage de 7,5 % dont 
5 % à périmètre constant (hors Delta Rubis en Turquie).  
 

En synthèse, l’activité globale sur la période, en volume et à périmètre constant, augmente de 3 %. 
 
Malgré la forte hausse des prix d’approvisionnement (+ 4 % en dollars pour la tonne de propane, 
+ 17 % en euros), Rubis Energie réussit à maintenir ses volumes et ses marges, démontrant à nouveau 
la résilience de son modèle : fourniture d’un produit de base conjugué à une forte diversité 
géographique. 
Rubis Terminal bénéficie structurellement de ses positions logistiques en France et de la montée en 
cadence de ses investissements en Europe de Nord. 
 

 Troisième trimestre 2012 
Cumul 9 mois 

au 30 septembre 2012 

Chiffre d’affaires en M€   2012 Variation  2012 Variation 
RUBIS ENERGIE 
Europe  
Caraïbes 
Afrique 

 618,3 
  198,4 
         373,3 
           46,5 

 + 25 % 
 -    4 % 
 +  54 % 
  +   1 % 

 1 787,7 
  602,4 
 1 040,3 
   145,0 

 + 36 % 
  +    3 % 
  +  76 % 
  +    9 % 

RUBIS TERMINAL 
Stockage de produits liquides 
Négoce de produits pétroliers 

 83,8 
 33,1 
 50,7            

 +  16 % 
 +   8 % 
  +  22 % 

  279,0 
 95,4 
   183,6 

 + 34 % 
 + 10 % 
  + 50 %  

Total du chiffre d’affaires consolidé     702,1  +  24 %  2 066,7  + 36 % 
 
 
Il est rappelé que le périmètre d’activité a fait l’objet des variations suivantes sur la période : 

• Extensions : Chevron aux Antilles Guyane françaises (août 2011) et aux Bahamas - Cayman - 
Turques et Caïques (mai 2012) pour Rubis Energie et Delta Rubis en Turquie (janvier 2012) pour 
Rubis Terminal ; 

• Sorties : Filiales tchèque (mai 2012) et sénégalaise (juin 2012), chez Rubis Energie. 
 
Retraitée de ces variations, la croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre et celle du chiffre 
d’affaires cumulé à 9 mois atteint + 13 %.  
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RUBIS ENERGIE : DISTRIBUTION DE GPL ET DE PRODUITS PETROLIERS  
 
Les volumes distribués par Rubis Energie sur le troisième trimestre atteignent 513 000 m3, en hausse de 10 %. 
A périmètre constant, la croissance des volumes en distribution finale est de 1,3 % : 
 

en '000 m3 T3-2011 T3-2012 variation variation
 à pér.const

  Europe 177 158 -11% 1%

  Caraïbes 205 268 31% -6%

  Afrique 85 87 2% 24%

  TOTAL 467 513 10% 1%  
 

• Europe : En dépit d’une conjoncture atone sur la période, les volumes se sont maintenus (+ 1 %) : la 
bonne tenue des volumes de fuels et carburants sur les îles (Corse et anglo-normandes : + 8,4 %) compensant 
un léger retrait en GPL sur le continent (France, Suisse, Espagne et Allemagne : - 2,4 %) affectés par des 
indices de température peu favorables. Il est rappelé que les volumes du troisième trimestre 2012 n’intègrent 
plus la filiale tchèque, cédée en mai 2012. 

• Caraïbes : Les volumes commercialisés s’élèvent à 268 000 m3, en hausse de 31 %. Le retrait de 6 % 
observé sur le périmètre constant s’explique par les cessions de stations-service opérées en respect des 
engagements pris avec les Autorités de la concurrence en Guyane et à l’abandon de certains contrats de 
fournitures à faible rentabilité ; l’activité de Négoce-approvisionnement dans cette zone poursuit activement 
son développement. L’ensemble Bahamas - Cayman - Turques et Caïques a été intégré depuis le 1er mai 2012, 
contribuant ainsi à l’élargissement du périmètre.  

• Afrique : En tenant compte du retrait du Sénégal, cédé fin juin, les volumes connaissent une forte hausse 
(+ 24 %), tirés notamment par les positions existantes sur le continent : Maroc, Afrique du Sud et 
Madagascar.  
 
 
RUBIS TERMINAL : STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES 
 
Le stockage, l’activité principale du pôle Rubis Terminal, mesuré par les recettes, a poursuivi sa croissance : 
+ 5 % à périmètre constant et + 7,5 % à 33,1 M€, en intégrant l’activité de Delta Rubis en Turquie. 

• France : en dépit d’une conjoncture atone, les recettes du trimestre enregistrent une avance de 3 % dont 
+ 3,5 % pour les recettes Pétrole. 

• Anvers – Rotterdam : les recettes augmentent de 17 %, à 5,3 M€, en liaison avec la commercialisation 
progressive de nouvelles capacités sur les deux installations d’Anvers et de Rotterdam, les taux 
d’occupation se maintiennent à un très bon niveau.  

Le chiffre d’affaires du négoce augmente fortement (+ 22 %), en ligne avec la hausse des volumes traités. 
 
La situation financière du Groupe reste particulièrement solide : la génération de cash-flow positif sur la 
période venant encore améliorer son ratio d’endettement par rapport à la situation au 30 juin 2012. 
 

Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2012 : 11 février 2013 
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