RESULTATS SEMESTRIELS 2013

29 août 2013

RESULTAT NET + 10 %
CONFIANCE SUR LA POURSUITE DE LA CROISSANCE

Le Conseil de Surveillance de la Société, qui s’est tenu le 29 août, a approuvé les comptes arrêtés
au 30 juin 2013.
Le premier semestre fait état d’une bonne croissance de l’activité et des résultats :
-

traduite en volumes, la croissance du chiffre d’affaires nominal de 11 % intègre une
progression de 18 % des tonnages commercialisés chez Rubis Energie et de 5 % des
recettes stockage chez Rubis Terminal ;

-

la croissance de l’activité a permis de générer un résultat net part du Groupe en
progression de 10 %, succédant à une hausse de 39 % enregistrée en 2012.

CHIFFRES CLES PREMIER SEMESTRE 2013
Au 30 juin (en M€)
Chiffre d’affaires

2012

2013

Variation

1 364,5

1 520,7

+ 11 %

105,6

115,9

+ 10 %

Résultat Opérationnel Courant (ROC)

78,5

86,2

+ 10 %

Dont Rubis Energie

55,0

64,0

+ 16 %

Dont Rubis Terminal

29,2

27,4

-6%

Résultat net part du Groupe

50,4

55,5

+ 10 %

Capacité d’autofinancement

75,9

83,8

+ 10 %

Investissements industriels

50,2

58,4

Résultat Brut d’Exploitation (RBE)

-

L’homogénéité de la croissance des différents paramètres RBE, ROC, résultat net, y compris du
cash-flow (+ 10 %), témoigne de la qualité des résultats.
Les investissements de 58 M€, accompagnent la croissance des parts de marché et intègrent la
maintenance des installations et la poursuite des grands chantiers de construction (Europe du
Nord et Turquie).
Le premier semestre a été marqué par l’intégration de nouveaux périmètres : Jamaïque chez
Rubis Energie et le site de stockage de la raffinerie de Reichstett (Alsace) chez Rubis Terminal. Le
semestre a également vu la finalisation de discussions avec BP pour la reprise de son activité de
distribution de GPL au Portugal (annoncée le 1er août dernier).
Les fonds propres totaux s’élèvent à 1 043 M€, faisant ressortir une structure financière solide
(dette nette : 340 M€). Le Groupe dispose, par ailleurs, de lignes de crédits confirmées et de lignes
de capital disponibles pour financer de nouveaux développements. L’engagement
d’investissement sur le Portugal sera partiellement refinancé par une augmentation des fonds
propres prévue avant la fin de l’exercice.
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Rubis Energie: les volumes distribués atteignent 1 197 000 m3, en hausse de 18 % (+ 6 % à
périmètre égal).
EVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISES PAR ZONE
(DISTRIBUTION FINALE – HORS SARA)

en '000 m3

var en %

var à
pér.const

364

-8%

1%

452

686

52%

11%

170

147

-13%

3%

1 016

1 197

18%

6%

2012

2013

Europe

394

Caraïbes
Afrique
TOTAL

La croissance du ROC pour Rubis Energie (+ 16 %) résulte :
- des performances excellentes en zone Europe (+ 57 %), le business démontrant une forte
capacité de rebond au moment où les conditions d’approvisionnement étaient plus
favorables ;
- d’une solide croissance des résultats (+ 19 %) dans les Caraïbes malgré des fermetures
pour maintenance ou des arrêts techniques chroniques de points d’approvisionnement ;
- enfin, des résultats en Afrique (- 42 %) affectés par des difficultés ponctuelles
d’approvisionnement rencontrées en Afrique du Sud au deuxième trimestre.
Rubis Terminal affiche une avance de ses facturations de stockage de 5 %.
Le ROC est stable après correction d’une reprise de provision intervenue en 2012 :
- bonne croissance des contributions en Europe du Nord ;
- en France, contribution en retrait en raison d’un recul des recettes oléagineux et engrais, les
recettes pétrole poursuivant leur croissance. La montée en cadence de la contribution de
Reichstett sera progressive sur 2014-2015.
La croissance organique, conjuguée à l’apport des récentes acquisitions, permet au Groupe d’être
confiant sur la poursuite de la croissance des résultats sur l’ensemble de l’exercice 2013.

Prochain rendez-vous :
e

Chiffre d’affaires du 3 trimestre : 12 novembre 2013 (après Bourse)
Présentation des résultats semestriels 2013, disponible sur le site www.rubis.fr
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