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CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2015 

 
 

9 novembre 2015 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE : + 13 %  

PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ EN VOLUME : + 20 % 
 

 
Sur le troisième trimestre 2015, le Groupe a connu une évolution positive avec un chiffre d’affaires en hausse 
de 13 % à 814 M€ (- 5,7 % à périmètre constant). 

- Rubis Énergie affiche une activité en volume en hausse de 23 % (+ 1,2 % à périmètre constant) ; 

- Rubis Support et Services, comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l’ensemble des activités de 
shipping et négoce, a généré un chiffre d’affaires de 175 M€ ; 

- Rubis Terminal enregistre une progression des recettes de stockage du périmètre sous gestion de 
7,5 % (ensemble des dépôts pris à 100 %), avec des hausses des recettes pétrole France (+ 1,5 %) 
et des recettes tous produits hors France de 32 %. 

Les principaux éléments de changement de périmètre de la période comprennent les intégrations globales de 
la SARA (contre 35,5 %), l’ensemble Eres-bitume réparti entre Rubis Énergie et Rubis Support et Services et 
la SRPP (La Réunion), sur deux mois. 

À périmètre constant, l’indicateur d’activité globale en volume fait apparaître une solide croissance de 3,3 %. 

La poursuite du reflux des cotations de produits pétroliers (propane : - 56 %) a eu un effet déflationniste sur le 
chiffre d’affaires nominal de Rubis Énergie (- 6,7 % à périmètre constant) tout en continuant à générer une 
configuration favorable au niveau de la marge unitaire sur le troisième trimestre.  

Il est rappelé qu’il n’y a eu aucun évènement depuis la publication des comptes au 30 juin 2015 susceptible 
de modifier de façon significative la structure financière du Groupe qui reste solide en fin de trimestre. 

  CA T3 
Cumul 9 mois 

Au 30 septembre 

Chiffre d’affaires (en M€) 2015 Variation 2015 Variation 

ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION 
Europe 
Caraïbes 
Afrique 

563 
127 
307 
129 

+ 10 % 
- 11 % 
- 6 % 

+ 197 % 

   1 527 
     402 
     924 
      200 

+ 6 % 
+ 6 % 
- 2 % 

+ 63 % 

SUPPORT ET SERVICES 175 + 34 % 366 - 9 % 

STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES 
Prestation et stockage de produits liquides 
Négoce de produits pétroliers 

75 
33 
42 

 + 1 % 
      - 4 % 

+ 5 % 

    218 
       95 
      123 

- 4 % 
- 3 % 
- 5 % 

Total du chiffre d’affaires consolidé 814 + 13 %  2 111    + 2 % 

 

Activité de Distribution : Rubis Énergie 

 
Les volumes commercialisés en distribution finale par Rubis Énergie sur la période atteignent 747 000 m

3
, en 

hausse de 23 %. À périmètre constant la croissance des volumes est de 1,2 %. 

Répartition géographique des volumes 
(Distribution finale) 

en '000 m
3
 T3-2014 T3-2015 Variation 

Variation à 
périmètre constant 

Europe 185 187 + 1 % 0 % 

Caraïbes 351 356 + 2 %  + 2 % 

Afrique 72 203 + 180 % + 2 % 

TOTAL 608 747 + 23 % + 1 % 
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 Europe : les volumes commercialisés s’élèvent à 187 000 m
3
. Le T3 reste traditionnellement une période 

sans relief dans cette zone géographique en termes de consommation d’énergie. À périmètre constant les 
volumes sont stables. Les signatures de nouveaux contrats sont restées dynamiques. 

 Caraïbes : les volumes commercialisés s’élèvent à 356 000 m
3
, en progression de 2 %. On notera une 

bonne avance (3 %) des volumes réseaux, lesquels représentent près de 50 % des volumes et de la marge 
brute. La dynamique commerciale reste vive, augurant de nouvelles progressions de parts de marché sur 
l’exercice. 

 Afrique : au total les volumes atteignent 203 000 m
3
. L’ensemble progresse, avec surtout une bonne 

croissance sur le segment conditionné (+ 21 %) en Afrique australe (Afrique du Sud et Botswana), confirmant 

les choix commerciaux engagés dans cette région ; le Maroc bénéficie d’une bonne conjoncture et 
Madagascar, affecté en 2014 par des problèmes de desserte routière, enregistre une augmentation des 
volumes. 

L’intégration de l’activité bitume et fioul en Afrique de l’Ouest et à La Réunion a contribué à un apport de près 
de 130 000 m

3
 sur le trimestre. 

 
 
Support et Services 

 
L’activité Support et Services qui comprend le chiffre d’affaires de la SARA (raffinerie des Antilles) et 
l’ensemble des activités de shipping, négoce et services a généré un chiffre d’affaires de 175 M€ (+ 34 %). La 
forte augmentation du chiffre d’affaires s’explique par la consolidation de la SARA à hauteur de 100 % et 
l’intégration du périmètre Eres (100 %), fortement positionné en shipping et négoce. 
 
 
Stockage de produits liquides 

 
Les recettes stockage globales du pôle Rubis Terminal, tenant compte de l’ensemble des dépôts sous 
gestion pris à 100 %, enregistrent une bonne performance, avec une hausse de 7,5 % (46 M€). 
 
Le chiffre d’affaires stockage publié du pôle Rubis Terminal (excluant Anvers et Ceyhan) atteint 33 M€, en 
retrait de 4 %, appelant les commentaires suivants : 

En France, les recettes tous produits sont en léger retrait (- 2 %) :  

- les recettes pétrole, qui représentent près de 80 % des recettes progressent de 1,5 % ; 

- les recettes engrais sont en retrait sur le trimestre (effet de séquencement) sur une année record ; 

- les recettes chimie, produits lourds et oléagineux reculent globalement de 14 % avec la 
commercialisation progressive de contrats en chimie arrivés à terme et les derniers effets d’une  
baisse structurelle en oléagineux (biocarburants). 

Rotterdam (- 6 %) : un nouveau contrat sur des capacités fiouls lourds est entré en commercialisation au 
début de la période, permettant progressivement de compenser le retard du premier semestre. Les recettes 
chimie sont stables (- 1 %) 

Anvers et Ceyhan (Turquie), dont le chiffre d’affaires n’est pas consolidé, enregistrent une croissance de 
32 %, tirée par la poursuite d’une forte activité en Turquie (+ 104 %) et une solide croissance à Anvers 
(+ 10 %) 

Le chiffre d’affaires négoce s’établit à 42 M€ (+ 5 %), sans impact significatif sur les résultats. 
 

 
Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 4
e
 trimestre 2015 : 11 février 2016 (après Bourse) 
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