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Nous 
souhaitons 
définitivement
aller 
plus vite...



En 2004, nous avons évolué dans un marché sans réelle croissance et nous avons subi les

conséquences d’une parité euro/dollar défavorable. Ces deux facteurs, qui ont fortement

pénalisé l’activité, avaient été intégrés dans nos prévisions.

Grâce à son bon équilibre géographique et à la qualité de ses fondamentaux, Robertet s’est

honorablement comportée et réalise des performances supérieures aux prévisions.

Notre chiffre d’affaires s’est apprécié de 6% à taux constant et nos marges nettes ont été glo-

balement préservées.

L’année 2005 se présente dans les mêmes conditions et nous devrons être plus agressifs  pour

atteindre des résultats comparables.

Nous avons pour cela des atouts déterminants : notre connaissance incontestée dans le domaine

des produits naturels, notre forte présence sur le plus grand marché mondial que sont les

Etats-Unis et notre pérennité qui font de nous des acteurs crédibles sur des projets à long

terme.

Dans cet esprit, nous avions engagé des actions en Asie, zone dans laquelle notre présence

est insuffisante. De premiers résultats notamment en Chine sont encourageants.  

Nous poursuivons aussi nos investissements dans le domaine des arômes salés qui sont un

complément indispensable de notre palette de produits aromatiques.

D’autres actions sur des marchés plus ciblés comme l’Oral Care, font l’objet de premiers

développements. 

Nos investissements  sur ces produits et ces marchés sont notre fil rouge et doivent nous

assurer une croissance organique régulière .

Nous souhaitons définitivement aller plus vite. Notre chiffre d’affaires, sans réelle croissance

en euros depuis 3 ans, ne nous satisfait absolument pas.  Notre situation financière est certes

brillante, mais cela n’est pas une fin en soi et nous comptons l’employer pour saisir les

opportunités de croissance externe dans notre Core Business sans surpayer les cibles.

Je suis persuadé qu’en faisant perdurer cette stratégie avec la vitalité et la compétence de nos

équipes qui se renouvellent nous réussirons. 

Au nom du Directoire, je souhaite faire passer ce message  auprès de nos clients, nos

actionnaires et nos collaborateurs. Je les remercie de leur confiance.

Philippe MAUBERT
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R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E

Le Directoire avait fai t  preuve de prudence dans l ’établ issement de ses

prévisions pour 2004, compte tenu de la pression concurrentielle dans notre

Industrie ceci dans un environnement peu dynamique et de forte pénalisation pour

les entreprises situées dans la zone Euro.

Les réalisations 2004 confirment cette analyse en amplifiant même ses

conséquences. Cette tendance se poursuit dans les mêmes conditions en début

d’année 2005.

Nous avons le sentiment d’une économie à deux vitesses avec une atonie de la

consommation et un monde économique paralysé de toutes parts par des

politiques toujours plus restrictives en France et en Europe et de l’autre côté une

zone dollar plus dynamique avec des réel les potential i tés de croissance.

L’activité de Robertet a été dans ce contexte relativement positive.

Son chiffre d’affaires ressort à 203,8 millions d’euros, en légère augmentation par

rapport à 2003. A taux de change constant, qui mesure la véritable activité en volu-

me du Groupe, ce chiffre est en augmentation de 6%, supérieur aux prévisions

initiales.

Consolidant les gains de parts de marché des années précédentes, ce résultat 2004

aura été dans la fourchette haute des principales sociétés internationales du secteur.

Cette performance correcte en chiffre d’affaires s’accompagne d’un quasi

maintien du taux de marge nette.

Par famille de produits, les tendances ont été les suivantes :



La spécificité historique de Robertet dans le domaine des produits

aromatiques naturels est l’image de marque et le principal facteur de

différentiation de Robertet vis à vis de ses concurrents.

Sur la base d’une connaissance quasi ancestrale et intime de ces

produits, la Société n’a cessé d’investir dans ce domaine aussi

bien sur le plan de l’expérimentation, des techniques analytiques, de

la botanique que sur le plan industriel souvent sur les lieux de récolte

des produits d’origine.

Cela lui permet d’offrir à ses clients une palette de matières premières

unique en son genre ayant des propriétés innovantes et une efficacité

optimisée dans des compositions d’arômes et de parfums.

Nous sommes de plus en plus convaincus que le consommateur est

demandeur de produits naturels et que cette tendance est pérenne. Nous

espérons que les décisions de l’Europe dans le domaine législatif seront

mieux en phase avec cette logique préoccupation et qu’au lieu d’être

restrictives en portant atteinte à la compétitivité des entreprises

européennes, elles seront au contraire incitatives pour des produits qui

bénéficient d’une connaissance souvent millénaire.

La Division Matières Premières de Robertet obtient des résultats 2004

tout à fait corrects avec une croissance du chiffre d’affaires de 2,1% en

euro qui inclut de sensibles gains de parts de marché.
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L’act iv i té de cet te Divis ion en croissance de plus de 10% à taux

constant cache de grandes dispari tés au sein du Groupe.

Sur le plan posit i f ,  le redressement spectaculaire des Etats-Unis en

croissance de 28% en dol lars ,  grâce à de s ignif icat ives nouvel les

af faires en Parfumerie Sélect ive et au renforcement de nos posit ions

auprès de cl ients internationaux stratégiques. Ce bon résultat est la

conséquence  d ’un  t r ava i l  coo rdonné  su r  l e s  p r inc ipa le s  zones

d’act ivi té dans le cadre d’une mondial isat ion toujours accentuée dans

nos rapports avec nos cl ients.

Sur le plan négati f ,  le manque de dynamisme chronique du marché

européen entraîne une légère diminution du chif fre d’af faires sur

cette zone où les Européens semblent moins préoccupés d’expansion

que de leur volonté de réduire leurs coûts pour pouvoir at teindre

leurs object i fs f inanciers.

Devant cette si tuat ion, la Société se doit d’être act ive, el le mult ipl ie

se s  démarches  dans  l e  doma ine  de  l ’ i nnova t ion  qu i  s ’ appu ie

essentiel lement sur sa spécial isat ion Produits Naturels et batai l le pour

pouvo i r  s e  ma i n t e n i r  o u  a c c éd e r  a u x  l i s t e s  d e s  f o u r n i s s e u r s

privi légiés de ses cl ients cibles.
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La Division Arômes est dans une phase de profonds changements porteurs

d’avenir avec la volonté de promouvoir une politique qui accentue sa capacité

d’innovation et offre des solutions différentes à ses clients. 

Les résul ta ts  de l ’année 2004 auront été mit igés avec la poursui te d ’une

croissance soutenue aux Etats-Unis et un net ralentissement des ventes en Europe

du fait de la faible consommation mais également avec l’évolution anarchique du

marché de la gousse de vanille l’un des principaux ingrédients dans l’aromatisation

des produits laitiers.

Les investissements qui ont été engagés dans le domaine des arômes salés,

donnant lieu à des budgets de dépenses d’exploitation, sont poursuivis. Ils se

concrét isent par la const i tut ion d’une équipe de spécial is tes qui ont pour

vocation de diversifier l’activité du pôle salé situé en Belgique vers des arômes

plus sophistiqués tout en profitant de synergies avec les ressources de la Division

Arômes. Des premiers résultats significatifs peuvent être raisonnablement attendus à

partir de 2006. D’autres développements sont en cours et des moyens ont été

dégagés pour faire progresser la part de Robertet dans les arômes destinés au

marché de l’ « Oral Care ».

La fin de l’année 2004 aura été marquée par la départ de Guy Cassiera de la

Direction de la Division Arômes, atteint par la limite d’âge. Guy Cassiera aura été

l’animateur de cette division pendant plus de deux décennies et Robertet lui doit

beaucoup dans cette diversification indispensable et réussie. Il continuera à faire

bénéficier Robertet de sa compétence en tant que Conseiller du Président.

Pour pourvoir à son remplacement, Olivier Maubert a été nommé Directeur de

Division et son expérience américaine nous sera particulièrement utile. 

Olivier Maubert est assisté de Jean-Daniel Dor, précédemment Directeur d u

Développement, en tant que Directeur Opérationnel.
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Les sociétés du Groupe ont obtenu des résultats contrastés. 

R O B E R T E T  G R A S S E

La Société Mère qui détient l’ensemble des participations du Groupe et représente environ 50%

de son activité industrielle a connu un exercice 2004 marqué par une diminution de ses ventes

tout en préservant un niveau de rentabilité très honorable.

Pour 2004, son chiffre d’affaires s’est établi à 95,0 millions d’euros contre 100,2 en 2003.

Par famille de produits, ses ventes ont été en croissance de 3% pour les Matières Premières mais

en baisse de 5% pour la Parfumerie et de 10% pour les Arômes qui ont subi de plein fouet

l’instabilité de la vanille.

Les résultats financiers, bien qu’en baisse, demeurent corrects avec un excédent brut

d’exploitation de 12,7 millions d’euros représentant 13,5% du chiffre d’affaires et un résultat

courant de près de 10 millions d’euros.

La situation financière de Robertet Grasse est particulièrement favorable avec une trésorerie nette

positive de plus de cinq millions d’euros lui donnant des marges de manœuvre pour

accompagner des phases de croissance externe ou organique.

L E S  F I L I A L E S  E U R O P E E N N E S

Robertet UK a globalement enregistré des résultats positifs notamment en parfumerie malgré la

tendance à la délocalisation de centres de production vers l’Europe de l’Est voire vers la Chine.

Robertet Espagne après des années de progression a enregistré une diminution de son chiffre

d’affaires même si la qualité de ses performances n’est  pas en cause.

Robertet Suisse réalise des ventes en nette croissance dans un environnement économique

stagnant.

Robertet Italie est en croissance significative et les performances de l’Allemagne sont à nou-

veau  prometteuses  avec la mise en place d’une nouvelle équipe jeune et de qualité.

Robertet Savoury, la société d’arômes salés basée en Belgique, a réalisé un chiffre d’affaires de

9,7 millions d’euros en léger retrait consécutif à la perte programmée d’une importante affaire.

Toutefois, cette base d’activité est solide et rentable grâce aux nombreuses améliorations apportées

ces dernières années dans son outil industriel et dans sa gestion.

Des investissements sont prévus  pour 2005/2006 afin de faire face à la montée en puissance de

sa nouvelle gamme d’arômes salés essentielle à son développement . Ils seront entièrement

autofinancés par la trésorerie propre de la société.

E TAT S - U N I S

L’activité aux Etats-Unis a été excellente pour les trois divisions opérationnelles, le Groupe

dépassant pour la première fois le seuil des 100 millions de dollars de ventes, un niveau

nettement supérieur aux prévisions initiales.

Robertet Inc. qui coordonne l’activité internationale Matières  Premières du Groupe et assure leur

distribution aux Etats-Unis a enregistré une progression de ses ventes en 2004 consolidant



la  for te croissance de l ’année 2003 ce qui dans le contexte général  es t  une bonne

performance.

Robertet Fragrances qui avait connu un exercice 2003 difficile et déficitaire, motivant des

mesures d’économie et des changements structurels et humains, a réalisé un spectaculaire

redressement essentiellement grâce à son positionnement auprès de certains clients

internationaux stratégiques pour le Groupe et à des progrès sensibles sur le marché de la

Parfumerie Sélective. Son chiffre d’affaires net a dépassé les 25 millions de dollars en

croissance de 28%. Ses résultats financiers se sont redressés et la société affiche dés 2004 une

exploitation nettement positive.

Robertet Flavors a une nouvelle fois dépassé ses objectifs initiaux. Son chiffre d’affaires est de

60,5 millions d’euros en croissance de plus de 16% même s’il intègre en partie des affaires à

marge plus réduite. Cette progression est fortement supérieure au marché et résulte d’une

créativité et d’une expertise reconnues notamment dans le domaine des arômes naturels et

d’un excellent positionnement auprès de nos clients en particulier dans le domaine des boissons.

Afin d’augmenter ses capacités de production, un programme d’investissement de l’ordre de 25

millions de dollars est toujours à l’étude.

A M E R I Q U E  D U  S U D  E T  A M E R I Q U E  L AT I N E

Robertet est présent depuis plusieurs dizaines d’années dans ces pays par l’intermédiaire de

bureaux ou de filiales et compte tenu de l’importance de cette zone souhaite accentuer son

développement aussi bien dans les arômes que dans la parfumerie.

Pour 2004, l’activité de ses trois filiales a été globalement positive.

Robertet Mexique s’affirme de plus en plus comme un des points forts du Groupe. Sa

croissance est régulière depuis plus de dix ans dans un pays comptant une forte présence

d’entreprises mondiales. Son chiffre d’affaires 2004 a été en progression de 15% dans une

stricte discipline financière. Des investissements pour accroître ses capacités de production sont

en cours.

Robertet Brésil a fait des efforts importants pour être mieux en phase avec les besoins de ses

clients. Ils seront poursuivis et accentués, il est définitivement dans les préoccupations du

Groupe d’investir dans ce pays. L’activité 2004 de la filiale a été relativement bonne même si

cela s’est traduit par une érosion des marges.

Robertet Argentine sort d’une crise économique grave frappant le pays qui a suscité le départ

d’importants centres de production aussi bien en parfumerie que dans l’alimentaire. Toutefois

ses forces ont été préservées et la société a réamorcé une petite croissance.

A S I E

La position de Robertet est globalement insuffisante sur ce continent qui tire  la croissance mon-

diale. Il est de notre devoir d’améliorer nettement notre position sur ce marché qui doit le plus

rapidement possible représenter 15% de l’activité du Groupe.

Robertet est actif depuis plus de 30 ans au Japon qui était traditionnellement un de ses pôles

importants de ventes de produits haut de gamme. La filiale japonaise a réussi une bonne diver-

sification vers les arômes mais le marché japonais n’est pas en expansion et sa croissance

est relativement lente.







En Asie du Sud-Est, nous disposons de deux bureaux de représentation. Le bureau du Vietnam

est très actif et obtient d’excellents résultats, le bureau de Singapour spécialisé dans les arômes

rayonne sur les autres pays de cette zone et assure une croissance régulière dans un

environnement très compétitif.

En Inde, la Société Robertet India opère dans le domaine de la Parfumerie. Nous sommes très

optimistes sur le potentiel de ce marché qui doit être prospecté de manière régulière et dont les

résultats ne peuvent s’apprécier que sur le long terme.

En Chine, Robertet dispose d’une unité de production et de service de bonne qualité aussi bien

en Arômes qu’en Parfumerie. Le travail effectué par notre équipe est tout à fait prometteur

et de premiers résultats tangibles ont déjà été enregistrés. Nous devons avoir en perspective que

la Chine devienne le troisième pilier de Robertet pour servir à la fois les clients indépendants

chinois mais aussi les groupes internationaux fortement implantés dans ce pays. Si nous savons

saisir les opportunités, c’est indéniablement en Chine que nous obtiendrons la croissance la plus

spectaculaire.

R E S U LTAT S  C O N S O L I D E S

L’évolution des taux de change a de nouveau eu un impact négatif à la fois sur le chiffre d’af-

faires et sur la conversion des résultats.

Le compte de résultat est relativement homogène avec un chiffre d’affaires en hausse de 0,8%,

une valeur ajoutée stable, un excédent brut d’exploitation en diminution de 2% mais qui

représente plus de 15% du chif f re d’af fa ires et un résul tat  net consol idé en légère

diminution de moins de 1%.

Par zone géographique, la rentabilité moyenne par rapport au chiffre d’affaires des Etats-Unis

traditionnellement en retrait par rapport à l’Europe a connu un net rattrapage pour se situer en

2004 à un niveau comparable. Sur une base consolidée, l’Europe a contribué pour 52% aux

résultats nets du Groupe et les Etats-Unis pour plus de 36%.

Le bilan consolidé s’est encore amélioré et  la trésorerie nette est largement excédentaire, ce qui

est un support indispensable à notre politique de développement.

Prenant ces éléments en compte, le Directoire proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire la

distribution d’un dividende de 1,70 euro par titre, identique à celui de 2003.

P E R S P E C T I V E S  2 0 0 5

La tendance prévalant pour l’activité dans le secteur et la véritable récession en Europe ne

prêtent guère à l’optimisme surtout ajoutées à une parité Euro/Dollar toujours pénalisante pour

les entreprises industrielles européennes entraînant de graves distorsions de concurrence.

Toutefois, Robertet a un certain nombre d’atouts déterminants qui devraient lui permettre de

progresser plus vite que le secteur. Ainsi, son positionnement américain et la remarquable

réussite de sa Division Arômes, la qualité de son partenariat avec de grands groupes clients et

sa forte implication dans les produits naturels. 

Pour 2005, les prévisions sont extrêmement difficiles à établir, mais à ce stade il paraît

raisonnable d’envisager un maintien du chiffre d’affaires à taux constant avec une légère

érosion de la marge nette.
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R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  D E  S U R V E I L L A N C E

Le rapport de gestion du Directoire met en relief les éléments externes qui ont continué

de peser en 2004 sur nos indicateurs d’activité : morosité en Europe avec un Euro fort

pénalisant les entreprises exportatrices ainsi que les groupes consolidant leur activité

dans la zone Dollar, ce qui est notre cas.

A contrario, poursuite d’une forte croissance aux Etats-Unis mais avec une devise dont

le taux de change a continué de s’affaiblir. Robertet est le parfait exemple de cet effet

de tenaille. 

Ainsi, nos trois filiales américaines, qui génèrent 40% de notre activité mondiale, ont

dégagé une belle croissance de 17% de leurs facturations qui se trouve amputée des

deux t iers  une fo is  conver t ie  en Euros e t  cec i  pour la  seule année 2004.  S i  nous

soulignons cet impact déflationniste à court terme c’est pour mieux affirmer que notre

solide positionnement aux Etats-Unis, premier marché mondial, demeure un atout majeur

pour notre Groupe dans une perspective à moyen-long terme. 

Alors que se poursuivent les concentrations et les restructurations dans notre Industrie,

nous partageons l’analyse du Directoire que la relance d’un développement dynamique

passe aussi par la croissance externe qui doit ëtre considérée comme une priori té

stratégique qu’autorise la bonne santé des finances de la Société. Le Conseil de

Surveillance appuiera toute initiative dans ce sens.

C’est dans l ’optique d’une mobilisation de nos moyens d’investissement que nous

considérons comme sage la proposition de stabiliser le dividende après l’augmentation

de l’année précédente. 

Notre titre a continué de bien se comporter en 2004 puis a fait l’objet d’une demande

accélérée, voire excessive, début 2005. Pour une part, i l faut y voir l ’effet positif de

l’inclusion de Robertet au compartiment “ Mid-Small Caps 190 “ d’Euronext qui favorise

les  va leurs  moyennes .  De l ’ au t re ,  i l  y  a  eu une fo r te  demande d ’ inves t i s seurs

institutionnels jugeant que Robertet était encore dans une zone de sous-évaluation au

regard des crières actuels comme des perspectives à long terme de la Société.

Nous vous invitons à apporter vos suffrages aux résolutions soumises à cette Assemblée.

Jean MAUBERT



C O M P T E S  C O N S O L I D É S

E x e r c i c e  c l o s  l e  3 1  d é c e m b r e  2 0 0 4
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NOTE 2004 2003

CHIFFRE D'AFFAIRES 13 203 868 202 102

Autres produits d'exploitation 2 267 100

PRODUITS D'EXPLOITATION 206 135 202 202

Achats consommés (84 967) (80 319)

Charges externes (35 900) (36 493)

VALEUR AJOUTÉE 85 267 85 390

Charges de personnel (50 974) (50 788)

Impôts et taxes (4 425) (3 992)

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 29 868 30 610

Dotations aux amortissements, provisions et reprises 14 (5 678) (5 283)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 24 189 25 327

Résultat financier 15 ( 924) (1 397)

RÉSULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES 13 23 266 23 929

Résultat exceptionnel 16 675 622

Impôts courants et différés 17 (8 901) (9 258)

RÉSULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 15 040 15 294

Amortissement des écarts d'acquisition 2 (1 054) (1 186)

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 13 13 987 14 108

Intérêts minoritaires 6 ( 9)

RESULTAT NET (part du groupe) 13 981 14 117

RÉSULTAT NET PAR ACTION (EN EUROS) 6,40 6,60

C O M P T E  D E  R E S U L T A T  C O N S O L I D E

Pour l ’exercice clos au 31 décembre  2004

(en mil l iers d’Euros)
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Pour l ’exercice clos au 31 décembre 2004

(en mil l iers d’Euros)
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ACTIF NOTE NET 2004 NET 2003

ECARTS D’ACQUISITION 2 14 648 15 701

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 38 33

Autres immobilisations 38 33

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 34 842 36 509 

Terrains 5 380 5 580

Constructions 16 969 17 796 

Installations techniques 9 654 10 303

Autres immobilisations 2 839 2 829

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 4 1 826 1 659

Titres de participation 654 654

Autres immobilisations 1 172 1 005

ACTIF CIRCULANT 111 063 105 627

Stocks 5 32 910 34 859 

Clients 6 35 933 36 004 

Autres créances et comptes de régularisation 7 5 598 4 399

Impôts différés 17 1 716 1 695

Valeurs mobilières de placement 19 13 972 13 236

Disponibilités 20 934 15 434

TOTAL ACTIF 162 415 159 529



B I L A N  C O N S O L I D E

Pour l ’exercice clos au 31 décembre 2004

(en mil l iers d’Euros)
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PASSIF NOTE 2004 2003

CAPITAUX PROPRES 107 505 99 570

Capital 5 460 5 345

Primes d’émission 8 443 6 967

Réserves consolidées 93 521 87 101

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 107 424 99 413

INTÉRÊTS MINORITAIRES 8 82 157

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 9 5 650 3 519

DETTES FINANCIÈRES 10 18 802 24 092

Emprunts 14 942 21 075

Autres dettes 3 860 3 017

DETTES D’EXPLOITATION 30 458 32 348

Fournisseurs 11 747 11 827

Dettes sociales et fiscales 9 654 10 874

Autres dettes et comptes de régularisation 11 6 717 7 322

Impots différés 17 2 340 2 325

TOTAL PASSIF 162 415 159 529



V A R I A T I O N  D E S  C A P I T A U X  P R O P R E S

A N A L Y S E  D E  L A  V A R I A T I O N  D E  T R E S O R E R I E

Nombre d’actions Nombre de Capitaux
composant le certificats Primes Réserves Réserves Propres

capital d’investissement Capital d’émission Consolidées de conversion part du groupe

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2002 1 974 094 149 456 5 309 6 440 82 512 285 94 546

Résultat de l’exercice 14 117 14 117
Dividendes versés (3 301) (3 301)
Exercice des stock-options 14 282 36 527 563
Différence de conversion (6 486) (6 486)
Autres variations (27) (27)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2003 1 988 376 149 456 5 345 6 967 93 301 (6 200) 99 413

Résultat de l’exercice 13 981 13 981
Dividendes versés (3 616) (3 616)
Exercice des stock-options 46 212 115 1 476 1 591
Différence de conversion (1) (2 875) (2 875)
Changement de méthode (2) 161 161
Correction d’erreur (3) (1 230) (1 230)

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2004 2 034 588 149 456 5 460 8 443 102 597 (9 075) 107 424

(1) La variation de la différence de conversion de -2875 Keuros entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2004
s’explique principalement par les variations monétaires du dollar américain sur la période.
(2) Le changement de méthode concerne l’application de la méthode préférentielle relative à l’enregistrement

des écarts de conversion actifs et passifs en résultat consolidé. La première application de cette méthode a impacté les capitaux propres de 161K€ et le résultat de -62K€.
(3) Il s’agit d’un ajustement de la provision destinée à couvrir les engagements retraite de la filiale anglaise, sous évaluée lors du changement de méthode effectué en 2002, pour un montant avant

impôt de 1872 K€.

31/12/2004 31/12/2003

Variation de la trésorerie d’exploitation
Résultat net 13 981 14 117
Intérêts minoritaires 6 (9)
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 6 030 5 847
Amortissements des écarts d’acquisition 1 054 1 186
Charges / (produits) d’impôts différés 481 1 347
Dotations nettes aux provisions (708) 105
(Plus)/Moins-value sur cessions actifs 10 (568)

MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 20 854 22 025

Variation des stocks 1 002 (5 434)
Variation des créances clients et autres comptes débiteurs (3 054) (1 962)
Variation des dettes fournisseurs et autres comptes créditeurs 669 (448)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D’EXPLOITATION (1 383) (7 845)

TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION 19 471 14 181

Variation de la trésorerie d’investissement
Investissements industriels (5 576) (4 577)
Investissements financiers (481) 250
Cessions et réalisations d’actifs 325 646
Incidence des variations de périmètre - (173)

TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (5 732) (3 853)

Exercices de stock-options (options de souscription) 1 591 563
Dividendes (3 616) (3 301)
Souscription d’emprunts 319 8 107
Remboursement d’emprunts (5 803) (6 348)
Variation nette des autres dettes financières 479 241

TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ( 7 031) ( 738)

INCIDENCE DES VARIATIONS MONÉTAIRES SUR LA TRÉSORERIE (944) (1 470)

VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE 5 764 8 119

Trésorerie nette à l’ouverture 27 676 19 557
Trésorerie nette à la clôture 33 440 27 676

TRÉSORERIE NETTE 31/12/2004 31/12/2003

Disponibilités 20 934 15 434
Valeurs mobilières de placement 13 972 13 236
Découverts bancaires (1 466) (994)

TOTAL 33 440 27 676
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NOTE  1  -  PR INC IPES  COM P TAB LE S  E T  M É THODE S   D ’ É VALU AT I ON

A. Principes comptables

Les comptes consolidés du Groupe sont établis conformément aux règles et principes comptables en vigueur en France. 

B. Règles de consolidation

Les états financiers des entités sur lesquelles Robertet exerce un contrôle exclusif sont consolidés selon la méthode de l’intégration globale à partir de la date

effective de transfert du contrôle. L’intégration globale permet de prendre en compte, après élimination des opérations et résultats internes, l’ensemble des actifs,

passifs et éléments du compte de résultat des sociétés concernées, la part des résultats et des capitaux propres revenant aux sociétés du Groupe étant distin-

guée de celle relative aux intérêts des autres actionnaires.

Les titres de sociétés qui, bien que répondant aux critères exposés ci-dessus, ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation, sont inscrits en titres de

participation. La consolidation de ces sociétés n’aurait pas d’incidence significative sur les états financiers consolidés.

Toutes les transactions significatives entre les sociétés intégrées, ainsi que les résultats internes non réalisés dans les stocks des sociétés consolidées sont élimi-

nés.

C. Traduction des opérations en devises et conversion des états financiers des sociétés étrangères

Traduction des opérations en devises

Les créances et dettes exprimées en devises figurant au bilan à la clôture de l'exercice sont évaluées en fonction des cours de change en vigueur à cette date,

à l'exception de celles garanties par une couverture de change où dans ce cas le cours de couverture prévaut.

Les différences de change résultant de la conversion des transactions en devises sont incluses dans la ligne « résultat financier » du compte de résultat.

Conversion des états financiers des sociétés étrangères

Les postes du bilan sont exprimés en euros sur la base des cours officiels de fin d’exercice. Les postes du compte de résultat sont convertis en utilisant pour

chaque devise le cours moyen de l’exercice. Les écarts résultant de la conversion en euros des états financiers des filiales étrangères exprimés en devises sont

enregistrés dans les capitaux propres, au compte « réserves de conversion », et n’ont aucun impact sur le compte de résultat consolidé de la période.

D. Immobilisations incorporelles

Ecarts d’acquisition

Lors de l’acquisition de titres de sociétés consolidées par intégration globale, le coût d’acquisition des titres est affecté aux actifs et passifs acquis évalués à leur

juste valeur. L’écart entre le coût d’acquisition et la quote-part du Groupe dans la juste valeur des actifs et passifs acquis représente l’écart d’acquisition. Il est

inscrit à l’actif du bilan consolidé dans la rubrique « Ecart d’acquisition » pour les sociétés intégrées globalement.

Les écarts d’acquisition relatifs aux sociétés étrangères sont déterminés en euros.

Les écarts d’acquisition sont amortis sur une durée de dix à quarante ans et selon un plan qui reflète aussi raisonnablement que possible les hypothèses rete-

nues, les objectifs fixés et les perspectives envisagées au moment de l’acquisition. 

A chaque clôture, le Groupe revoit ses différents facteurs et apprécie s’il existe un indice quelconque de perte de valeur économique de l’écart d’acquisition.

Pour ce faire, le Groupe se fonde sur une sérié d’indices comme la dégradation du résultat d’exploitation ou la perte de parts de marché. Si tel est le cas, il

serait procédé au calcul de la valeur actuelle de l’écart d’acquisition, correspondant au montant le plus élevé entre la valeur vénale et la valeur d’usage. La valeur

d’usage est déterminée, notamment, sur la base des flux de trésorerie prévisionnels actualisés ou de multiples de résultats par secteur. La valeur vénale cor-

respond au prix  de cession de la société, net de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction réalisée à des conditions nor-

males de marché.

Autres immobilisations incorporelles

Les fonds commerciaux, licences, brevets et droit au bail acquis sont enregistrés au coût d'achat. Ils sont amortis linéairement en fonction de leur durée de vie

économique.

E. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire, en fonction des durées

d’utilisation suivantes :

- Constructions 20 ans

- Installations techniques 5 ans

- Autres immobilisations 4 à 8 ans

Lorsque des circonstances ou événements indiquent qu’une immobilisation a pu perdre de la valeur, le Groupe procède à l’examen de la valeur actuelle de

cette immobilisation. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage. La valeur d’usage est estimée par actualisation des

flux de trésorerie futurs attendus de cette immobilisation dans le cadre des conditions d’utilisation prévues par le Groupe. La valeur vénale correspond au prix

de cession, net de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe dans le cadre d’une transaction réalisée à des conditions normales de marché. Un amortisse-

ment exceptionnel est comptabilisé lorsque la valeur actuelle d’une immobilisation devient durablement inférieure à sa valeur nette comptable.

29



F. Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan consolidé à leur coût d’acquisition, correspondant au coût d’achat augmenté, le cas échéant, des frais nets d’impôts
engagés lors de l’acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’utilité devient durablement inférieure à leur valeur comptable.
La valeur d’utilité est déterminée sur la base des différents critères, dont la valeur de marché, les perspectives de rentabilité et les capitaux propres réévalués.

Les autres immobilisations financières sont également évaluées au coût historique d’acquisition. Une provision pour dépréciation est éventuellement constatée
lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure.

G. Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués au plus bas de leur coût de revient et leur valeur de marché. Le coût de revient des stocks correspond au coût moyen pondéré.
Une provision pour dépréciation est constatée pour prendre en compte l'obsolescence de certains produits.

H. Clients et comptes rattachés

Les clients et comptes rattachés sont évalués à leur valeur nominale. 
Des provisions pour dépréciation sont constituées en fonction soit d'un risque commercial, soit d'un risque politique ou monétaire sur certains pays.

I. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées au plus bas de leur coût de revient et leur valeur de marché.

J. Impôts différés

Le Groupe comptabilise des impôts différés sur les différences entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables des actifs et passifs, à l’exception toutefois des
écarts d’acquisition. Selon la méthode du report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux d’impôt connu à la date de clôture et
applicable à la période de renversement des différences. 

Les impôts différés actifs sur les déficits fiscaux reportables et sur les différences temporaires font l’objet d’une provision pour dépréciation dès lors que leur
récupération est jugée plus improbable que probable.

K. Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées pour des risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de
façon précise, lorsqu’il existe une obligation vis-à-vis de tiers et qu’il est certain ou probable que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans
contrepartie au moins équivalente.

L. Engagement de retraite, indemnité de fin de carrière

Les engagements du Groupe au titre d’indemnités de départ à la retraite et de régimes de retraite à prestations définies sont déterminés en appliquant une
méthode actuarielle rétrospective qui tient compte des conditions économiques propres à chaque pays.
Ces engagements sont couverts soit par des fonds de retraite auxquels le Groupe contribue, soit par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l’ac-
quisition des droits par les salariés. 

M. Instruments de change

Afin de gérer son exposition aux risques de change, le Groupe utilise des instruments financiers cotés sur des marchés organisés ou conclus de gré à gré avec
des contreparties de premier rang. La politique du Groupe est de ne pas opérer sur les marchés financiers à des fins spéculatives.
Les produits et charges résultant de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sont constatés en résultat de manière symétrique aux produits et charges affé-
rents aux éléments couverts. Ainsi, les pertes et gains de change relatifs aux contrats affectés à la couverture d’engagement fermes ou de transactions futures
dont la réalisation est hautement probable, sont comptabilisés lorsque la transaction est dénouée.
Lorsque les instruments financiers ne sont pas qualifiés comptablement d’instruments de couverture des risques, ils sont évalués à leur valeur de marché en fin
de période et les gains ou pertes réalisés ou latents sont inscrits dans le compte de résultat.

N. Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est enregistré au moment du transfert de propriété des produits. Le chiffre d’affaires est constaté net de remises et ristournes accordées aux
clients.

O. Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et développement sont passés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

P. Résultat exceptionnel

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récur-
rence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du Groupe, tels que plus ou moins values de cession, charges de restructuration
ou amortissements exceptionnels. 

Q. Résultat net par action

Le résultat net par action est déterminé en divisant le résultat net par le nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice, après déduction des
actions Robertet détenues par le Groupe.
Le résultat  net dilué par action est déterminé de même, après prise en compte du nombre moyen pondéré d’actions qui résulterait de la levée des options de
souscription ou d’achat d’actions. 

R. Utilisation d’estimations

La préparation des comptes consolidés, conformément aux principes comptables généralement admis, nécessite la prise en compte d’estimations et d’hypothè-
ses réalisées par la direction du Groupe et pouvant affecter les montants d’actifs et passifs figurant au bilan, les actifs et passifs éventuels mentionnés en annexe,
ainsi que les charges et produits du compte de résultat consolidé. Il est possible que la réalité se révèle différente de ces estimations et hypothèses.
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NOTE  2  -  ECARTS  D ’ACQU IS I T ION

Les écarts d’acquisition à l’actif du bilan se décomposent comme suit :

31/12/2004 31/12/2003
FILIALES Brut Amort. Net Brut Amort. Net

ROBERTET FLAVORS 10 846 3 310 7 537 10 846 2 967 7 879
ROBERTET FRAGRANCES 12 319 5 208 7 111 12 319 4 497 7 822

TOTAL 23 165 8 518 14 648 23 165 7 464 15 701

L’évolution des valeurs brutes et des amortissements des écarts d’acquisition s’analyse ainsi :

Autres
Valeur brute 31/12/2003 Acquisition Sortie de périmètre mouvements 31/12/2004

ROBERTET FLAVORS 10 846 10 846
ROBERTET FRAGRANCES 12 319 12 319

TOTAL 23 165 23 165

Durée Autres
Amortissement amortissement 31/12/2003 Dotation Sortie de périmètre mouvements 31/12/2004

ROBERTET FLAVORS 40 2 967 343 3 310
ROBERTET FRAGRANCES 20 4 497 711 5 208

TOTAL 7 464 1 054 8 518

NOTE  3  -  I MMOB I L ISAT IONS  CORPORELLES

Valeur au Différence Acquisitions Cessions Valeur au
IMMOBILISATIONS 31/12/2003 de taux 31/12/2004

sur ouverture

Terrains 5 580 (200) 5 380
Constructions 33 836 (930) 1 394 34 300
Installations techniques 54 139 (1 223) 3 277 130 56 064
Autres immobilisations 7 011 (76) 887 192 7 630
Immobilisations en cours 2 2

TOTAL 100 565 (2 428) 5 562 321 103 377

Valeur au Différence Dotations Reprises Valeur au
AMORTISSEMENTS 31/12/2003 de taux 31/12/2004

sur ouverture

Constructions 16 039 (322) 1 614 17 332
Installations techniques 43 836 (964) 3 636 98 46 410
Autres immobilisations 4 182 (2) 770 157 4 793

TOTAL 64 057 (1 287) 6 020 255 68 535

VALEUR NETTE 36 509 34 842

NOTE  4  -  IMMOB I L ISAT IONS  F INANC IERES

2004 2003

Titres de participations comptabilisés au coût de revient 654 654
Dépôts et cautionnements 126 135
Créances rattachées à des participations 321 306
Autres titres immobilisés 502 336
Prêts 223 228

TOTAL 1 826 1 659

Le détail des titres de participations s’analyse comme suit au 31 décembre 2004 :

Capitaux
Valeur Brute Provision Valeur Nette % de détention Propres Résultat

ROBERTET CHINA 976 500 476 50% 1 423 144
ROBERTET INDIA 12 - 12 100% 10
ROBERTET IRAN 200 100 100 49% 731
AUTRES 66 - 66

TOTAL 1 253 599 654
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NOTE  5  -  STOCKS

2004 2003

Matières premières 22 756 21 938
En-cours et produits finis 15 074 15 201
Valeur brute 37 830 37 139
Provisions (4 920) (2 280)

VALEUR NETTE 32 910 34 859

Les provisions pour dépréciation s’analysent comme suit en 2004 et 2003 :

2004 2003

Solde à l’ouverture de l’exercice 2 280 6 533
Augmentations 2 951 137
Reprises et utilisations (299) (4 325)
Variation du taux de change (13) (64)

SOLDE A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 4 920 2 280

NOTE  6  -  CREANCES

VENTILATION DES CRÉANCES CLIENTS 2004 2003

Europe 17 872 18 322
Amérique du Nord 8 843 7 837
Amérique du Sud 5 100 5 380
Asie 4 759 4 600
Autres pays 1 902 2 990 

TOTAL CREANCES BRUTES 38 476 39 129

Provisions pour dépréciation 2 543 3 125

TOTAL CREANCES NETTES 35 933 36 004

Toutes les créances sont à moins d'un an.
Les provisions pour dépréciation s’analysent comme suit en 2004 et 2003 :

2004 2003

Solde à l’ouverture de l’exercice 3 125 3 876
Augmentations 723 1062
Reprises et utilisations (1 273) (1 702)
Variation du taux de change (32) (111)

SOLDE  A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2 543 3 125

NOTE  7  -  AUTRES  ACT I FS

2004 2003

Charges constatées d’avance 1 463 2 013
Charges à répartir 34 49
Charges fiscales 1 930 1 086
Autres créances (1) 2 170 1 251

Total autres créances et comptes de régularisation 5 598 4 399

Impôts différés actifs 1 716 1 695

TOTAL 7 315 6 094

(1) dont part à plus de 1 an : 462 K€

NOTE  8  -  I NTERETS  M INOR I TA IRES

2004 2003

Solde à l’ouverture de l’exercice 157 192

Ecart dû aux différences de cours - (14)
Rachat de minoritaires (12)
Correction d’erreur (81)
Résultat de l’année 6 (9)

Solde à la clôture de l’exercice 82 157



NOTE  9  -  PROV IS IONS  POUR  R ISQUES  ET  CHARGES

Ouverture Dotations Utilisations Reprises Autres Clôture
(Provision non utilisée) mouvements

INDEMNITÉS RETRAITE 1 909 84 2 1872 (2) 3 863

Restructuration 215 215 -
Risque de change 147 (47) 100
Autres risques (1) 1 247 927 102 353 (32) 1 687

RISQUES ET CHARGES 1 610 927 102 568 (79) 1 787

TOTAL PROVISIONS 3 519 1 010 104 568 1 793 5 650

L’impact net des dotations, utilisations et reprises s’élève à milliers d’euros et se ventile ainsi :

Résultat d’exploitation 81
Résultat financier -
Résultat exceptionnel 257

TOTAL 338

(1) les autres risques correspondent essentiellement à des risques sociaux, fiscaux et commerciaux.
(2) Voir note (3) sur le tableau « Variation des Capitaux Propres »

Le groupe participe à la constitution des retraites de son personnel conformément aux lois et usages des pays dans lesquels les sociétés du Groupe exercent leur
activité. Il n’existe aucun passif actuariel au titre des cotisations versées dans ce cadre à des caisses de retraite indépendantes et à des organismes légaux.
Le Groupe a, par ailleurs, des engagements contractuels de retraite complémentaire, d’indemnités de départ de fin de carrière et de prévoyance dont il a la responsa-
bilité. Les engagements actuariels correspondants sont pris en charge soit sous forme de cotisations versées à des organismes indépendants responsables de leur ser-
vice et de la gestion des fonds, soit sous forme de provisions.

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation des engagements sont les suivantes :
- prise en compte des facteurs de rotation de personnel et de mortalité,
- âge de départ en retraite à 65 ans,
- taux d’actualisation  4.5%-7%,
- taux de croissance des salaires 2%-3.5%,
- taux d’inflation 2%-2.75%.

NOTE  10  -  DETTES  F INANC IÈRES

ANALYSE PAR CATÉGORIE DE DETTES 2004 2003

Emprunts à long et moyen terme 14 942 21 075
Concours bancaires courants 1 466 994
Autres dettes financières 2 394 2 023

TOTAL 18 802 24 092

Analyse par échéances de remboursement 2004 2003

À moins d'un an  (1) 9 216 9 210
À plus d'un an et moins de cinq ans 8 490 11 734
À plus de cinq ans 1 096 3 148

TOTAL 18 802 24 092

dont en Euros 10 899 14 195
dont en USD 5 513 7 861
Autres devises 2 390 2 036

(1) LA PART À MOINS D’UN AN DES DETTES FINANCIÈRES SE DÉCOMPOSE AINSI :

2004 2003

Part à moins d’un an des emprunts 5 356 6 193
Part à moins d’un an des dettes financières diverses 2 394 2 023
Découverts bancaires 1 466 994

TOTAL 9 216 9 210

La répartition des emprunts à taux fixe et à taux variable est la suivante :

2004 2003

Emprunts à taux fixe 2 944 5 467
Emprunts à taux variable 11 998 15 608

TOTAL 14 942 21 075

Le taux d’intérêt moyen pour l’année 2004 se situe autour de 3 %. Il n’existe aucune sûreté réelle accordée en garantie des emprunts.

33



NOTE  11  -  AUTRES  DETTES  D ’EXPLO I TAT ION

2004 2003

Autres dettes 6 263 6 409

Produits constatés d’avance 454 725

Ecart de conversion passif - 189                           

TOTAL 6 717 7 322

Le Groupe applique depuis cette année la méthode préférentielle relative à l’enregistrement en résultat consolidé des écarts de conversion actifs et passifs, l’impact

sur les capitaux propres et le résultat consolidé 2004 s’établit respectivement à 161 Keuros et -62 Keuros.

NOTE  12  -  INSTRUMENTS  F INANC IERS

Le groupe a recours à des instruments financiers dérivés, comportant des risques hors bilan pour gérer son exposition aux risques de change. Ces instruments finan-

ciers sont destinés uniquement à couvrir les risques sur des transactions futures ou des engagements fermes. Le groupe n'utilise pas d'instruments dérivés à des fins

spéculatives. 

La situation globale du portefeuille de change est la suivante :

2004 2003

Option de vente et vente à terme USD 6 482 4 800                           

Achats à terme Euro 1 000 1 000

Le taux de garantie du dollar s’élevait à 1.2564 au 31 décembre 2004.

Dans le cadre des contrats relatifs à ces produits dérivés, le Groupe est soumis à des risques de contrepartie. Toutefois, le Groupe, contractant uniquement avec des

banques et des institutions financières de premier rang, estime que ces risques ne sont pas significatifs.

La valeur de marché au 31 décembre 2004 ferait apparaître un boni de 229 K€.

NOTE  13  -  INFORMAT IONS  SECTOR IELLES

31-12-2004 31-12-2003

Analyse par zones géographiques TOTAL Europe États-Unis Autres TOTAL Europe États-Unis Autres

Chiffre d’affaires 203 868 103 803 79 103 20 961 202 102 108 702 73 521 19 879

Résultat courant des sociétés intégrées 23 266 10 555 10 413 2 299 23 929 15 004 6 462 2 463

Résultat net global 13 987 7 392 5 075 1 520 14 108 9 711 3 011 1 387

Résultat Part du Groupe 13 981 7 386 5 075 1 520 14 117 9 719 3 011 1 387

Résultat Hors Groupe 6 6 - - 9 9 - -

Ecarts d’acquisition 14 648 14 648 - 15 701 - 15 701 0

Immoblilisations incorporelles 38 19 19 33 9 - 25

Immobilisations corporelles 34 842 18 308 12 887 3 647 36 509 17 820 14 802 3 886

Matières Premières Parfumerie Arômes TOTAL

Analyse par secteur d’activité 31/12/04 31/12/03 31/12/04 31/12/03 31/12/04 31/12/03 31/12/04 31/12/03

Chiffre d’affaires 30 272 29 460 69 145 65 923 104 451 106 720 203 868 202 102

Résultat d’exploitation 1 170 1 429 8 992 7 354 14 027 16 544 24 189 25 328

NOTE  14  -  D OTAT I ONS  AUX  AMORT ISSEMENTS  ET  PROV IS IONS

2004 2003

Amortissements sur immobilisations 6 046 6 133

Dotations et reprises sur provisions (368) (850)                           

TOTAL 5 678 5 283
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NOTE  15  -  RÉSULTAT  F INANC IER

2004 2003

Intérêts d’emprunts et charges assimilées (1 370) (1 555)

Produits de valeurs mobilières et autres produits d’intérêts 366 421

(Dotations)/Reprises financières 86 (395)

(Pertes) de change (224) (358)

Gains de change 218 491

TOTAL (924) (1 397)

NOTE  16  -  RÉSULTAT  EXCEPT IONNEL

2004 2003

Charges et produits exceptionnels sur opérations de gestion (127) 287

(Dotations) / Reprises exceptionnelles 812 11

Charges et produits exceptionnels sur opérations de capital (10) 324

TOTAL 675 622

NOTE  17  -  IMPÔTS

2004 2003

Résultat Net (Charges) /Produits Résultat Net (Charges) / Produits

avant impôts d’impôts nets avant impôts d’impôts nets

Société française du Groupe 8 704 (2 966) 12 889 (4 678)

Autres sociétés du groupe 14 183 (5 934) 10 477 (4 580)

TOTAL 22 887 (8 901) 23 366 (9 258)

2004 2003

Impôt courant (8 420) (7 911)

Impôt différé net dû à la consolidation (481) (1 347)

IMPOTS (8 901) (9 258)

Les actifs et passifs d’impôts s’analysent comme suit :

Impôt différé Actif 1 716 1 695 21

Impôt différé Passif (2 340) (2 325) (15)

Impôt différé Net (624) (630) 6

Impôt différé dû aux changements de taux d’imposition -

Impôt différé comptabilisé dans les comptes sociaux 409

Impôt différé dû aux retraitements de consolidation 72

Impôts différé dû aux changements de méthode et correction d’erreur (532)

Différence due aux conversions 58

TOTAL IMPÔT DIFFÉRÉ DÛ À LA CONSOLIDATION 6
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Le résultat avant impôts des exercices 2004 et 2003 se décompose ainsi :

2004 2003

Résultat courant des entreprises intégrées 23 266 23 929

Résultat exceptionnel 675 622

Résultat net avant impôts et amortissement des écarts d’acquisition 23 941 24 552

Amortissement des écarts d’acquisition (1 054) (1 186)

RESULTAT NET AVANT IMPOTS 22 887 23 366

La réconciliation de la charge d’impôt théorique du groupe calculée au taux d’impôt applicable en France (35,4% en 2004 et 2003) et la charge d’impôt effective se

présente comme suit :

2004 2003

Résultat net avant impôts 22 887 23 366

Taux d’impôt courant en France 35,40% 35,40%

(Charges) / Produits d’impôts théoriques au taux d’impôt courant en France (8 102) (8 272)

- Différence permanente liée à l’amortissement des écarts d’acquisition (373) (420)

- Autres différences permanentes 22 (1)

- Effet du différentiel de taux courant des pays étrangers (423) (566)

- Impact des déficits fiscaux (25)

(CHARGES) / PRODUITS D’IMPÔTS NETS (8 901) (9 258)

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT DU GROUPE EN % 38,89 % 39,62 %

NOTE  18  -  ENGAGEMENTS  DONNES

Les procédures mises en place par le groupe permettent de recenser l'ensemble des principaux engagements du groupe

et de ne pas omettre d'engagements significatifs.

2004 2003

Cautions envers le trésor 8 8

Autres cautions 81 20

TOTAL 89 28

NOTE  19  -  VA LEURS  MOB I L I ÈRES  DE  PLACEMENTS

Les valeurs mobilières de placements sont composées de SICAV monétaires et des actions propres acquises dans le cadre du plan d’achat de stock options.

Les plus values latentes au 31 décembre ne sont pas significatives :

31/12/2003 Acquisition Cession 31/12/2004

Actions Propres (1) 366 200 166

Sicavs monétaires 9 205 31 942 31 592 9 555

Autres 3 665 1 448 862 4 251

TOTAL 13 236 33 390 32 654 13 972

(1) Le nombre d’actions propres détenues par la société au 31 décembre 2004 s’élève à 2 760.

SICAV 31/12/2004 31/12/2003

Valeur nominale 9 555 9 205

Valeur de marché 9 665 9 288

Produits à recevoir rattachés
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OPTIONS DE SOUSCRIPTION

Cours Nombre au Nombre au

Date d’octroi Date limite d’exercice 31/12/2003 Octroi Exercice 31/12/2004

10/10/1996 10/10/2006 39,83 7 232 7 232

13/10/1997 13/10/2007 37,73 18 636 18 636

31/10/1998 31/10/2008 29,50 28 896 20 344 8 552

08/10/1999 08/10/2009 33,50 30 756 30 756

08/10/2000 08/10/2010 60,00 18 000 18 000

11/09/2001 11/09/2011 66,00 16 500 16 500

11/09/2002 11/09/2012 82,00 12 000 12 000

11/09/2003 11/09/2013 87,50 12 000 12 000

11/09/2004 11/09/2014 101,19 9 000 9 000

TOTAL 144 020 9000 46 212 106 808

OPTIONS D ’ACHAT

Cours Nombre au Nombre au

Date d’octroi Date limite d’exercice 31/12/2003 Octroi Exercice 31/12/2004

30/09/1996 30/09/2004 34,49 400 400

31/10/1997 31/10/2005 34,19 800 800

31/10/1998 31/10/2006 28,66 400 400

31/10/1999 31/10/2007 34,53 2 000 1 545 455

31/10/2000 31/10/2008 58,75 2 000 1 495 505

31/10/2001 31/10/2009 58,61 1 000 1 000

31/10/2002 31/10/2010 78,10 800 800

TOTAL 7 400 4 640 2 760

NOTE  20  -  EFFECT I FS  DU  GROUPE

2004 2003

Cadres 171 274

Employés 601 481

Production 332 304

TOTAL 1 104 1 059

NOTE  21  -  COMPOS IT ION  DU  CAP I TAL  SOC IAL

Le capital social est composé de 2 034 588 actions et de 149 456 certificats d’investissements d’une valeur nominale de 2.5 euros. Il est attribué un droit de vote dou-

ble aux actions nominatives détenues depuis plus de cinq ans.
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F I L I A L E S  E T  P A R T I C I P A T I O N S

A u 3 1  d é c e m b r e  2 0 0 4

( e n  m i l l i e r s  d ’ e u r o s )

Valeur Prêts Cautions Capital Réserves % Dividendes Résultat

d'inventaire et avances et avals et report détenu reçus du dernier

des titres consentis donnés à nouveau exercice

brut provision net

Robertet GMBH 542 542 118 26 10 100,00 10

Robertet Argentina 177 177 404 728 100,00 301

Robertet do Brasil 260 260 29 40 506 100,00 (21)

Robertet Espana 162 162 60 1 431 100,00 324

Robertet Inc 462 462 6 6 491 100,00 669

Robertet Flavors Inc 6 445 6 445 5 506 784 14 359 100,00 4 254

Robertet Fragrances Inc 11 569 11 569 226 4 747 100,00 1 353

Robertet Italia 51 51 26 21 100,00 (14)

Robertet Hiyoki 199 199 1 432 592 (107) 100,00 309

Robertet de Mexico 139 139 404 106 3 628 100,00 991

Robertet UK 392 392 138 2 406 93,80 82

Robertet et Cie SA 38 38 64 2 046 100,00 62 157

Robertet Turquie 976 177 799 262 3 738 100,00 10

Robertet South Africa Aromatics 460 460 290 787 100,00 (84)

Robertet Savoury 3 500 3 500 3 125 1 979 100,00 264

Robertet China 976 500 476 1 419 4 50,00 144

Robertet India 12 12 100,00

Robertet Iran 200 100 100 300 250 481 49,00

TOTAL FILIALES 26 559 1 318 25 240 851 7 200

Autres 66 66

TOTAL GÉNÉRAL 26 624 1 318 25 306 851 7 200
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S I È G E  S O C I A L

37 avenue Sidi-Brahim 
06130 Grasse France 
Tél : 33 4 93 40 33 66     
Fax : 33 4 93 70 68 09
Http://www.robertet.com   
E-mail : fragrances@robertet.fr 
E-mail : flavour@robertet.fr

F I L I A L E S

Robertet Paris
43 Rue du Colisée
75008 Paris
Tél : 33 1 44 95 02 80
Fax : 33 1 45 61 93 69

Robertet, Inc. USA
125 Bauer Drive, P.O. Box 660
Oakland, NJ 07436-3190
Tél : 1 201 337 7100
Fax : 1 201 337 0070
E-mail : Info@robertetUSA.com

Robertet Flavors, Inc. USA
10 Colonial Drive
Piscataway, NJ 08854
Tél : 1 732 981 8300
Fax : 1 732 981 1717
E-mail : RobertetFlavors@RobertetUSA.com

Robertet Fragrances, Inc. USA
125 Bauer Drive, P.B. Box 650
Oakland, 
NJ 07436-3190
Tél : 1 201 405 1000
Fax : 1 201 405 2006
E-mail : info@robertetUSA.com

Robertet UK Ltd. Angleterre
Kings Road
Haslemere, Surrey, GU27 2QU
Tél : 44 1428 644236
Fax : 44 1428 656230
E-mail : materials@robertet.co.uk

Robertet Savoury, Belgique
Liebiglaan 11
B-2900 Schoten 
Tél : 32 3 641 95 11
Fax : 32 3 641 95 19

Robertet GMBH, Allemagne
Rodenkirchener Strasse 93
50997 Cologne
Tél : 49 22 33 27 45
Fax : 49 22 33 21 814
E-mail : info@robertet.de

Robertet SA, Suisse
20 rue Etienne Dumont
1204 Genève
Tél : 41 22 311 31 55
Fax : 41 22 310 31 77
E-mail : robertet@swissonline.ch

Robertet España SA, Espagne
Calle Muntaner 543
08022 Barcelona
Tél : 34 93 417 71 04
Fax : 34 93 417 96 55
E-mail : robertet.espana@terra.es

Robertet Italia SRL, Italie
Via Faruffini, 8
20149 Milan
Tél : 39 02 48 00 89 90
Fax : 39 02 48 00 98 03
E-mail : info@robertet.it

Robertet China
n° 105, Phoenix City
Shu Guang Xi Li Jia n°5
Chao Yang District
China
E-mail : robertet@163bj.com

Robertet India Ltd.
402 Sigma Technology street
Hiranandani Gardens - Powai
Mumbai 400 076
India
Tél :  0091 22 569 528 21 à 23
Fax : 0091 22 569 528 24
E-mail : sunil.donde@robertet.co.in

Robertet Iran
181/1 ghaem Magham Farahani av.suite no3
Teheran Iran 1586853118
Tél : 00 98 21 874 5116
Fax : 00 98 21 873 4319 
www.taamafshan.com

Robertet de Mexico, Mexique
Avenida Ano de Juarez n°65
Colonia Granjas San Antonio
Delegacion Iztapalapa 
09007 Mexico DF
Tél : 525 686 61 64
Fax : 525 685 80 71
E-mail : robertetmx@robertet.com.mx

Robertet do Brasil, Brésil
Alameda Amazonas, 628
Alphaville
06454-070 Barueri  S.P 
Tél : 55 11 4133 7100
Fax : 55 11 4133 7122
E-mail : robertetbr@robertet.com.br

Robertet Argentina, Argentine
Santos Dumont 2644/54
(C1426DCH) Buenos Aires
Tél : 5411 4771 4105
Fax : 5411 4774 2837
E-mail : ventas@robertet.com.ar

Robertet Japon
4-12-13, Nihonbashihoncho Chuo-ku
103-0023 Tokyo
Tél : 81 3 3666 1241
Fax : 81 3 3666 1242
E-mail : info@robertet.co.jp

Robertet Singapore PTE Ltd, Singapour
315 Outram Road # 10-09
Tan Boon Liat Building 
0316 Singapore
Tél :  65 221 0441
Fax : 65 223 5608
E-mail : robertet@singnet.com.sg

Robertet Vietnam
Ho Chi Minh City Han Nam Office
65 NguyenDu, Quan 1
Van Phong Han Nam
SO 7 CI
TP Ho Chi Minh City
Tél : 84 88 22 1845
Fax : 84 88 22 1896
E-mail : robertet-vn@hcm.vnn.vn

Robertet Turquie
Senir Kasabasi Keciborlu
Isparta
Tél : 90 246 553 20 29
Fax : 90 246 553 24 92

Robertet South Africa Aromatics Ltd.
P.O. Box 404
Rustenburg 0300 
Tél : 27 014 537 2773
Fax : 27 014 537 2791
E-mail : 
robertetsouthafricaaromatics@yebo.co.za
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