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2022  

 
Chiffre d’affaires 

(en milliers d’euros) 

 
 

 
2022 2021 Variation 

Variation à 

taux et 

périmètre 

constants 

Premier 
semestre 358 865 

 
297 629 

 
20.6% 

 
5.8% 

Deuxième 344 172 308 456 11.6% 5.0% 
semestre     

TOTAL 703 037 606 085 16.0% 5.4% 

 
 

Le Conseil d’administration de Robertet s’est réuni le 28 février 2023 sous la Présidence de Monsieur Philippe 

Maubert. 

 

Il s’est félicité des résultats de l’exercice 2022 avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé du Groupe 

de +16.0% par rapport à 2021 (dont +5.4% à périmètre et taux de change constants), dans un contexte pourtant 

peu favorable de retour de l’inflation et de tensions internationales rendant très incertaines les perspectives à 

venir. 

 

Les performances ont été particulièrement bonnes pour Robertet SA notamment sur le marché européen. 

Les secteurs d’Asie du Sud-Est et de la Chine sont également très corrects malgré les effets de la pandémie 

dans cette région. La filiale indienne se comporte bien sur son marché que le Groupe considère comme très 

stratégique pour ses trois Divisions. Enfin, les performances sur le marché américain ont été moins favorables. 

 

Des résultats financiers provisoires et non audités ont été examinés par le Conseil d’Administration. Il en 

ressort un Ebitda de l’ordre de 125 millions d’euros en croissance de + 6% par rapport à 2021, malgré les 

hausses des prix des matières premières, de l’énergie et des transports. Le bénéfice net estimé est en 

augmentation de l’ordre de +2% impacté par la hausse des frais financiers et des provisions. 

 

Pour 2023, le premier trimestre a commencé de façon positive. Pour l’année, le Groupe s’attend à une 

croissance organique en ligne avec celle observée en 2022, dans un environnement international qui reste 

difficile. 

 

 



Le Groupe poursuit sa politique de croissance externe ciblée avec en ce début d’année l’acquisition d’Aroma 

Esencial en Espagne qui vient renforcer son leadership des naturels. Un communiqué spécifique est publié à 

ce titre. 

 
Les résultats définitifs seront publiés avant le 30 avril 2023 après audit par les commissaires aux comptes. 


