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Résultats du 1er trimestre 2008

Chiffre d’Affaires

1 186 1 143 1 186
+ 3,8 %

T1 2007 T1 2007(1) T1 2008

EBITDA récurrent (2)

196

189

168

- 11 %
T1 2007 T1 2007(1) T1 2008

Résultat Opérationnel

125
99

93
-6%

≥C
 roissance des volumes et hausses
de prix dans un environnement de
matières premières et de change
défavorable
> Chiffre d’Affaires de 1 186 M€, en hausse de 3,8 % (1)
>U
 ne demande soutenue avec une progression des volumes
de 2,4 % (1)
> Hausse des prix de 4,8 % (1) qui compense la quasi-totalité de
l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie
> EBITDA récurrent (2) en baisse de 11 % (1), principalement du fait de
l’impact de change défavorable
> Résultat Net de 42 M€, bénéficiant de la baisse des charges
financières
> Cession de l’activité Isocyanates qui finalisera le recentrage
du portefeuille d’activités

T1 2007 T1 2007(1) T1 2008

Résultat Net
Part du Groupe

59
42

T1 2007

(En millions d’euros)

T1 2008

« Le niveau satisfaisant de la demande dans toutes nos activités nous a permis
d’augmenter nos prix et de compenser ainsi la quasi-totalité de la hausse du
coût des matières premières et de l’énergie » a déclaré Jean-Pierre Clamadieu,
Président-Directeur Général de Rhodia. « L’évolution des devises et des coûts de
matières premières et de l’énergie devraient être les défis majeurs à relever en
2008, mais nous sommes confiants dans notre capacité à passer des hausses de
prix dans des marchés dynamiques où nous disposons de positions de leaders.»
(1) A structure et taux de conversion constants.
(2) Avant restructurations et autres produits et charges opérationnels.

Agenda

≥ Un premier trimestre solide
Le Chiffre d’Affaires s’élève à 1 186 M€, stable par rapport au 1 trimestre 2007. A structure
et taux de conversion constants, il progresse de 3,8 %, grâce à une demande soutenue dans
toutes les activités du Groupe, avec une croissance des volumes de 2,4 % et un impact positif
des hausses de prix de 4,8 % en monnaie locale. L’effet de change transactionnel est négatif
(-3,4 %).
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Le Résultat Opérationnel s’établit à 93 M€, contre 125 M€ au 1er trimestre 2007. Il
bénéficiait l’an passé d’une plus-value exceptionnelle de 20 M€. A structure et taux de
conversion constants, il s’inscrit en baisse de 6 %.
Le Résultat Financier s’établit à -42 M€ contre -118 M€ au 1er trimestre 2007, qui avait
été affecté par des coûts de refinancement non récurrents de 62 M€. Le Résultat Financier
récurrent, qui a bénéficié d’une diminution de 35 % des charges financières grâce
aux opérations de refinancement réussies en 2007, s’améliore et s’établit à -42
M€ contre -56 M€ au 1er trimestre 2007.
Le Résultat Net Part du Groupe au premier trimestre 2008 atteint 42 M€,
contre 59 M€ au premier trimestre 2007, lequel bénéficiait d’éléments
exceptionnels d’environ 36 M€.
Le Résultat Net par Action s’inscrit à 0,41 €, contre 0,59 € au
1er trimestre 2007.

≥ Amélioration du Free Cash Flow
Le Cash Flow Opérationnel s’élève à 127 M€ au 1 trimestre 2008.
er

Le Free Cash Flow*, négatif en raison de facteurs saisonniers, s’améliore et
s’établit à -47 M€ au 1er trimestre 2008, contre -95 M€ au 1er trimestre 2007,
notamment en raison d’une bonne gestion du Besoin en Fonds de Roulement,
de la baisse des dépenses de restructuration et d’un suivi rigoureux des
investissements.
La Dette Nette Consolidée s’élève à 1 529 M€ au 31 mars 2008, contre
1 484 M€ au 31 décembre 2007.
* Le Free Cash Flow est calculé comme la différence entre, d’une part, les flux de trésorerie de
l’activité opérationnelle hors dépenses de refinancement non récurrentes, et, d’autre part, les
acquisitions d’immobilisations corporelles et d’autres éléments de l’actif non courant.

≥ Perspectives
Le Groupe prévoit que le niveau de la demande devrait rester satisfaisant avec
des volumes solides et une poursuite de l’augmentation de ses prix de vente.
Dans les conditions économiques actuelles, l’écart entre l’EBITDA récurrent de
2008 et celui généré en 2007 devrait être inférieur à 5 %. Rhodia confirme qu’il
prévoit une progression de son Résultat Net par Action en 2008.

Réunion actionnaires
à Dijon
17 juin 2008
Réunion actionnaires
à Rennes
30 juillet 2008
Résultats du
2e trimestre 2008

Assemblée Générale des
actionnaires du 16 mai 2008
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires
de Rhodia s’est réunie le 16 mai 2008 au
Pavillon d’Armenonville à Paris. Les actionnaires
présents ou représentés détenaient 37,77 % du
capital de Rhodia.
Toutes les résolutions agréées par le Conseil
d’Administration ont été adoptées par
l’Assemblée Générale, et notamment celles
portant sur :
> Les comptes du Groupe et la distribution
d’un dividende de 0,25 € par action mis en
paiement le 23 mai (détachement le 20 mai),
> L a nomination de Mme Laurence
Danon en qualité d’administrateur
et le renouvellement des mandats
d’administrateurs de Messieurs Yves
René Nanot, Michel de Fabiani et Jérôme
Contamine.
L’entrée de Mme Laurence Danon au Conseil
d’Administration, qui compte 11 membres, porte
à 8 le nombre d’administrateurs indépendants.
La retransmission vidéo et audio de l’Assemblée
est disponible sur le site internet de Rhodia
(www.rhodia.com).

Pour nous contacter
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Relations Actionnaires Rhodia
Adresse courrier : Immeuble Cœur Défense
Tour A - 37e étage
110 Esplanade Charles de Gaulle
La Défense 4 – F-92931 La Défense Cedex
Adresse courriel : actionnaires@eu.rhodia.com

Numéro Vert

0 800 525 525

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Internet :
rubrique « Espace Actionnaires »
du site www.rhodia.com
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L’EBITDA récurrent s’établit à 168 M€, contre 196 M€ au 1er trimestre 2007. A structure et
taux de conversion constants, l’EBITDA récurrent s’inscrit en baisse de 11 %, essentiellement
du fait d’un effet de change transactionnel de -19 M€. La hausse des prix en monnaie locale
de 55 M€, a compensé la quasi-totalité des 57 M€ de hausse du coût des matières premières
et de l’énergie.
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