
QUESTIONS DE M. Jean-François DELCAIRE- Analyste financier CIIA, gérant de portefeuilles : 

1) Activité : compte-tenu du besoin des investisseurs de bien appréhender une situation 
sanitaire et économique rapidement évolutive, pouvez-vous faire un nouveau point 
d'étape, à date de l'AG, sur l’activité de notre groupe ? Dans quelle mesure nos sites ont-
ils pu reprendre, et avec quelle productivité ? Qu’en est-il des approvisionnements ? 
Quelles ont été les tendances sur les prix de nos matières premières, que l’on imagine 
volontiers volatils ? Dans quelle mesure des ajustements de charges ont-ils pu être 
décidés et mis en œuvre ? 

2) Charabot : pouvez-vous revenir sur les incidences positives que l’on peut espérer de la 
fusion opérationnelle avec Charabot ? Ne connaissant pas bien Charabot, et je vous prie 
de m’en excuser, pouvez-vous m’éclairer un peu plus sur la nature des synergies que l’on 
peut obtenir par cette opération ?  

3) Huiles essentielles biologiques : pouvez-vous m’indiquer le chiffre d’affaires en 2019 de 
notre remarquable position dans ce domaine grâce à la SAPAD ? Dans le même domaine, 
quel a été le chiffre d’affaires de Sirius en 2019, afin de m’aider à me rendre compte de 
la taille de l’activité menée dans ce segment ? 

4) Allocation du capital : Depuis de très nombreuses années, Robertet dispose d’une 
structure financière extrêmement confortable. Tout en souhaitant maintenir des 
équilibres autorisant notre pérennité et notre indépendance, quelles ont été les 
réflexions du conseil pour accélérer, le cas échéant, nos initiatives en termes de 
croissances externes, ceci d’autant plus que votre historique dans ce domaine plaide 
pour vous ? Du côté du programme de rachat d’actions, il est prévu dans la 11eme 
résolution de limiter d’éventuels achats de titres propres à un prix de 900 euros. Au jour 
où j’écris ce message, notre cours s’établit déjà à un prix au-dessus de cette limite, sans 
doute aidé par le nouveau statut que l’entrée dans l’indice SBF120 peut favoriser. 
Compte tenu de cette situation, et sans présager de l’utilisation effective du programme, 
ni des futurs cours de bourse, n’est-il opportun de modifier à la hausse, en séance, ce 
plafond de prix, afin de ne pas empêcher le conseil de pouvoir utiliser cette délégation au 
cours de l’année à suivre ? 

 

REPONSES DE LA SOCIETE ROBERTET SA :  

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Société et de votre connaissance de ses 

problématiques. 

Notre Groupe a durement subi la crise sanitaire mais a continué à servir sans faille ses clients en 

activant en permanence la chaine opérationelle de Robertet en France et à l’étranger. 

Ceci ne s’est pas fait sans mal et grace à la qualité de notre organisation et aux remarquables 

capacités de réaction et de mobilisation d’un personnel exemplaire. 

La préoccupation principale a toujours été la santé et la sécurité de nos collaborateurs. 

Le chiffre d’affaires à fin Mai est en baisse de 6,1%, assez homogène géographiquement mais, tout 

de même soutenu. 



Il est extremement difficile de se projeter pour les mois qui viennent. L’évolution dépendra beaucoup 

de la reprise de l’activité en général  sur les principaux centres mondiaux. 

Les charges ont été gérées  dans une optique de continuité de l’exploitation et du maintien de ce qui 

contribue au fonds de commerce du Groupe (exemple : Création, R et D, commercial ...). 

Il n’y a donc pas eu de plan drastique de diminution de charges qui demeurent, toutefois sous 

contrôle. 

Charabot était une société de Grasse dans le meme metier du Parfum et des Aromes. Elle a été 

rachetée et consolidée à 100% depuis plus de 10 ans. 

Pendant ce temps, un degré d’autonomie lui avait été maintenu. 

La fusion de Charabot dans Robertet  permettra de mieux optimiser et simplifier les structures 

opérationnelles sur les sites de Grasse. 

Les chiffres du BIO demeurent confidentiels mais significatifs. 

Ils sont intégrés dans la Division Ingrédients Naturels Groupe. Ils contribuent grandement à la 

stratégie du One-Robertet. 

Sirius réalise un chiffre d’affaires proche de 10 millions d’euros. 

Trésorerie, loin de nous l’idée d’être dans un confort inutile. 

Si cela rentre dans notre stratégie, nous sommes toujours attentifs aux opportunités de croissance 

externe. Toutefois, nous mesurons, spécialement dans ces jours de crise, les bienfaits de disposer 

d’un remarquable équilibre du Bilan sans dettes, grâce à la mise en reserve régulière d’une partie des 

bénéfices. 

Le niveau de 900 euros a été examiné et enterriné par le Conseil du 29 Avril 2020, après un échange 

constructif et approfondi. Nous ne considérons  pas opportun de le modifier. 

Merci encore de vos encouragements qui nous poussent encore plus à mettre toute notre énergie 

pour assurer la pérennité de Robertet. 

Ce serait un plaisir de nous rencontrer en d’autres circonstances, comprenant que le huit clos soit un 

peu frustrant, mais nous avons considéré pendant le confinement que nous n’avions pas d’autre 

choix. 

Merci encore.  

 


