
COMMUNIQUE DE PRESSE Epernay, le 16 décembre 2008

Notre métier : la pulvérisation !

Résultats 2007-08 :
ROC en hausse de + 27%

 Croissance soutenue de l’activité : +54%
 ROC en hausse de + 27%

 Bonnes performances dans la Protection des Végétaux
 Situation plus difficile dans la Protection des Matériaux 

 Résultats très encourageants de Hardi sur le 2ème semestre
 Désendettement rapide du Groupe

Chiffre d'affaires 296,0 456,2 + 54.1% 490,1 + 65.6%
Valeur ajoutée 119,6 182,2 + 52.3% 193,4 + 61.7%

Résultat Opérationnel Courant 30,1 38,1 + 26.7% 37,1 + 23.4%

Résultat Opérationnel 30,5 40,3 + 32.1% 39,4 + 29.2%
Résultat avant impôt 30,0 35,8 + 19.1% 33,8 + 12.5%

Résultat net 20,2 25,6 + 26.6% 23,2 + 14.6%

Capacité d'autofinancement 25,1 34,4 + 36.8%

Variation
pro formaConsolidés M€ 2006/2007 2007/2008 Variation

06/07-07/08
2007/2008

pro forma*

* Les comptes de HARDI étant consolidés sur 9 mois, ce résultat pro-forma reprend les comptes de HARDI, comme 
si l’acquisition avait été réalisée au 1er septembre 2007, soit sur12 mois.

 Analyse des résultats 2007-2008

Compte de Résultat :

Au cours de l’exercice clos le 31 août 2008, EXEL Industries a réalisé un Chiffre d’Affaires 
consolidé de 456,2 M€, soit une progression de +54% en données courantes et de +9,7% à 
périmètre et à taux de change constant.
Ces résultats sont le reflet d’une très bonne performance dans la Protection des Végétaux, de 
l’acquisition de HARDI et de la poursuite du développement international du Groupe. 

Bénéficiant de la forte croissance de son activité, de la maitrise de ses coûts fixes et de la 
contribution de HARDI, le groupe affiche un Résultat Opérationnel Courant (ROC) en 
progression de +27%, à 38,1 M€. Pourtant, la progression du ROC a été limitée par la forte 



hausse de l’euro sur l’exercice et la hausse du prix des aciers et des plastiques vers la fin de 
l’exercice.

Malgré l’effritement du dollar par rapport à l’euro (perte de change de 2,1 M€), un coût de 
l’endettement financier net de 2,4 M€ (consécutif à l’acquisition de HARDI), le Résultat Net 
ressort toutefois en progression de + 27 % à 25,6 M€.

Bilan :

Sur cette même période, les Fonds Propres se sont accrus de 18,8 M€ pour atteindre 157,9 M€
au 31/08/2008.

Le Besoin en Fonds de Roulement s’établit à 27% du Chiffre d’Affaires, contre 20% un an plus 
tôt. Cette augmentation du BFR s’explique par l’entrée de HARDI dans le Groupe. En effet, à 
périmètre constant, le BFR du Groupe est resté stable à 20%.

L’endettement financier, net de trésorerie, ressort à 36,2 M€, à comparer à une trésorerie, nette 
de dettes financières, positive de 46,8 M€ un an auparavant. Cette diminution s’explique par 
l’intégration de HARDI (valeur d’entreprise de 100 M€) au cours de l’exercice.
Néanmoins, on notera le désendettement rapide du Groupe. En effet, au 29/02/2008, 
l’endettement financier, net de trésorerie, ressortait à 62,6 M€. Ainsi, en l’espace de 6 mois, tout 
en poursuivant ses investissements, le Groupe a été en mesure de réduire sa dette nette de 
26,4 M€.

EXEL Industries reste donc un groupe solide avec un gearing (ratio des dettes financières nettes / 
capitaux propres) de seulement 23%, contre 45% il y a 6 mois. Le Groupe dispose en outre 
d’importantes lignes bancaires confirmées, qui lui permettent de continuer à accéder 
éventuellement à davantage de financements bancaires dans de très bonnes conditions.

 Evolution de l'activité et perspectives

 Protection des Matériaux

Au cours de l’exercice 2007-08, le chiffre d’affaires réalisé dans la Protection des Matériaux est 
en recul de -4,0% à 133,6 M€. Néanmoins, hors impact de change, cette baisse se limite à 
seulement -1,1%.

La forte hausse de l’euro, au cours de l’exercice, face aux principales devises et des effets de mix 
produits (surpondération des contrats d’ingénierie) ont pénalisé les résultats.

Toutefois, la baisse récente de l’euro, le nombre important d’offres en attente de décisions, ainsi 
que le flux futur récurrent d’activités rentables, généré par les contrats d’ingénierie réalisés les 
années précédentes, devraient aider à limiter les conséquences d’un contexte économique et 
industriel actuellement fortement dégradé.

 Protection des Végétaux 

Sur l’ensemble de l’exercice 2007-08, le chiffre d’affaires de la Protection des Végétaux a 
poursuivi sa très forte progression : +105% à 322,5 M€.

Cette progression provient à la fois des acquisitions de Moreau et de Hardi, et d’une croissance 
organique dynamique du chiffre d’affaires, en hausse de +19%, à périmètre et taux de change 
constant, et malgré la baisse importante des ventes d’arracheuses de betteraves.



Hors HARDI, l’évolution dans la Protection des Végétaux a été satisfaisante sur l’exercice, avec 
une hausse de la marge opérationnelle courante, freinée néanmoins par la hausse des prix de 
l’acier et du plastique constatés au cours du second semestre. 

L’amélioration des résultats sur ce marché s’explique donc avant tout par une bonne maitrise des 
coûts fixes et par la hausse sensible des volumes de ventes qui a été le résultat d’un contexte 
agricole favorable, du fort développement à l’international et du lancement de nombreuses 
nouveautés (6 nouvelles gammes lancées sur l’exercices 2007-08).

Point d’étape sur l’acquisition de Hardi

Depuis son entrée dans le Groupe, le redressement de HARDI se déroule dans de très bonnes 
conditions.

Confronté, au moment de son rachat, à des difficultés de productions, la situation s’est très 
nettement améliorée depuis:

- Des solutions ont été trouvées pour résoudre les problèmes d’approvisionnement,
- HARDI bénéficie désormais de meilleures conditions d’achats,
- La réorganisation de la principale usine de HARDI, située au Danemark, est presque

terminée et produit ses premiers effets : augmentation des capacités de production et 
meilleure gestion du BFR.

Ainsi, consolidé sur les 9 derniers mois de l’exercice, HARDI a dégagé une marge opérationnelle 
courante de 8,7%, contre 3,1% à fin février 2008. En outre, le BFR de HARDI s’est sensiblement 
allégé (38% du chiffre d’affaires, contre 49,3% au 31/08/07), entrainant également une forte 
baisse de son endettement net de trésorerie (47 M€ au 31/08/08, contre 56 M€ au 29/02/08).

Dividende : Il est proposé à l’Assemblée Générale du 19 janvier 2009 le versement d’un 
dividende de 0,75€ par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 22 janvier 2009.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2008-09, le mardi 31 mars 2009.

A propos d’EXEL Industries : www.exel-industries.com

Spécialiste mondial des techniques de pulvérisation de précision pour l’agriculture et l’industrie, 
EXEL Industries emploie, depuis son rapprochement avec Hardi, 2 900 personnes dans 22 pays. 
Sur l'exercice 2007-08, le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 456,2 M€, en progression de +54%, et 
un résultat opérationnel courant de 38,1 M€, en hausse de +27%.
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