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Résultats Annuels 2014-2015 

Désendettement du Groupe  

malgré une baisse d’activité dans l’agricole 

  
 
 

• Chiffre d’affaires de 725,2 M€, en baisse de 50 m€. 
 

• Maintien du Résultat Opérationnel Courant (EBIT) à 7% du Chiffre d’affaires.  
 

• Baisse de l’Endettement Financier Net (Dette - Trésorerie) de 20,9 M€. 

 

Données consolidées en M€ 2013-2014 2014-2015 Variation  
en M€ 

Variation  
en % 

Chiffre d'affaires 775.4 725.2 -50.2 -6.5% 

ROC (EBIT) 54.6 50.9 -3.7 -6.8% 

    EBIT en % du CA 7.0% 7.0%     

Résultat financier -0.2 -1.5 -1.4   

Résultat avant impôt 52.2 43.6 -8.6 -16.5% 

Résultat net 34.0 31.6 -2.4 -7.1% 

Résultat net Part du groupe (99.3%) 34.0 31.5     

Endettement Financier Net 95.7 74.8 -20.9   

Effectif 3 760 3 677     

 

• Analyse des résultats 2014-2015  
 

Bonne tenue des résultats dans un contexte de baisse d’activité dans l’agricole 
 

Le chiffre d’affaires du groupe EXEL Industries est en baisse de 50 M€, conséquence de la crise 

mondiale dans le secteur agricole. La Pulvérisation Agricole, l’activité la plus significative du 

Groupe, représente 40% du chiffre d’affaires consolidé contre 45% l’année dernière  
 



   

 

Dans ce contexte de baisse du chiffre d’affaires, le Groupe a réussi à maintenir son taux de marge 

(Résultat Opérationnel Courant  / Chiffre d’Affaires) à 7%, en ayant pris des mesures de 

restructuration très tôt dans les activités agricoles, en faisant baisser leurs coûts fixes, tout en 

continuant de faire progresser les marges dans les autres activités.   

 

Résultat net - Dividendes 
 

Les coûts de restructuration, principalement dans l’activité Pulvérisation Agricole, ont été 

maîtrisés et ressortent à 5,8 M€. 
 

Les charges financières sont en légères augmentations. La mise en place de financements en 

devises étrangères a permis de limiter l’exposition aux variations des devises. Le résultat financier 

est de -1,5 M€.  
 

Par conséquent, le Résultat Net est de 31,6 m€ contre 34,0 m€ l’année dernière. Il sera proposé à 

l’Assemblée Générale du 12 janvier 2016 un dividende de 1,07 Euros par action.  

 

Une situation financière saine  
 

La bonne maîtrise des marges, liée aux plans d’action d’ajustement des coûts, et la baisse du BFR, 

tout en maintenant notre stratégie d’investissements, ont permis au Groupe de diminuer son 

Endettement Financier Net de 20,9 M€, qui ressort à 74,9 M€.  
 

Le BFR est en baisse de 6,0 M€.  

Les opérations ont généré 40,5 M€, couvrant les investissements de 11,3 M€, soit une trésorerie 

d’exploitation disponible (free cash-flow) de 29,2 M€. 
 

Le gearing (Endettement financier net / Capitaux Propres) passe de 38,2% à 26,8%, et la maturité 

de la dette a été allongée.  

 

Processus d’audit 
 

Les 18 et 19 novembre 2015, toutes les filiales du Groupe EXEL Industries ont tenu leur Assemblée 

Générale et ont approuvé leurs comptes annuels, lesquels avaient été audités et certifiés par leur 

Commissaire aux Comptes respectif.   

Le Comité d’Audit du Groupe s’est réuni le 19 novembre 2015 après-midi.  

Les Commissaires aux Comptes du Groupe ont rendu compte de leurs contrôles et ont annoncé 

qu’ils certifieraient sans réserve les comptes statutaires et consolidés.  

Le Conseil d’Administration du 20 novembre 2015 a arrêté les comptes, qui seront soumis à 

l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires le 12 janvier 2016. 

 

• Prochains rendez-vous 
 

- Le lundi 21 décembre 2015 après Bourse : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015-2016. 

- Le 12 janvier 2016: Assemblée Générale des Actionnaires avec proposition de dividende de 1,07€ 

par action.  

- Le jeudi 17 mars 2016 après Bourse : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015-2016. 

- Le jeudi 21 avril 2016 : Résultats du 1er semestre 2015-2016. 



   

 

 

• Perspectives et Stratégie 
 

M. Guerric Ballu, Directeur Général du Groupe EXEL Industries, commente : 
 

« Notre Groupe a connu cette année une importante crise dans la Pulvérisation Agricole, qui a fait 

chuter le chiffre d’affaires du Groupe de 50 m€. 

Nos trois autres activités – Arracheuses de Betteraves, Pulvérisation et Arrosage de Jardin et 

Pulvérisation Industrielle se sont bien tenues.   

Dans ce contexte, nous avons maintenu notre niveau de Résultat Opérationnel Courant à 7% du 

chiffre d’affaires, et le Groupe s’est désendetté de 20,8 M€ cette année. 

Cela démontre la forte capacité des équipes du Groupe à s’adapter aux variations conjoncturelles 

et géographiques, en s’appuyant sur quatre activités avec un rayonnement de plus en plus 

international : cette année, plus de 73% du chiffre d’affaires ont été réalisés hors de France. 

Nous avons  continué à investir dans le développement de notre outil de production : une presse 

d’injection bi-matière chez HOZELOCK, la finition du nouveau bâtiment chez SAMES, 

l’agrandissement du site de production HARDI aux USA. Nous continuerons d’investir avec le 

regroupement du siège de HARDI sur son site de production au Danemark et l’acquisition de 

terrains pour l’accroissement futur de nos capacités de production.  
 

Avec les restructurations effectuées en 2015 qui optimisent son point mort, des plans stratégiques 

clairement définis sur ses quatre activités, une organisation réactive et efficace, une capacité à se 

désendetter, le Groupe EXEL Industries se donne les moyens de se développer par croissance 

interne et externe.  
 

Notre Groupe EXEL Industries a été désigné « Champion de la Croissance » par « Croissance Plus 

Futur40 » comme entreprise côtée ayant eu la plus forte croissance ces trois dernières années, 

dans la catégorie « Entreprise de plus de 500 m€ ».   

 

EXEL Industries 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Chiffre d’affaires en M€ 384.4 430.1 525.3 740.2 775.4 725.2 
 

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

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture (leader mondial) et l’industrie. Le 

Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public (leader européen) et des 

arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses 

marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL 

Industries emploie environ 3 650 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents. 
 

NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)  

 

La présentation SFAF est disponible sur le site www.exel-industries.com. 

Ce communiqué de presse sera disponible en français et en anglais. 
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