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Résultats 1
er

 semestre 2015-2016 

Progression des résultats  

et  

Acquisition Stratégique aux USA 

  
 

• Chiffre d’affaires de 309,5 m€, en hausse de 11 m€ par rapport à février 2015. 
 

• Progression du Résultat Opérationnel Courant (EBIT) à 8,3 m€ contre -6,1 m€.  
 

• Résultat net positif au premier semestre. 
 

• Acquisition dans la pulvérisation agricole aux USA avec ET Works, marque Apache. 

• Cession de Herriau. 
 

Données consolidées en M€ S1 2014-2015 
S1 2015-2016 

Périmètre 
constant 

Effet 
périmètre 

S1 2015-2016 
Périmètre 
courant 

Variation  
en M€ 

Chiffre d'affaires 290.2 303.4 6.1 309.5 19.3 

ROC (EBIT) -6.1 10.0 -1.7 8.3 14.4 

    EBIT en % du CA -2.1% 3.3%   2.7%   

Résultat financier -0.5     -2.6 -2.1 

Résultat avant impôt -10.3     4.6 14.9 

Résultat net -8.1     2.5 10.6 

Résultat net Part du groupe 
(99.3%) 

-8.2     2.4 10.6 

Effectif permanent 3 536     3 614 165 
 

 

• Analyse des résultats semestriels 2015-2016  
 

Progression des résultats tirée par la Pulvérisation Agricole et la Pulvérisation Industrielle. 
 

Les résultats financiers sont en progression par rapport au premier semestre de l’année dernière. 

Le chiffre d’affaires progresse grâce à la Pulvérisation Agricole, en Europe, CIS et Australie mais 

surtout en France grâce à l’effet de la loi Macron.  



   

 

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) est de 8,3 m€ à périmètre courant, et de 10 m€ à 

périmètre constant à savoir hors acquisition ET Works aux USA.  L’EBIT était de -6,1 m€ sur la 

même période en n-1.  

Cette amélioration d’EBIT vient d’une progression en Pulvérisation Agricole, même si cette activité 

n’est pas encore sortie de la crise, et d’une baisse des frais fixes liés aux plans de restructuration 

effectués sur l’exercice précédent, mais aussi de la Pulvérisation Industrielle qui progresse sur ses 

marchés. 

Comme les années précédentes, les activités Pulvérisation et Arrosage de Jardin et Arrachage de 

Betteraves sont négatives sur le premier semestre, sachant qu’il n’est pas représentatif et que le 

pic d’activité se situe entre mai et septembre.  
 

Résultat net positif à 2,5 m€ 
 

Dans les éléments non-récurrents de ce premier semestre, il n’y a pas de couts de restructuration 

mais uniquement des coûts de transaction liés à l’acquisition américaine de ET Works.  

Le résultat financier a été négativement impacté par un effet de change avec la GBP à hauteur de 

1,8 m€. La charge financière est cohérente avec l’endettement moyen sur cette période.  

 

Une situation financière saine et maîtrisée  
 

Les restructurations effectuées sur l’exercice précédent ont permis d’améliorer la profitabilité du 

Groupe dès ce 1
er

 semestre.  

La très forte saisonnalité des activités, hormis dans la Pulvérisation Industrielle, a toujours pour 

conséquence une augmentation du BFR entre Août et Février. Au 29 février 2016, le BFR augmente 

de 31 m€, ET Works compris.  

Les investissements ont été de 15 m€, portant notamment sur des acquisitions de terrain en 

Allemagne et en Hollande.   

En prenant en compte les effets liés à ET Works, l’EFN ressort à 181,3 m€ à fin février. 

  

Processus d’audit 
 

Le Comité d’Audit du Groupe s’est réuni le 18 avril 2016 après-midi.  

Les Commissaires aux Comptes du Groupe ont fait état, au Comité d’Audit, de leurs contrôles 

effectués sur les comptes des principales filiales et du Groupe sous forme de revue limitée, et ont 

émis une conclusion de revue limitée sans réserve ni observation sur les comptes arrêtés au 29 

février 2016. 

Le Conseil d’Administration du 19 avril 2016, sur ces bases, a arrêté les comptes consolidés 

semestriels du Groupe EXEL Industries. 

 

Changement de date de clôture des comptes. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de EXEL Industries du 12 janvier 2016 a 

entériné que l’exercice social commence le 1
er

 octobre de chaque année pour finir le 30 septembre 

de l’année suivante. Cette année, l’exercice social sera donc de 13 mois en commençant le 1er 

septembre 2015 pour finir le 30 septembre 2016, avec un dernier trimestre de 4 mois.  

 

• Prochains rendez-vous 
 

- Le jeudi 23 juin 2016 après Bourse : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2015-2016. 

- Le jeudi 27 octobre 2016 après Bourse : Chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre 2015-2016. 

- Le mardi 20 décembre 2016 avant Bourse : Résultats annuels 2015-2016. 



   

 

• Perspectives et Stratégie 
 

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

« Notre Groupe a montré sa capacité à résister aux crises en maintenant sa profitabilité. Sur le 

premier semestre 2015-2016, nous avons généré un EBIT de 10 m€ à périmètre constant contre     

-6,1 m€ l’année dernière grâce aux restructurations effectuées dans la Pulvérisation Agricole et la 

bonne dynamique dans la Pulvérisation Industrielle. Notre résultat net est positif à fin février 2016, 

ce qui n’était arrivé qu’une seule fois depuis 2010. 

La Pulvérisation Agricole a progressé notamment grâce à l’effet loi Macron en France. Même si 

cette loi vient d’être reconduite jusqu’en avril 2017, nous ne prévoyons pas une reprise franche de 

cette activité avant la fin de l’année car le cours du blé se maintient autour de 140 €/t et les 

distributeurs ont un stock important de machines d’occasion.  

La Pulvérisation Industrielle et la Pulvérisation et Arrosage du jardin auront un niveau d’activité 

comparable à celle des années précédentes.  

Suite de la suppression des quotas, l’Arrachage de Betteraves connait un point bas, du fait des 

négociations entre les agriculteurs et les sucreries, qui devraient mener à une baisse du prix de la 

betterave et à une augmentation des surfaces plantées. Nous travaillons sur des appels d’offre à 

l’export, ce qui devrait nous permettre de sécuriser nos ventes sur l’exercice. 
 

Ce début d’année a été marqué par la cession d’Herriau et l’acquisition stratégique, en janvier 

2016, de ET Works aux USA. ET Works, à travers la marque Apache, est un acteur majeur sur le 

marché de la pulvérisation agricole aux USA et au Canada, grâce à sa gamme d’automoteurs à 

transmission mécanique. Même si le marché nord-américain est toujours en forte crise, nous 

prévoyons de nous développer et de gagner des parts de marché. Avec cette acquisition en 

Amérique du Nord, notre Groupe poursuit sa stratégie d’internationalisation, et profitera des 

synergies commerciales entre ET Works et les autres marques de notre Groupe. 
 

Notre amélioration de la profitabilité, et nos actions d’optimisation de la génération de trésorerie, 

nous permettent de nous développer selon notre stratégie, tout en maîtrisant notre endettement. 

Par ailleurs, le 14 avril 2016, EXEL Industries a reçu le trophée d’argent 2016 des leaders de la 

finance».   
 

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,    facebook\exelindustries,   @EXEL_Industries 
 

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)  
 

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais sur le site internet, facebook et twitter. 

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

                       VOS CONTACTS                                                            
 

Guerric BALLU                                                               Sylvain ROUSSEAU                                                                                 

Directeur Général Groupe                                          Directeur Financier Groupe / Relations Investisseurs 

                                                                                         Sylvain.Rousseau@exel-industries.com     

                                                                                         Tél : 01 71 70 49 50                                              


