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Le 27 avril 2021

Chiffre d’affaires 2nd trimestre 2020 – 2021

Confirmation de la reprise, avec une croissance de 24,5%.

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

2nd trimestre 2020-2021
Le second trimestre 2020-2021 (janvier – février - mars) avec un CA de 242,7M€, se traduit par
une accélération de la croissance de 47,8M€ (+24,5%). A taux de change et périmètre comparables, le CA
s’établit à 247,8M€, soit une croissance organique de 27,1%. Cette performance fait suite à une reprise
d’activité déjà soulignée lors du T4 de l’année précédente, ainsi qu’à un bon 1er trimestre. Le premier
confinement durant le T2.2019-2020 avait entraîné la fermeture brutale des points de ventes, pénalisant
principalement l’activité arrosage et pulvérisation du jardin et dans une moindre mesure les activités
agricoles.
L’ensemble des zones géographiques est en croissance, en particulier la zone Europe Afrique, mais
aussi la zone Asie Pacifique où on note une bonne progression de Sames Kremlin. On constate aussi une
belle dynamique de la pulvérisation agricole en Amérique du nord. La variation des parités monétaires a
affecté négativement le CA de 5,1M€.

PULVERISATION AGRICOLE, avec un CA de 119,7M€ nous sommes en croissance de 19,6M€
(+19,6%).



La croissance s’explique par une bonne dynamique du segment des automoteurs et des
pièces de rechange portée notamment par l’Amérique du nord et l’Australie.
ARRACHAGE DE BETTERAVES, le CA a été de 16,8M€, en léger retrait de 0,1M€ (-0,5%).



Le T2 n’est pas très représentatif dans cette activité très saisonnière. Néanmoins, la
croissance de notre CA en pièces détachées et machines d’occasion se confirme, notamment
en Europe de l’est.


ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN, nous réalisons un CA de 46M€, en croissance
de 14,6M€ (+46,5%).
Excellent trimestre, le plus élevé des 5 dernières années. Les leviers que nous avions décrits
lors du T4.2019-2020 et du T1.2021 restent à l’œuvre (croissance du marché, taux de service,
confinement). A cela, il faut ajouter de nouveaux soutiens (reconstitution des stocks dans la
distribution, approvisionnements de précaution au Royaume Uni suite au risque de BREXIT).
Tout ceci dans le contexte d’approvisionnements difficiles, depuis la Chine due à la pénurie
de containers, ainsi que sur les matières plastiques.



PULVERISATION INDUSTRIELLE, avec un CA de 60,2M€, la croissance s’établit à 13,6M€
(+29,3%), à noter qu’il n’y a plus d’écart de périmètre dû à iNTEC qui a été consolidé à la fin
du T1.2019-2020.
Bonne performance de iNTEC et des ventes de pièces détachées. Sur l’activité « projets »
nous bénéficions de décalages du T4.2020 sur le T2.2021.

PERSPECTIVES
Le groupe reste prudent sur l’extrapolation de cette croissance sur le reste de l’année. Les
décalages de facturations opérés du 1er semestre 2019-2020 vers le 2nd semestre (effet COVID)
rendent la base de comparaison plus exigeante.



PULVERISATION AGRICOLE
Les prix des matières premières agricoles bien orientés ces derniers mois, les mesures de
soutien des gouvernements (USA, Australie, France, Allemagne), et la suspension des droits
de douanes qui pesaient sur le vin Français de la part des USA (pertes de 400M€/an)
stimulent notre carnet de commandes. Les gelées devraient avoir un effet limité sur la
viticulture, plus prononcé sur le segment arboriculture. Le prix de l’acier a augmenté et nous
adaptons nos tarifs au cas par cas. A ce stade, pas de difficulté critique liée à la pénurie de
composants électroniques.



ARRACHAGE DE BETTERAVES
Le carnet de commandes est à un niveau supérieur à ce qu’il était l’an passé à la même date.
C’est la conséquence directe des plans d’action que nous avons initiés pour développer la
gamme Terra Variant dans l’épandage de lisier et digestats de méthanisation, ainsi que nos
ventes d’arracheuses de betteraves à l’international. Le prix des betteraves est mieux
orienté. Le rendement de la dernière campagne a été affecté par la jaunisse, et celui de la
prochaine récolte par le gel, dans une moindre mesure.



ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN
Notre carnet de commandes est à ce jour supérieur à l’an passé. Nous avons mis en place
avec nos clients une politique d’anticipation de commandes et de livraisons afin de
reconstituer les stocks et pourvoir à la demande des consommateurs. La tendance des
ventes est très soutenue, mais cette activité est fortement dépendante du climat et ce n’est
qu’à l’issue du T3 que le point d’atterrissage s’éclaircit. D’autre part, nous subissons depuis
plusieurs mois de fortes tensions sur les matières premières plastiques, tant au niveau du
prix que de la disponibilité.



PULVERISATION INDUSTRIELLE
La bonne dynamique de l’industrie de l’ameublement continue de refléter le changement de
comportement des ménages (bricolage, et réaménagement des logements…). Néanmoins,
la reprise du secteur automobile reste fragile avec, à ce stade, un redémarrage en Asie, et
des perspectives incertaines ailleurs qui sont menacées par les tensions sur les livraisons de
composants électroniques.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le 1er juin, résultats semestriels
Le 27 juillet, CA du 3ième trimestre
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