MACHINISME AGRICOLE

Qui sont les neuf plus gros fabricants européens de machines
agricoles ?
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Les neuf sociétés les plus importantes dans la fabrication de machines agricoles (hors constructeurs de tracteurs et de télescopiques)
ont généré l’an dernier plus de 4,7 milliards d’euros de chiffres d’affaires. Elles progressent presque toutes, malgré les aléas du marché
et de la météo en 2018. Les perspectives 2019 semblent également bonnes pour ces fabricants.

Cliquez sur l'année pour changer l'affichage des résultats.

Kuhn
Le plus gros chiffre d’affaires est celui du groupe Kuhn. Au 31 décembre 2018, il était de 1 043 millions d’euros (pour 966 millions au 31/12/2017), soit
une progression de 8 %. Cette hausse se ralentit pourtant, elle était de 13,2 % il y a un an. Le groupe Kuhn travaille de manière majoritaire sur le
machinisme agricole.

Exel
Pour le groupe Exel, le chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 s’établit à 839,1M€, en retrait de 35,1M€ par rapport à l’année précédente du fait d’un
effet de change défavorable, de l’année 2016-2017 exceptionnelle pour les arracheuses de betteraves et d’un marché de la pulvérisation agricole en
décroissance en France. Pour rappel, le chiffre d’affaires du premier trimestre du groupe Exel (octobre à décembre 2018) est de 137,5 M€. Il est composé
de la pulvérisation agricole (61,8 M€), de l’arrachage de betteraves (17,4 M€), de la pulvérisation et de l’arrosage de jardin (9,5 M€) et enfin de la
pulvérisation industrielle pour (48,8 M€).

Krone
Malgré des conditions de marché parfois difficiles dans les secteurs du machinisme agricole et des véhicules industriels, le groupe Krone a réalisé au cours
de l’année commerciale écoulée 2017/2018 (1er août 2017 – 31 juillet 2018) un nouveau chiffre d’affaires record de 2,1 milliards d’euros et se situe
nettement au-dessus du niveau de l’année précédente (1,9 milliard d’euros). Krone a enregistré pour le segment machinisme agricole au cours de l‘année
commerciale 2017/2018 un chiffre d’affaires global de 642,3 millions d’euros. Cela correspond à une augmentation de 10,2 % par rapport à l'année
précédente.

Amazone
Au cours de l’année 2018, le groupe Amazone a poursuivi sa croissance malgré des conditions météorologiques défavorables dans certains pays au cours
du second semestre. Le chiffre d’affaires s’est établi à 481 millions € soit une progression de + 5,3 % par rapport à l’année précédente (457 millions €).

Kverneland
L e s résultats du groupe Kverneland ne sont plus communiqués depuis 2014, année de son rachat par Kubota, où ils s’élevaient
à 497 millions d’euros. Cela explique l'absence de ce constructeur dans le graphique. Le groupe Kubota, propriétaire de Kverneland et Great Plains, a fait le
choix de ne pas communiquer sur les résultats par business unit. Le chiffre d’affaires de Kubota en Europe est de 256 milliards de yen.

Horsch
« Avec ce chiffre d’affaires de 402 millions d’euros, la société Horsch Maschinen établit un nouveau record », se réjouit Robert Dorsemagen, directeur
de Horsch France. « Les raisons de ce fort développement sont multiples ». La croissance de 12 % du chiffre d’affaires par rapport à 2017 - 356 millions
d’euros - s’explique en effet par de considérables investissements réalisés sur l’ensemble des sites de production, tant dans le domaine du service qu’en
recherche et développement.

Lemken
Lemken maintient la croissance de son activité malgré une conjoncture globale peu favorable cette dernière année. Le chiffre d’affaires total a atteint 380
millions d’euros en 2018, soit une hausse de 6 %. La part des exportations reste inchangée avec 77 % du CA.
« En 2018, les aléas climatiques ont mis à mal notre calendrier, il n’a pas été facile de respecter les échéances. Nos fournisseurs se sont retrouvés sous
pression, eux aussi. En tant qu’entreprise familiale, nous avons l’avantage d’entretenir des relations étroites avec nos clients et nos partenaires
commerciaux. Motivées et toujours prêtes à s’adapter, nos équipes sont parvenues à satisfaire toutes les commandes et toutes les demandes
d’intervention dans les meilleurs délais », déclare Anthony Van der Ley, le dirigeant de Lemken.

Pöttinger

L’entreprise familiale autrichienne Pöttinger a atteint en 2017/2018 un chiffre d’affaires record de 354 M€ correspondant à une progression de 15 % par
rapport à l’année précédente. La récolte et la fenaison représentent la plus grande part du chiffre d’affaires avec près de 60 %, suivies par le travail du sol
et le semis à hauteur de 27 % du chiffre d'affaires total.

Maschio Gaspardo
Pour 2018, Maschio Gaspardo annonce également un chiffre d’affaires en hausse à 333 millions d’euros. La croissance est réalisée principalement dans les
pays de l’Union européenne avec 15 % de hausse. La France est en tête de la croissance avec 25 % de progression.

Väderstad
Le groupe Väderstad a réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 300 millions d'euros au cours de l'exercice 2018, dont 10 % représentent les ventes en
Suède. Le bénéfice net après éléments financiers s'élève à 11,8 millions d'euros.
« Väderstad France s'inscrit dans la même dynamique. Le chiffre d'affaires 2018 a augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente et 2019
s'annonce sous de très bons augures comme le reflète la présaison exceptionnelle que nous venons d'effectuer », explique François Doisy, directeur de
Väderstad SAS.

Perspective marché 2019
Pour l'année 2019, les dirigeants sont optimistes. « Le climat des investissements reste favorable dans le monde agricole, même si les résultats de
certaines exploitations agricoles de l’Europe centrale restent encore impactés par les effets de la sécheresse de 2018. La tendance à moyen et long terme
est positive. Toutefois pour certains marchés exports, les effets des changements politiques, tels que par exemple les conflits commerciaux internationaux
croissants sont actuellement difficiles à évaluer », a commenté Christian Dreyer le dirigeant d’Amazone.
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