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CRÉATEUR DE PERFORMANCE AGRICOLE

1 ER ACTEUR FRANÇAIS DE LA VENTE À DISTANCE
POUR LES ÉLEVEURS ET LE MONDE AGRICOLE

Cette présentation a été préparée par WINFARM (la « Société ») et vous est
communiqué exclusivement à titre d’information. En recevant cette présentation et en
participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions
suivantes.
Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués
ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou
indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle
forme et pour n’importe quelle fin que ce soit.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document n’ont pas été vérifiées par CIC Market
Solutions (la « Banque »), ou l’un de ses affiliés, actionnaires, administrateurs, dirigeants,
conseillers, employés et représentants ou vérifiés de manière indépendante. Aucune
déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n’est fait et ne pourra servir de
fondement à une réclamation quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou le caractère adéquat
des informations et avis contenus dans le présent document. La Société, ses conseils ou
ses représentants n’acceptent aucune responsabilité au titre de l’utilisation du présent
document ou de son contenu, ou liée de quelque façon que ce soit à son contenu.
La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des
informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette
présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.
Une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société ainsi que
des facteurs de risques liés à la Société et à l’introduction en bourse est incluse dans le
prospectus de WINFARM (le « Prospectus ») approuvé par l’Autorité des Marchés
Financiers (l’ « AMF ») le 20 novembre 2020 sous le numéro 20-562 constitué du
document d’enregistrement approuvé par l’AMF le 8 octobre 2020 sous le numéro I.20026 et d’une note d’opération en date du 20 novembre 2020 (contenant notamment le
résumé du Prospectus) auquel vous êtes invités à vous référer. Des exemplaires du
Prospectus sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la
Société (www.winfarm-group.com). Les données de marché et certaines prévisions
sectorielles incluses dans cette présentation proviennent d’études internes, de
prévisions, de rapports et, le cas échéant, d’études externes, d’informations publiques et
de publications sectorielles. La Société, la Banque, leurs affiliés, actionnaires,
administrateurs, dirigeants, conseils, employés et représentants n’ont pas vérifié de
manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et de secteur. Ces
données et prévisions sont présentées uniquement à titre d’information.
Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Ces
informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie
commerciale de la Société et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs
et d’estimations de données de marché. Par nature, les informations prospectives
comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et
dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. La Société
attire l’attention du public sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en
aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses
résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel la Société opère
peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les
déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation
financière de la Société, ses résultats, ses cashflows et l’évolution du secteur dans lequel

la Société opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce
document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des
résultats ou évolutions futurs de la Société.
Cette présentation, et les informations qu’elle contient, ne constituent ni une offre de
vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des
actions de la Société dans un quelconque pays.
La diffusion de cette présentation peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes
dans ces pays et dans lesquels la présentation est diffusée, publiée ou distribuée doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
La présente présentation constitue une communication à caractère promotionnel et non
pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
La présente présentation ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à
solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d’Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la Société ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions de la Société seront offertes ou vendues
uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities
Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux EtatsUnis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen appliquant le
Règlement Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de cette présentation
nécessitant la publication par la Société d’un prospectus dans un Etat membre autre que
la France. En conséquence, les actions de la Société ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément
aux dérogations prévues par le Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la société d’un prospectus au titre du Règlement
Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, la présentation s'adresse uniquement aux personnes qui (i)
sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à
l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. »)
du Financial Promotion Order, ou (iii) sont des personnes à qui une invitation ou une
incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du
Financial Promotion Order) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes
valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Cette
présentation s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

PRÉSENTATION
DES INTERVENANTS

Ludovic Demessant
Directeur administratif
et financier
Diplômé de la Burgundy
School of Business

Patrice Etienne
PDG et fondateur

Responsable Portefeuille Audit

Formation d’ingénieur agronome
Enseignant pendant 2 ans
au lycée agricole de Kerlebost,
à Pontivy

Responsable administratif
et financier de Welcom’
(Franchise Tel&Com)

Création en 1990 d’un cabinet
de conseil en productions
végétales
Fondateur en 1996
de Vital Concept

Un actionnaire familial :

ANVIC avec 100% du capital*
Une implantation historique au cœur de la
Bretagne, 1 er bassin agroalimentaire en Europe
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UN GROUPE FAMILIAL
ENGAGÉ DEPUIS 25 ANS

2019

87 M€
2017

Chiffre d’affaires

2000

2007

4 M€

17 M€

2000

2007

2020

75 M€

2013

46 M€
2017
2016
2013

1990

1996

2004

1er déploiement
international
en Belgique

Acquisition

Entrée sur le
marché équestre
Déploiement de 13 plateformes
sur le territoire

Participation
au Tour de France

Entrée sur le marché
du paysage
Contrat de sponsoring
cycliste de 3 ans 2018-2020

Flotte et logistique intégrées
Démarrage de la vente en ligne
Conseil agronomique
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LE 1 ER GROUPE FRANÇAIS DE LA VENTE A
DISTANCE POUR LES ÉLEVEURS ET LE MONDE AGRICOLE

AGROFOURNITURE

AGRONUTRITION

Vente à distance de produits
spécialisés à destination
du monde agricole, des métiers
du cheval et des professionnels
des espaces verts

Fabricant de solutions
innovantes en santé, nutrition
et hygiène animale

CA 2019 : 10,1 M€

CA 2019 : 75,5 M€

AGROCONSEIL
AGROEXPÉRIMENTATION
Tests et validation
des innovations internes
et des offres marchés

CA 2019 : 0,4 M€

Services et accompagnement
technique des agriculteurs.
Organisme agréé pour le conseil
indépendant

CA 2019 : 0,7 M€
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250
salariés

41 000

Plus de
clients
dans la polyculture et l’élevage

14 500

350

références au catalogue
dont 2/3 en marques propres

commandes par jour

Une solide croissance

C’EST DÉJÀ…

87 M€
de chiffre d’affaires
en 2019 (+8% vs. 18)

Une marge EBITDA ajusté de

Déjà

+ 15 %
de croissance au 30/06/20

5,6 %1 en 2019
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(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

LA PROPOSITION
DE VALEUR
Une réponse globale et intégrée
aux défis du monde agricole
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L’accès à un catalogue très riche

AGROFOURNITURE
1

Profondeur de catalogue(1)

14 500 références réparties autour de 5 grandes familles
à destination des éleveurs et du monde agricole

Nutrition
38%

Améliorer la performance
opérationnelle
et la compétitivité
des exploitations

Semences
12%

Hygiène
12%

Produits
de récolte
6%

Clôtures
6%

Autres
26%

1/3
2

Produits exclusifs
testés et sélectionnés

80 marques déposées

3

produits de négoce
(376 fournisseurs)

1/3
produits à
marques
propres

1/3
produits
propriétaires

Innovations internes
Plus de 1 000 nouvelles références
lancées chaque année développées en propre ou
codéveloppées en partenariat, fort d’un savoir-faire
unique et de l’expertise de sa ferme expérimentale
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(1) Données 2019

AGROFOURNITURE

DES RELAIS DE CROISSANCE
À FORT POTENTIEL

MARCHÉ FRANÇAIS
DU PAYSAGE
MARCHÉ FRANÇAIS
DU CHEVAL
Entrée en 2007 sous la marque Equideos
Le spécialiste de la vente en ligne
de l’alimentation et de l’équipement
du cheval et du cavalier
Plus de 7 000 clients professionnels
Une gamme de produits de plus
de 2 500 références dédiés
au monde du cheval
De fortes synergies avec
les gammes agricoles

Entrée en 2013 sous la marque
Vital Concept Paysage
Le spécialiste de la vente en ligne
de matériels et d’outillage d’espaces verts
pour les professionnels
Plus de 1 000 clients professionnels

Une gamme de plus de 6 500 références
pour l’aménagement des espaces verts,
clôtures gazons, outillage, vêtement de
travail, entretien de parc…
De fortes synergies avec
les gammes agricoles
Un marché fragmenté de près de
30 000 structures de petites tailles

Une capacité à innover dans un marché
très fragmenté (près de 50 000 structures
de petites tailles 1) et principalement orienté
vers les professionnels
9

(1) Hippolia 2018 / (2) Union Nationale des Entreprises du Paysage

AGROFOURNITURE

UNE CAPACITÉ À COLLECTER, TRAITER ET VALORISER
LA DATA POUR DÉVELOPPER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

Des canaux de commercialisation
alimentant cette data en temps réel

Une base CRM

Projet Web 2020

CRM

qualifiée la plus importante
du secteur fort de sa position
de pionnier et d’acteur historique
+ de 40 000 contacts

Accélération de la valorisation de la
data avec une plus grande utilisation
du digital autour de 4 axes prioritaires

Un centre
de relations clients

Personnalisation
des offres et des campagnes
Automatisation accrue de la
valorisation des données en plan
d’actions commerciales
Développement d’applications IA
Mise en place d’algorithmes
de recommandations d’achat

32 collaborateurs

~ 1 200 appels/ jour

4 sites
e-commerce
+ de 765 000 VU par jour

2 magasins
1er showroom agricole en France
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AGROFOURNITURE

UNE LOGISTIQUE INTÉGRÉE
AU CŒUR DES TERRITOIRES

Un entrepôt de

Une flotte de

17 000 m²

50 camions

à Loudeac

en location « full service »

Gestion par WMS en
radiofréquence et en temps réel

Gestion par TMS

13 plateformes
de transit réparties
dans toute la France

Une traçabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur

En 2019

110 000
commandes (~1,2 t / commande)

100 000

98%

tonnes de marchandises livrées

taux de service des commandes
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AGRONUTRITION

Un pionnier sur la nutrition santé et les
solutions naturelles à base de plantes
La fabrication en propre de compléments alimentaires et de produits
d’hygiène pour les animaux d’élevage

Notre mission :

Le bien être animal
et la démédication

LA COUVERTURE DE TOUTES
LES PROBLÉMATIQUES PHYSIOLOGIQUES

Répondre
aux enjeux sanitaires
et de bien-être animal

Infection
Défenses
naturelles

Parasites

Stress
Reproduction
Soutien
Hépatique

Confort respiratoire
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AGRONUTRITION

Une croissance
externe réussie

Un marché
mondial porteur

Acquis en 2004

Des solutions déjà distribuées
dans 50 pays dans le monde

Un chiffre d’affaires qui est passé
de 900 K€ à 13 M€ (1)

Une expertise
établie sur les process
et les formulations
Une R&D avancée

Demain de nouveaux gains de

productivité avec le projet
de regroupement des unités de production

modernisation

et la
de l’unité existante
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(1) Avant retraitement du CA intragroupe

AGROEXPÉRIMENTATION

4 axes
stratégiques

Accéder aux innovations
de la ferme expérimentale

Le bien-être
animal

L’efficacité
Formation
Tests des produits et services
avant commercialisation

au travail

L’efficacité

économique
Identification
des nouveaux besoins

Accélérateur
de l’innovation interne

L’optimisation
du potentiel agronomique des sols
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UNE PLACE UNIQUE
DANS L’UNIVERS CONCURRENTIEL

Nos atouts concurrentiels
COMPÉTITIVITÉ-PRIX

TRANSPARENCE DE LA POLITIQUE TARIFAIRE

QUALITÉ DES PRODUITS, EXCLUSIVITÉ ET INNOVATION

PROFONDEUR DE GAMME

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

QUALITÉ DU SERVICES : RELATIONS CLIENTS, DISPONIBILITÉ, COMPRÉHENSION DU BESOIN, LIVRAISON

AGROCONSEIL
FABRICANTS D’ALIMENTS

NÉGOCIANTS

PLATEFORMES E-COMMERCE

COOPÉRATIVES
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UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS
EN ORDRE DE MARCHE POUR ACCÉLÉRER

Patrice ETIENNE
Président-Directeur général

Victor ETIENNE

Pascal DROUET

Michel LE RALL

Pascale AUFFRET

Responsable

Directeur

Directeur

Directrice

Achat et approvisionnement

SI

Administratif & Finances

Stéphane DE VILLENEUVE

Sébastien ABBE

Ludovic DEMESSANT

Directeur

Directeur

Directeur

Commercial et marketing

Logistique

Ressources Humaines

Gaël BEILLARD

Pascal PONCELET

Laurent FORTIN

Directeur

Directeur

Directeur
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION MOBILISÉ
POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE

Patrice ETIENNE
Président-Directeur général

Anne ETIENNE

Victor ETIENNE

Administrateur

Administrateur
Responsable Bel Orient

2

5 membres
expérimentés dont

Responsable Supply Chain,
Marie Morin France

indépendants
au sens du code

Middlenext
Maxime RAY

Georges SAMPEUR

Administrateur indépendant

Administrateur indépendant

Directeur associé, Falcon Capital
Administrateur de Black Forest SICAV SIF

Président du Conseil de surveillance,
Groupe B&B hôtels
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FINANCES
Une activité résiliente et en croissance
Une rentabilité solide

Le Groupe applique la méthode préférentielle depuis le 1er janvier 2019 permettant
de capitaliser les contrats de location financière. Les chiffres 2018 présentés dans
cette partie ont été retraités pour présenter une base comparable.
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ACCÉLÉRATION
DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ATTENDUE POUR 2020
Évolution du chiffre d’affaires

Une dynamique croissance
importante

(en M€)

Annuel

Semestriel

Conquête commerciale
(progression du nombre de clients
de plus de 10% en 2019) .

≈ +12%
97,0*

+8%

Progression de l’ensemble
des activités du Groupe.

86,8

+15%

80,5

49,4

42,8

Effet d’accélération lié au Covid-19
au S1 2020 dans l’Agrofourniture.
Des relais de croissance
qui tirent la performance :
Forte progression de l’export en 2020
Progression des nouveaux marchés
(équin, paysage)

L’innovation et l’enrichissement
du portefeuille produits
2018

2019

2020e *

S1 2019

S1 2020

Développement du web
(+16% de chiffre d’affaires en 2019)
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* Prévisions 2020

RENTABILITÉ : UNE ANNÉE 2020 BIEN ORIENTÉE
UNE PROGRESSION A DEUX CHIFFRES ATTENDUE EN 2020
Marge brute

EBITDA ajusté (1)

(en M€)

(en M€)

L’optimisation des coûts logistiques et un
moindre recours à la sous-traitance
compensent une marge brute impactée depuis
2019 par l’effet prix matière notamment en
Nutrition animale (vitamines).

~ 32,0*
Le groupe s’est également structuré sur le
premier semestre 2020 pour soutenir le
rythme de croissance et préparer l’avenir.

29,0
≈ 5,4 *

27,8

15,8

5,1

Renforcement du personnel pour assurer le niveau
de service et éviter le recours à l’intérim

4,9

(entrepôt, chauffeurs, conseillers commerciaux)

14,0
1,8

2,5

34,6%

33,4%

≈33%

32,6%

32,1%

6,3%

5,6%

≈5,6%

4,3%

5,1%

2018

2019

2020e *

S1 2019

S1 2020

2018

2019

2020e *

S1 2019

S1 2020

* Prévisions 2020
(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

Programme « Web 2020 »
pour accélérer le canal digital
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FOCUS AGROFOURNITURE
UNE ACCELERATION DE LA CROISSANCE RENTABLE
Chiffre d’affaires

EBITDA ajusté (1)

(en M€)

(en M€)

Poursuite de la dynamique de croissance par
des prises de parts de marché.
Effet accélération Covid-19 au S1 2020.

+9%

Élargissement des gammes

75,5

(succès de la famille clôture…).

69,3
5,0

Conquête commerciale

5,0

+14%

(nouveaux marchés équin, paysage,
développement du web et du chiffre
d’affaires « grands comptes »…).

+20%

42,8

2,7

37,6

2,3

Progression de la rentabilité au travers
de l’optimisation des flux logistiques
(réduction de la sous-traitance qui avait pesé sur les
marges notamment lors des pics d’activité en 2019).

2018

2019

S1 2019

S1 2020

7,2%

6,6%

6,0%

2018

2019

S1 2019

6,3%

Marché

Agriculture

Équin
Marché

(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

S1 2020

+7%

+12%

+23%

+26%

+42%

+60%

S1 2020
Marché

A noter un saisonnalité structurelle défavorable du S1 versus S2 en termes de rentabilité

2019

du Paysage

21

FOCUS

AGRONUTRITION

UN FORT REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET DE LA RENTABILITE EN 2020
Chiffre d’affaires

EBITDA ajusté (1)

(en M€)

(en M€)

Une forte croissance des ventes en 2020
après une année 2019 perturbée (crise porcine
en Asie et fermeture du marché important de l’Arabie
Saoudite au S1 2019).

+1%
Forte progression du grand export.
10,0

10,1

-24%

Gains de parts de marché, poursuite
de l’innovation / produits à façon.

1,4

Un EBITDA en progression en 2020
malgré la forte augmentation du prix matière
(notamment des vitamines) et une politique
volontariste de prise de parts de marché.

1,8

+28%
6,0

+43%
0,8

4,7
0,5

Amélioration de la rentabilité en raison
d’un moindre recours à la sous-traitance
dans la formulation des produits.
18,6% 14,0%
2018

2019

S1 2019

S1 2020

2018

2019

11,2% 12,5%
S1 2019

S1 2020
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(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

COMPTE
DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
Données consolidées, normes françaises,
audités, en K€

31/12/2019

31/12/2018
retraité1

30/06/2020

30/06/2019

86 801

80 526

49 402

42 826

4 885

5 095

2 501

1 822

5,6%

6,3%

5,1%

4,3%

3 225

2 810

1 483

1 587

EBITDA

1 660

2 285

1 018
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Marge EBITDA

1,9%

2,8%

2,1%

0,6%

(1 805)

(1 553)

(968)

(867)

(145)

732

50

(633)

(4 402)

(22)

(42)

(3 216)

(92)

25

188

(13)

(346)

(239)

(190)

(72)

333

(334)

91

383

(4 627)

110

111

(3 488)

Chiffre d’affaires
EBITDA ajusté

Marge EBITDA ajusté
Dépenses de sponsoring et de droit à l’image

2

Dotations aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier

3

Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Quote part du résultat net des sociétés mise en
équivalence 4
Résultat net part du groupe

(1) Le Groupe applique la méthode préférentielle depuis le 1er janvier 2019 permettant de capitaliser les contrats de location financière
(2) Arrêt des contrats de sponsoring fin 2020
(3) Dépréciation à 100% du compte courant Pineau Cycling Evolution en 2019 – clause de retour à meilleure fortune
(4) Participation de 22% dans Pineau Cycling Evolution (équipe cycliste) cédée le 25/06/2020
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BILAN
SIMPLIFIÉ

Données consolidées,
normes françaises, en K€
Actif immobilisé

30/06/20

14 267

12 591

1 681

1 681

575

504

Immobilisations corporelles

10 434

8 895

Immobilisations financières

645

646

Titres mis en équivalence

932

865

Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

30/06/20

31/12/19

Capitaux propres

4 885

5 411

244

402

482

555

40 328

26 428

Emprunt et dettes financières

23 392

11 886

Fournisseurs

12 095

10 388

4 841

4 154

45 695

32 394

Intérêts minoritaires

Provisions
pour risques et charges
Dettes

Actif circulant

31 428

19 803

13 569

10 509

Clients

6 185

4 849

Autres créances et cpte de régul.

2 856

2 755

Disponibilités

8 818

1 690

45 695

32 394

Stock et en cours

TOTAL ACTIF

31/12/19

Autres dette et comptes de
régul.

TOTAL PASSIF

Une augmentation du BFR liée à
la forte croissance de l’activité,
à la nécessité de reconstituer des
stocks importants notamment afin
d’assurer les livraisons durant la
période de crise sanitaire et aux
difficultés d’encaissement de
chèques liées aux délais postaux
durant le S1 2020.
Une évolution de l’endettement
expliquée par le recours à 12 M€
de PGE souscrit sur le S1 2020
dont le remboursement partiel
est prévu début 2021.
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TABLEAU DE FLUX
DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ
Données consolidées, normes françaises,
audités, en K€
Marge brute d’autofinancement

30/06/20

30/06/19

31/12/19

883

213

1 272

(2 095)

1 089

1 050

(1 212)

1 302

2 322

(2 534)

(1 452)

(2 572)

Acquisition d’immobilisations financières, nettes de cessions

2

(1 352)

(2 553)

Variation des créances et dettes d’immobilisations

-

-

(152)

(2 532)

(2 805)

(5 277)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

(489)

(693)

(693)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(144)

(236)

(236)

13 874

3 750

5 374

(915)

(830)

(1 820)

12 326

1 991

2 625

233

563

563

8 814

1 051

232

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité

Flux net de trésorerie généré par l’activité
Acquisition d’immobilisations corporelles
et incorporelles, nettes de cessions

Flux net de trésorerie lié
aux opérations d’investissement

Encaissements liés aux nouveaux emprunts
Remboursement d’emprunts

Flux net de trésorerie lié
aux opérations de financement
Trésorerie à l’ouverture
Trésorerie à la clôture

Une marge d’autofinancement
en progression au 30/06/20
sous l’effet de l’amélioration
de la rentabilité.
Une variation de BFR
défavorable sur ce premier
semestre 2020.

Des investissements à hauteur
de 2,5 M€ au S1 2020
représentés pour plus des
2/3 par des nouveaux camions
pour faire faire à la croissance
d’activité et du matériel et des
agencements pour le solde.
A noter le rachat de
l’actionnaire minoritaire (20%)
présent au capital de la société
Alphatech (nutrition et hygiène
animale) au mois de septembre
2020.
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UNE DEMARCHE VOLONTAIRE EN MATIERE DE
RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

PERFORMANCE
EXTRA FINANCIÈRE

DÉTAILS DE LA NOTATION PAR
RAPPORT AU BENCHMARK

NOTATION ETHIFINANCE 2020
Mesure de la performance ESG de WINFARM

BENCHMARK : secteur Distribution - Bien d’équipement
et produits industriels (< 500 collaborateurs)
Échantillon de notes 2020, fondées sur les datas 2019

POINTS FORTS

Gouvernance

(vs le benchmark)
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AXES D’AMELIORATION

17
33

52
48
31
41

71

Social

+13 points

Politique sociale avancée
‒ Conditions de travail , développement des
compétences, égalité des chances, emploi des
seniors, des personnels en situation de handicap
Politique environnementale engagée
‒ Gestion des déchets, optimisation des tournées,
formation à l’écoconduite, promotion du covoiturage

WINFARM
Benchmark

Parties prenantes
externes

47
/100

Composition et fonctionnement
des instances de gouvernance

Intégrer davantage de mixité au Conseil
Formaliser une politique RSE
et communiquer sur des priorités stratégiques
Identifier, suivre et publier des KPI liés aux
problématiques environnementales et de
relations avec les parties prenantes externes

Niveau de performance

« Modéré + »

Environnement
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STRATÉGIE
Une stratégie offensive
pour doubler de taille en 5 ans
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NOS
AMBITIONS
CA 2025e
CAGR
2020 - 2025

~16 %
CA 2020e

97 M€
EBITDA
ajusté 2020e
≈ 5,6 % 1

200 M€
par croissance organique pour moitié
et par croissance externe

EBITDA
2025e
≈ 6,5 %
En nutrition animale :
gains de productivité par le
regroupement des sites et la
modernisation des processus

En agrofourniture :
effet de levier opérationnel
lié à l’augmentation
des volumes traités
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(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

UN MARCHÉ EN PLEINE MUTATION
EN SOUTIEN DE NOS AMBITIONS
Reconfiguration
du cadre réglementaire
Adoption de la loi « Agriculture et Alimentation »,
du 2 octobre 2018 qui fixe la séparation des activités de conseil
et de vente des produits phytosanitaires
Réforme des règles de la politique agricole commune
Plan Ecoantibio, Ecophyto…

Évolution des

modes de consommation
Impact écologique et sociétal de l’alimentation
Partage équitable de la valeur
Bien-être animal
Sûreté alimentaire, consommation durable

Mutation

Révolution

des exploitations agricoles

numérique

Concentration des exploitations moins nombreuses et plus
grandes
Disparition du modèle traditionnel de l'exploitation familiale
Mutation du profil des agriculteurs et celui des populations rurales

Adoption d’une agriculture de précision (robotique, drones, IA...)
Multiplication des objets connectés
Exploitation des données
Traçabilité par géolocalisation

Transformation

Transition

du modèle coopératif traditionnel

écologique

Émergence de nouveaux acteurs

Agro-écologie

Développement de modèles alternatifs (bio, circuits courts…)

Réduction de l'empreinte environnementale et prise en compte
de la biodiversité

Recours accru à des experts indépendants
Encore 70% de l’approvisionnement agricole

Optimisation du potentiel agronomique des sols

2 400 acteurs en France
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UNE STRATÉGIE OFFENSIVE
POUR ATTEINDRE NOS AMBITIONS

Demain
Dès 2021

Projet de valorisation
de la filière laitière

Renforcer le core business agrofourniture
Accélérer sur les marchés à fort potentiel
du cheval et du paysage
Imposer Winfarm à l’échelle européenne

Deux moteurs
Croissance organique et externe
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RENFORCER NOS POSITIONS
SUR LE CORE BUSINESS AGROFOURNITURE

NOS

PRIORITÉS
Clients

Data

Élargissement
de la base clients

Renforcement du canal web
Meilleure valorisation de la data
Augmentation du panier moyen
Des investissements déjà réalisés

sur de nouvelles cibles
d’exploitation et de
nouveaux segments de
marché

Partenariats
Développement
de partenariats
commerciaux coopératifs
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(1) FC2A (Fédération du Commerce Agricole et Agroalimentaire)

IMPOSER WINFARM
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

Marchés prioritaires
Nos atouts
Une contribution de l’international
à l’activité encore limitée (9%) mais en
forte croissance en 2019 (+32%)
50% de l’activité nutrition/ hygiène
animale déjà réalisé
à l’export (50 pays)

Un modèle facilement duplicable
hors de France conforté
par une première expérience

réussie en Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Deux marchés incontournables
de l’Europe agricole

Par croissance externe ciblée
Des critères bien établis :
Ancrage local
Complémentarité des offres
Taille et qualité du portefeuille clients
Focus sur la distribution de produits de nutrition
et de santé animale
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DEMAIN, UN PROJET DE RUPTURE
POUR LA VALORISATION DE LA FILIÈRE LAITIÈRE

LE CONSTAT
Des débouchés limités
aux grands acheteurs industriels
et coopératifs

Une valorisation
insuffisante
des productions

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Production d’un lait à haute qualité nutritionnelle
(3x plus riche en Oméga-3 que le lait traditionnel)
Maîtrise des problématiques de bien

être animal

Légitimité forte en matière d’économie circulaire
et d’intégration des nouveaux modèles environnementaux

Proximité déjà établie avec les acteurs de la filière

Notre ambition
Développer un nouveau modèle
de valorisation de la filière laitière
avec un partage équitable de la valeur
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OBJECTIFS
ET MODALITÉS
Euronext Growth pour accélérer
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UTILISATION
DES FONDS LEVÉS

7,1 M€*

4,4 M€*

Saisir des opportunités de croissance

Accompagner la montée en puissance

externe ciblées dans des marchés de diversification
comme le Paysage/ Espaces Verts et à l’international,
notamment vers l’Europe du Nord (Pays-Bas,
Allemagne…) pour acquérir une position forte au sein
du marché européen de l’agriculture.

de l’activité de Nutrition et d’Hygiène Animale en
regroupant notamment les installations pour augmenter
leurs performances et leur productivité. Le début des
travaux est prévu pour 2021.

1,5 M€*

1,0 M€*

Doter la ferme de Bel Orient d’un outil pilote

Financer le besoin en fonds de roulement

de transformation de produits laitiers permettant
de démarrer opérationnellement le projet. Le début
des travaux devrait intervenir en 2021, une fois les
études en cours finalisées.

lié la croissance et à la saisonnalité de l’activité.
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* Sur la base d’une émission à 100%, en milieu de fourchette indicative de prix, et d’un produit net estimé de l’Offre de 14 M€

CARACTÉRISTIQUES
DE L’OPÉRATION

Place de cotation

 Euronext Growth Paris

Fourchette de prix

 33 € - 41 € par action (point médian de la fourchette à 37 €)

Actions offertes

 Actions ordinaires nouvelles
 Taille initiale : 416 667 actions nouvelles, soit 15,4 M€*

Structure de l’offre

 Clause d’extension portant sur un maximum de 62 500 actions, portant l’Offre à 17,7 M€*
 Option de surallocation portant sur un maximum de 71 875 actions, portant l’Offre à 20,4 M€*
* sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix

 Offre au public en France sous la forme d’une offre à prix ouvert

Type de placement

 Placement global auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France (hors Etats-Unis d’Amérique, Japon, Australie et Canada…)
 Code ISIN : FR0014000P11
 Code Mnémonique : ALWF

Engagement
d’abstention et
de conservation

 Engagement d’abstention de l’émetteur : 180 jours à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles
 Engagements de conservation l’actionnaire de référence, la société ANVIC: 180 jours à compter de la date du règlement-livraison des

actions nouvelles
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CALENDRIER INDICATIF
DE L’OPÉRATION

20 novembre 2020

 Approbation du Prospectus par l’AMF

23 novembre 2020

 Ouverture de l’offre à prix ouvert et du placement global

3 décembre 2020

 Clôture de l’offre à prix ouvert à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet

et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
 Clôture du placement global à 12h (heure de Paris)

4 décembre 2020

 Fixation du prix de l’offre et exercice éventuel de la clause d’extension
 Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’offre

8 décembre 2020
9 décembre 2020

8 janvier 2021

 Règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global
 Début des négociations des actions sur le marché d’Euronext Growth® Paris
 Début de la période de stabilisation éventuelle
 Date limite d’exercice de l’option de surallocation
 Fin de la période de stabilisation éventuelle
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RÉPARTITION DU CAPITAL
ET DES DROITS DE VOTE

Avant l’opération

Après l’opération
Hors exercice de la clause d’extension
et de l’option de surallocation

Flottant
22,2%

ANVIC1
et Patrice Etienne

ANVIC et
Patrice Etienne
77,8%

100%
En cas d’exercice de la clause d’extension
et de l’option de surallocation

Flottant
27,4%

(1) Holding familiale constituée sous forme de société par actions simplifiée détenue par Monsieur Patrice
Etienne à hauteur de 76% du capital et de droits de vote, par Monsieur Victor Etienne à hauteur de 12%
du capital et de droits de vote, par Madame Anne Etienne à hauteur de 12% du capital et de droits de vote.

ANVIC et
Patrice Etienne
72,6%

38

PARTENAIRES
DE L’OPÉRATION

CHEF DE FILE, TENEUR DE LIVRE
ET LISTING SPONSOR

CONSEIL JURIDIQUE
DE L’OPÉRATION

COMMUNICATION
FINANCIÈRE

COMMISSAIRES
AUX COMPTES

ALC
CONSEIL
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POURQUOI INVESTIR
DANS WINFARM ?

Un Groupe familial ancré depuis 25 ans
dans l’innovation et les territoires

4 activités complémentaires
au cœur des enjeux de l’agriculture nouvelle génération
Une position de n°1 français de la vente
à distance pour le monde agricole, un fort potentiel
de développement international

De fortes barrières à l’entrée :
logistique intégrée, capacité à valoriser la data, en pointe sur
les solutions naturelles de nutrition et d’hygiène animale
Une activité

résiliente, une trajectoire
de croissance et de rentabilité solide
Une stratégie

offensive et internationale
au service d’une ambition : doubler de taille en 5 ans

