CRÉATEUR DE PERFORMANCE AGRICOLE

RÉSULTATS ANNUELS 2020

BIENVENUE

44 000

Plus de
clients dans la polyculture
et l’élevage

Patrice Etienne
PDG et fondateur

375
commandes par jour

Ludovic Demessant
Directeur administratif
et financier

Un actionnaire familial :

ANVIC détient 72,8% du capital

285
salariés

• 15 500
références au catalogue dont
2/3 en marques propres
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98,9 M€
de chiffre d’affaires en 2020

+ 14 %
En 2020
Des résultats solides
supérieurs aux attentes de l’IPO

Une hausse du
nombre de clients

+9%

de croissance
annuelle

Des relais de croissance
au rendez-vous
Une marge EBITDA ajusté en
hausse à

6,0%1 en 2020

Digitalisation – international
Diversification (cheval, paysage)
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(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

UNE ENTRÉE EN
BOURSE RÉUSSIE
19 M€ levés 1
Une demande globale de 23,1 M€,
soit un taux de sursouscription de 1,6 fois
Une demande des investisseurs individuels de 8,6 M€

Flottant
27,2%

ANVIC et
Patrice Etienne
72,8%

1 après

exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation
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LE 1 ER GROUPE FRANÇAIS DE LA VENTE A
DISTANCE POUR LES ÉLEVEURS ET LE MONDE AGRICOLE

AGROFOURNITURE

AGRONUTRITION
Fabricant de solutions
innovantes en santé, nutrition
et hygiène animale

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

+14%

CA 2020 : 11,8 M€

+17%

CA 2020 : 85,7 M€

AGROCONSEIL
AGROEXPÉRIMENTATION

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

Tests et validation
des innovations internes
et des offres marchés

+22%

CA 2020 : 0,6 M€

+17%

CA 2020 : 0,8 M€
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L’accès à un catalogue très riche

AGROFOURNITURE
1

Profondeur de catalogue(1)
15 500 références réparties autour de 5 grandes familles
à destination des éleveurs et du monde agricole

Nutrition
35%

Améliorer la performance
opérationnelle
et la compétitivité
des exploitations

Semences
12%

Hygiène
12%

Produits
de récolte
5%

Clôtures
8%

Autres
28%

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
7

(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 2020

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

10

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 14,2 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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ACTIVITÉ 2020
Une activité résiliente et en croissance
Une accélération sur les marchés de
diversification

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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UN CHIFFRE D’AFFAIRES 2020
SUPÉRIEUR AUX OBJECTIFS
ANNUEL

AGROFOURNITURE

AGRONUTRITION

AUTRES

+14%

+13,5%

+16,8%

+16,6%

98,9

85,7

86,8
11,8

75,5
10,1

1,4
1,2

2019

2020

Dépassement de l’objectif initialement
fixé à 97 M€
Une dynamique portée par l’ensemble
de ses marchés

2019

2020

2019

2020

Elargissement de la base clients
Digitalisation croissante des ventes
Accélération de la diversification sur les
marchés du cheval et du paysage

Innovation
Développement international

2019

2020

Agroconseil :
• Augmentation des facturations
• Hausse des abonnements
Agroexpérimentation : vente de la
production laitière à la coopérative
locale

DES AVANCÉES MAJEURES SUR
LES RELAIS DE CROISSANCE

AGROFOURNITURE
Marché du
cheval

Digitalisation
croissante

+33%

AGRONUTRITION
Marché du
paysage

Renforcement des
ventes à l’export

+88%

Magasins

50% de ventes à l’export

10%
ecommerce

Evolution sur un marché de dimension
mondiale

27%

Des solutions distribuées auprès de
250 clients dans 50 pays à travers le
monde

Centre de
relations clients

63%

2019

Elargissement de
(+1 550 clients)

la

base

clients

Percée du digital (+ 3 pts vs 2019)

2020

Accélération en 2020
(+23% en 2019)

2019

2020

Accélération en 2020
(+42% en 2019)
Forte hausse des
ventes de clôture (+46%)
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UNE CONSOLIDATION DES POSITIONS

FOCUS TERRITOIRES

LES PLUS FORTES
CONTRIBUTONS A LA CROISSANCE

ANCRAGE REGIONAL
Hausse des territoires
historiques (Bretagne,
Normandie)

30%
de la progression du chiffre
d’affaires de l’année

Contribution à la croissance
des ventes en 2020

Poids dans
le CA 2020

+20%

8%

+18%

35%

HYGIÈNE

+8%

12%

SEMENCES

+7%

12%

ENTRETIEN
MATERIEL

+5%

4%

CLOTURE

NUTRITION

BELGIQUE
Ventes en hausse de 27% à

2 M€

16

FINANCE
Une rentabilité supérieure
aux attentes
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PROGRESSION DE +22% DE L’EBITDA AJUSTÉ
SOIT UNE MARGE D’EBITDA AJUSTÉ DE 6%

Marge brute

EBITDA ajusté (1)

(en M€)

(en M€)

+14%
+22%

33,2
29,0

6,0

27,8
5,1

4,9

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).
Le groupe s’est également structuré pour
soutenir le rythme de croissance et préparer
l’avenir.
Renforcement du personnel pour assurer le niveau
de service
(entrepôt, chauffeurs, conseillers commerciaux)

Programme « Web 2020 »
pour accélérer le canal digital

34,6%

33,4%

2018

2019

33,6%

6,3%

5,6%

6,0%

2020

2018

2019

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

FOCUS AGROFOURNITURE

UNE ACCELERATION DE LA CROISSANCE RENTABLE

Chiffre d’affaires

EBITDA ajusté

(1)

Poursuite de la dynamique de croissance par des
prises de parts de marché

(en M€)

(en M€)

Effet accélération Covid-19 surtout sur le S1 2020,
récurrence des commandes issues de la conquête
au cours du S2

+13,5%
85,7

+9%

Élargissement des gammes

+28%

75,5
69,3

(succès de la famille clôture…).

6,4
5,0

Conquête commerciale

5,0

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

Marché

Agriculture
Marché

Équin
Marché

2018

2019

2020

A noter un saisonnalité structurelle défavorable du S1 versus S2 en termes de rentabilité
(1) EBITDA retraité des dépenses liées au sponsoring de cyclisme et de droit à l’image

7,2%

6,6%

7,4%

2018

2019

2020

du Paysage

2019

2020

+7%

+10%

+23%

+33%

+42%

+88%

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).
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FOCUS

AGRONUTRITION

UNE BONNE RESISTANCE DE LA RENTABILITE

Chiffre d’affaires

EBITDA ajusté (1)

(en M€)

(en M€)

du marché important de l’Arabie Saoudite au S1 2019).

+16,8%

Forte progression du grand export

11,8
10,0

Une forte croissance des ventes en 2020 après une
année 2019 perturbée (crise porcine en Asie et fermeture

10,1

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

+9%
1,8

Un EBITDA en progression en 2020 grâce à :
1,4

1,5

Un moindre recours à la sous-traitance
dans la formulation des produits

Et malgré :
La forte augmentation du prix des matières premières
(notamment des vitamines)
Une politique volontariste de prise de parts de marché sur
les marchés à l’export
Un recours ponctuel plus important à l’intérim

18,6%
2018

2019

2020

2018

14,0% 13,1%
2019

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
RETOUR À UN RÉSULTAT NET POSITIF

Données consolidées, normes
françaises1, audités, en K€

31/12/2020

31/12/2019

98 872

86 801

EBITDA ajusté

5 974

4 885

Marge EBITDA ajusté

6,0%

5,6%

Dépenses de sponsoring et de droit à l’image 2

3 265

3 225

EBITDA

2 709

1 660

Marge EBITDA

2,7%

1,9%

(2 262)

(1 898)

651

(145)

(122)

(4 402)

209

(92)

(572)

(346)

88

333

491

(4 627)

Chiffre d’affaires

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

31/12/20

16 901

12 591

2 929

1 681

685

504

Immobilisations corporelles

11 688

8 895

Immobilisations financières

670

646

Titres mis en équivalence

929

865

Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

31/12/20

31/12/19

Capitaux propres

19 572

5 411

(675)

402

564

555

39 593

26 428

Emprunt et dettes financières

24 125

11 886

Fournisseurs

10 588

10 388

4 880

4 154

59 729

32 394

Intérêts minoritaires

Provisions
pour risques et charges
Dettes

Actif circulant

42 828

19 803

12 425

10 509

Clients

5 405

4 849

Autres créances et cpte de régul.

1 959

2 755

23 039

1 690

59 729

32 394

Stock et en cours

Disponibilités

TOTAL ACTIF

31/12/19

Autres dette et comptes de
régul.

TOTAL PASSIF

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 au S1 2021.
En 2020, une trésorerie renforcée
par l’augmentation de capital (avant
exercice de l’option de
surallocation) de 16,7 M€ réalisée
dans le cadre de l’introduction en
bourse en décembre.
En 2021, la trésorerie sera
renforcée par le montant levé en
janvier à l’occasion de l’exercice de
l’option de surallocation de 2,3 M€
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TABLEAU DE FLUX
DE TRÉSORERIE SIMPLIFIÉ
Données consolidées, normes françaises,
audités, en K€

31/12/20

31/12/19

Marge brute d’autofinancement

2 200

1 272

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

(847)

1 050

Flux net de trésorerie généré par l’activité

1 353

2 322

Acquisition d’immobilisations corporelles
et incorporelles, nettes de cessions

(1 166)

(2 572)

(24)

(2 553)

-

(152)

(1 941)

0

(3 131)

(5 277)

15 233

0

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

(489)

(693)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(144)

(236)

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

12 037

5 374

Remboursement d’emprunts

(2 067)

(1 820)

24 570

2 625

232

563

23 024

232

Acquisition d’immobilisations financières, nettes de cessions
Variation des créances et dettes d’immobilisations
Trésorerie nette sur acquisition et cession de filiales

Flux net de trésorerie lié
aux opérations d’investissement
Augmentation de capital

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

Trésorerie à la clôture
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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)

30

NOS ACTIONS EN 2021

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

Poursuivre notre engagement de progression de
l’index parité homme/femme
Instauration d’un 13ème mois sur VITAL CONCEPT
(~800 k€ sur l’exercice)

Un objectif de formations écoconduite dispensées
pour l’ensemble de nos chauffeurs

Niveau de performance

« Modéré + »

Environnement

24

EN 2021
Des priorités claires pour avancer
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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
AGROFOURNITURE

NOS

PRIORITÉS
Clients

Data

Élargissement
de la base clients

Renforcement du canal web
Meilleure valorisation de la data
Augmentation du panier moyen

Extension à de
nouvelles exploitations
et segments de marché
(céréaliers)

Déploiement en cours d’un
algorithme de recommandations
d’achats

Partenariats
Développement
de partenariats
commerciaux coopératifs

Des partenariats
stratégiques en cours de
discussions avancées
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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 (Accroissement
de la part de l’international à 10% du
chiffre d’affaires contre 9% en 2019
malgré l’accélération des ventes sur
l’année) mais en forte croissance en
2020 (+32%).

50% de l’activité nutrition/ hygiène
animale déjà réalisé
à l’export (50 pays)

Un modèle facilement duplicable

Pays-Bas

Allemagne

Deux marchés incontournables
de l’Europe agricole

Par croissance externe ciblée
Des critères bien établis :
Ancrage local

hors de France conforté
par une première expérience

Complémentarité des offres

réussie en Belgique

Focus sur la distribution de produits de nutrition
et de santé animale

Taille et qualité du portefeuille clients
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NOS
AMBITIONS
CA 2025e
CAGR
2020 - 2025

~16 %
CA 2020

99 M€
EBITDA
ajusté 2020
≈ 6% 1

x2

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

29

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

CARACTÉRISTIQUES DU TITRE

EVOLUTION DU COURS DE WINFARM
AU 1ER AVRIL 2021

Code ISIN

FR0014000P11

Mnémo

ALWF

Marché de cotation

Euronext Growth

Nombre de titres

2 001 695

dividende
Cours
(au 5/04/2021)

35,9 €

Capitalisation (au 5/04/2021)

72 M€

39,0

35,9

35,4

Slide bourse
32,9

Listing sponsor : CIC Market Solutions
Eligible PEA PME, éligible FCPI, label « Entreprise
Innovante » (Bpifrance)
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CONTACTS

contact
Ludovic DEMESSANT
Directeur administratif et financier
investisseurs@winfarm-group.com

Communication financière
Benjamin LEHARI
01 56 88 11 25 - blehari@actifin.fr

Relations presse
Jennifer JULLIA
01 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr
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