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Un chiffre d’affaires record pour HORSCH Maschinen 
 
HORSCH Maschinen connait pour la troisième fois consécutive une croissance à deux 
chiffres. Son chiffre d’affaires augmente cette année de 12% par rapport à 2017 (402 millions 
en 2018 contre 356 millions d’euros en 2017). 
 
Paris, le 18 avril 2019  –  « Avec ce chiffre 
d’affaires de 402 millions d’euros, la SARL 
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 
chiffres d’affaires par rapport à 2017 - 356 
millions d’euros - s’explique en effet par 
les considérables investissements réalisés 
sur l’ensemble des sites de production, 
tant dans le domaine du service qu’en 
recherche et développement.  
 
La stratégie de HORSCH, qui place l’agriculteur au centre de ses préoccupations, s’avère bénéfique. Le 
développement constant de nouvelles solutions dans les domaines du travail du sol, du semis, de la 
protection des cultures ou de la logistique de récolte permet de répondre aux attentes de chaque 
marché.  
 
L’export représente 81% du chiffre d’affaires. A eux seuls, les pays de l’Europe de l’Est occupent 50% 
du C.A, avec une montée en puissance de l’Ukraine. Le chiffre d’affaires réalisé en Europe Occidentale 
est quant à lui en croissance de 35% par rapport à 2017. Il est porté par les marchés anglais, 
scandinaves et français. La Chine, le Brésil et les Etats-Unis ne sont pas en reste. La stratégie 
d’implantation dans ces nouveaux marchés s’avère payante. Pour exemple, un site de production au 
Brésil est aujourd’hui fonctionnel et les machines ainsi produites sont commercialisées dans le pays. 
 
De manière générale, ce sont toutes les familles de produits HORSCH qui sont en croissance. De 
nouvelles gammes participeront bientôt à cette dynamique. HORSCH va en effet pour la première fois 
se concentrer sur les technologies liées à l’agriculture hybride, qui combine le meilleur des agricultures 
biologiques et conventionnelles. Les agriculteurs doivent pouvoir compter sur le désherbage 
mécanique ou d’autres solutions innovantes dans les années à venir. « Les essais en cours sur les 
différentes fermes d’expérimentations de HORSCH sont très prometteurs, et nous permettront 
présenter de toutes nouvelles machines au salon AGRITECHNICA », détaille Robert Dorsemagen. Au vu 
de la pression sociétale s’exerçant aujourd’hui sur le secteur agricole, l’agriculture hybride sera, de 
l’avis de HORSCH, incontournable dans le futur. 
 
HORSCH doit pouvoir répondre à la demande toujours croissance de ses produits. C’est pourquoi un 
important programme d’investissement - près de 30 millions d’euros - a été mené sur l’ensemble des 
sites de production allemands. Un nouveau hall a vu le jour sur le site de Landau, permettant de 
presque tripler la capacité de production du site. L’investissement le plus important de l’histoire de 
l’entreprise est actuellement en cours sur le site du siège social à Schwandorf et s’élève à lui seul à 23 
millions d’euros. 
 
La sécheresse ayant touché bon nombre de marchés européens en 2018 entrainera de manière assez 
évidente un ralentissement des investissements des exploitations, même si les premiers chiffres de 
2019 offrent tout de même de belles perspectives.   
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Contact presse : agence Ressources De la Nature 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’agence Ressources De la Nature : 
 

Fadela Benabadji     Guillaume Lorre 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39  Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 
fbenabadji@agence-rdn.com   glorre@agence-rdn.com  
 
A propos de HORSCH : 
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1 800 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael 
Horsch, l’entreprise s’est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de travail du sol et 
désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du marché, 
l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, Russie, 

Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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