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PRODUCTION

SOCIÉTÉ COTÉE TERRES AGRICOLES

ÉQUIPE

Cotation sur NYSE Euronext à Paris
avec un flottant de 39,9 % (au 31 

décembre 2021)

≈53% exploitées en 2022 sur ≈60 000 ha dans la région de 
Kharkiv en Ukraine

≈166 000 tonnes (2021) de céréales et 
d'oléagineux, dont 5 % sont perdus à ce 

jour en raison de la guerre

Point sur la situation au milieu de la guerre en Ukraine
Aperçu

≈ 40 % ont été affectés en raison de 
l'invasion russe de l'Ukraine sans possibilité 

d'évaluer avec précision le montant total 
des dommages et des pertes

≈600 employés
Plus de 50 % ont été évacués ou ont 

quitté leur domicile après le début de 
la guerre

FLOTTE DE MACHINES AGRICOLES
& INFRASTRUCTURE
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Activités actuelles du Groupe
Résumé 

Activités
L'invasion militaire russe de l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022 et 
se poursuit actuellement, a considérablement affecté les activités 
d'AgroGeneration

Seuls environ 30 000 hectares sont engagés avec les cultures de la récolte 
2022 attendue, soit 47 % de moins que prévu en raison de

Plus de 40% des cultures d'hiver (semées à l'automne 2021) sont perdues (dans la 
zone d'occupation ou dans la zone d'activités militaires intenses)

Superficie d'ensemencement deux fois inférieure par rapport au plan initial en raison 
de la guerre

Des difficultés sont attendues pendant la campagne de récolte en raison 
d'activités militaires intenses qui se poursuivent 

Les ventes des stocks de 2021 sont effectuées à un rythme ralenti et à des 
prix locaux bas en raison d’une offre excédentaire en Ukraine sans 
possibilité d'exporter actuellement

Comptes annuels 2021
La publication des comptes 2021 est reportée pour une durée 
indéterminée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'ensemble des 
procédures d'audit requises en raison des risques pour la sécurité des 
personnes

La convocation de l'Assemblée Générale a été reportée à septembre 2022

Retrouvez les informations plus détaillées sur la situation actuelle de la Société dans le dernier
communiqué de presse publié sur le site du Groupe

À l'heure actuelle, les pertes de 
récoltes, de stocks, d'équipements, 

d'infrastructures, d’intrants, etc. 
sont estimées à environ 19 millions 

de dollars


