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EXEL Industries,
70 ans en recherche d’excellence
Le 5 octobre 2022, à l’occasion de son 70e anniversaire, le groupe EXEL
Industries organise une conférence au Musée du vin de Champagne et
d’Archéologie régionale d’Épernay, avec l’inauguration d’une exposition
éphémère de machines de pulvérisation de collection, dans la cour du
musée et sur l’avenue de Champagne.
Tracer la voie pour l’avenir du Groupe
Au cours de cette journée, les autorités locales, les partenaires d’institutions, des
collectivités diverses dans l’écosystème des secteurs d’activités d’EXEL Industries
(agroéquipement, industrie, loisirs), ainsi que les dirigeants des différentes
entreprises d’EXEL Industries, se réuniront aux côtés d’experts autour d’un
programme riche :
-

Visite de l’exposition éphémère

-

Conférence sur les enjeux de l’agriculture de demain par Sylvie
Brunel, écrivaine et géographe

-

Table ronde sur le thème du développement durable dans les
secteurs d’activité du Groupe

Le but ? Échanger sur les réponses à apporter aux enjeux contemporains,
notamment sur l’avenir de l’agriculture, le développement durable et l’innovation.
Une exposition en 2 parties et ouverte au grand public
Outre un événement propre au Groupe, les 70 ans d’EXEL Industries sont aussi
l’occasion de revisiter l’histoire du machinisme agricole, à travers une sélection de
machines de collection de pulvérisation agricole, arboricole et viticole, datant du
XIXe siècle jusqu’à nos jours. Cette exposition temporaire, ouverte au grand public,
se tiendra dans la cour du Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale,
ainsi que sur l’avenue de Champagne, à Épernay.
-

Partie de l’exposition dans la cour du musée : du 7 au 16 octobre 2022

-

Partie de l’exposition sur l'avenue de Champagne : du 5 au 16 octobre 2022
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70 ans de recherche, 70 ans d’excellence
En 1952, Vincent Ballu, père de Patrick Ballu, actuel Président du conseil
d’administration d’EXEL Industries, fonde la société Tecnoma, devenue EXEL
Industries, à Épernay. Inventeur du premier tracteur-enjambeur, il a contribué au
développement de la motorisation de la culture de la vigne en Champagne puis
dans tous les vignobles étroits. Cet esprit d’innovation et de rupture, tourné vers
l’avenir, a façonné toute l’histoire d’EXEL Industries, dès ses débuts, et fait du
Groupe un fer de lance de l’industrie française.
Entreprise familiale française, le Groupe s’est progressivement construit, d’abord
en Europe, grâce à l’intégration de PMI qu’il a développées et dont il cultive l’ADN
unique, gage et ciment de la fidélité de ses collaborateurs et de ses clients. Audelà des métiers originels de pulvérisation pour l’agriculture, EXEL Industries a
diversifié ses activités dans la pulvérisation industrielle, l’équipement et l’arrosage
de jardin mais toujours en suivant une ligne claire : la conception, la fabrication et
la distribution de biens premium en petite et moyenne séries. Dans cette même
dynamique, le Groupe a ensuite décidé de racheter trois sociétés françaises de
l’industrie nautique.
Le progrès technique constitue le fil rouge de la stratégie d’EXEL Industries depuis
sa création. Et aujourd’hui plus que jamais, notre Groupe est convaincu que
l’innovation apportera des réponses aux grands enjeux contemporains,
notamment sur le maintien de la souveraineté alimentaire nationale et l’atteinte
de l’objectif de neutralité carbone.
La juste dose au bon endroit au bon moment.

À propos d’EXEL Industries
EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et
commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner
en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs
environnementaux et sociétaux.
Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur
des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à
utiliser.
Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de
ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.
En 2020–2021, EXEL Industries emploie 3 546 employés permanents dans 27 pays sur les 5
continents et son chiffre d’affaires s’élève à 877 millions d’euros.
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