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Vision d’artistes
9 milliards d’individus à nourrir en 2050…
Pour anticiper et contribuer à mieux satisfaire l’év olution des besoins alimentaires, 
Vilmorin s’appuie sur sa capacité de recherche et de  développement à l’international

Partant de cette nécessaire vision prospective de l’alim entation, Vilmorin a choisi de s’intéresser au design 
culinaire ou le « comment mangera-t-on demain » ?
Poursuivant un parallèle entre création variétale et a rtistique, et après 6 années de réflexion avec un 
collectif d’artistes confirmés, Vilmorin a décidé de se tourner ver s les talents de demain.

Ce sont ainsi aux « jeunes pousses » de l’atelier design culin aire de l’École Supérieure d’Art et de Design de 
Reims, accompagnées par Marc BRÉTILLOT (designer reconn u internationalement et pionnier de la 
discipline), auxquelles Vilmorin a souhaité apporter son souti en en accompagnant leurs travaux figurant 
dans cette présentation. 
Ce partenariat s’intègre par ailleurs au programme pédag ogique de design culinaire de l’École Supérieure 
d’Art et de Design de Reims à travers la participation à un ate lier de réflexion sur l’alimentation de demain.
Retrouvez l’intégralité des œuvres d’artistes sur la galerie du site  internet www.vilmorin.info
Pour en savoir plus : www.esad-reims.fr / www.marcbretillot.com

Photo d’ouverture
Julie ROTHAHHN │ Légumier
« Un choix de saveurs organisé sous la forme d’un nua ncier de couleurs
Le légumier parle de l’évolution des préoccupations  alimentaires de plus en plus soucieuses de santé.
Mais aussi de l’évolution des modes de consommation  et notamment celui de l’explosion du surgelé indust riel. La 
traduction formelle du nuancier raconte le croiseme nt entre l’univers de l’art, du graphisme et celui de l’aliment.
La gamme de couleurs des légumes est mise en valeur  et le consommateur peut en jouer en composant son 
assiette. La manipulation me semble importante. Mêm e si l’on n’a plus le temps de préparer ses légumes , un autre 
rapport s’établit avec la nourriture, on la manipul e comme un objet, on produit des choses… »
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Synthèse et faits 
marquants 2009-2010
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Résultats annuels 2009-2010
 Synthèse

Belle dynamique de croissance interne, en particuli er à l’international et au 
sein de la branche semences potagères, dans un envi ronnement de 
marché encore tendu

• Chiffre d’affaires consolidé : 1,064 milliard d’euros. +4,6 %* à données comparables

Progression des charges opérationnelles (recherche, marketing et 
commerce) destinée à soutenir la croissance et confi rmation de charges 
non récurrentes (coûts de restructuration industrie lle, impairment marques 
et cessions d’actifs) pesant significativement sur la marge opérationnelle

• Marge opérationnelle : 9,1 %. -1,7 pt*
• Marge opérationnelle courante : 10,3 %, stable*

Légère progression du résultat net part du groupe
• Résultat net part du groupe : 54,2 M€. +1,2 M€*

Une situation financière solide, confortée par l’au gmentation de capital de 
200 M€

• Gearing : 24 %
* Variation / 2008-2009
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Un environnement de marché encore affecté par la cris e économique et 
financière et une tension sur les cours des matière s premières agricoles

Des prises de parts de marché, conséquences de poli tiques d’innovation et 
de commercialisation volontaristes

Résultats annuels 2009-2010

 Faits marquants de l’exercice

+ N°4Europe 25Colza

++ N°3Europe 27Tournesol

N°1

N°3

N°4

N°2

Position 
concurrentielle

+ Europe 25Blé

= Europe 25Maïs

+ Amérique du NordMaïs

+ MondePotagères

TendanceZoneEspèce

Source : estimations internes
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Blé rendu Rouen

Maïs rendu Bordeaux

Colza Rouen

Marché français

Source : France AgriMer
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365
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490
515
540
565

En $/t

Blé US n°2 SRW Fob Golfe

Maïs US YC Fob Golfe

Soja US chicago

Résultats annuels 2009-2010

Tension et volatilité des cours des matières premièr es agricoles

Marché américain
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Des opérations de consolidation des positions en po tagères sur des 
marchés et des espèces stratégiques et l’ouverture de nouvelles zones de 
développement en grandes cultures

L’intensification des partenariats de recherche et la conclusion de 
nouvelles alliances stratégiques : Arcadia Bioscienc es

Une gouvernance complétée par la mise en place du C omité d’Audit et de 
Gestion des Risques et du Comité Consultatif des Act ionnaires

Résultats annuels 2009-2010
 Faits marquants de l’exercice
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Organisation opérationnelle

Semences potagères
• HM-Clause
• Hazera-Nickerson
• Vilmorin SA
• Mikado Kyowa Seed

Semences de grandes cultures

• Limagrain Europe

• AgReliant

• Autres activités grandes cultures

Produits de jardin

• Oxadis • Suttons
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Référentiel comptable
• IFRS au 30 juin 2010

Principales acquisitions de l’exercice (intégrations globales)

• Mikado Dalian, filiale de Mikado Kyowa (Potagères. Chine) en juillet 2009

• Clovis Matton (Grandes cultures. Belgique) en août 2009
• Su Tarim (Potagères. Turquie) en décembre 2009
• Mesa Maize (Potagères. Etats-Unis) en avril 2010

• Atash (Grandes cultures. Inde) en octobre 2009

… et créations
• Limagrain Cereal Seeds (Grandes cultures. Etats-Unis)

• Limagrain South America (Grandes cultures. Argentine)

Cours des principales devises (évolution / 30.06.2009)
• $ moyen = 1,39 (1,37) clôture = 1,23 (1,41)
• ¥ moyen = 127 (136) clôture = 108 (136) 

• £ moyen = 0,88 (0,86) clôture = 0,82 (0,85)
• ILS moyen = 5,26 (5,27) clôture = 4,76 (5,53)

Résultats annuels 2009-2010 
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Chiffre d’affaires* consolidé

en M€

A données comparables

Impact devises

* Revenu des activités ordinaires

Impact périmètres

+6,2 %1 002
1 064

+4,6 %

16

2008-2009 2009-2010

1

Apport au consolidé
à données comparables

520

88

454

Potagères Produits de jardin Grandes Cultures

+1,9% +9%

-0,3%

Résultats annuels 2009-2010 
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Répartition du chiffre d’affaires marchandises

66,5

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen-Orient

Semences potagères

Céréales (maïs, blé, orge)

Autres produits

Oléoprotéagineux

Autres semences de grandes cultures

Par produit Par zone géographique

55 %

10 %

25 %

10 %

33 %

9 %
4 %

40 %

14 %

Résultats annuels 2009-2010 

en M€
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Europe

561 M€. +1,4 %

Amériques

257 M€. +12 % Asie/Océanie

96 M€. +20 %

Afrique/Moyen Orient

102 M€. +18 %

Europe

Amériques

Afrique/MO

Asie

25 %

55 %10 %

10 %

* Variation à données courantes par rapport à 2008-20 09

Résultats annuels 2009-2010 
Répartition du chiffre d’affaires* marchandises
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129
148

T1 T4T3T2

08-09 08-09

70

126

08-09

78

37

176

83

75

08-09

8

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

449

122

182

102

25

246

* Revenu des activités ordinaires

50

84

09-10

en M€

09-10

 Chiffre d’affaires* saisonnalisé

Produits de jardin

14 15 10
43

09-10 09-10

25

166

90

58

9
9

442

135

172

95

40

88

147

25

307

47

Autres semences de grandes cultures

Résultats annuels 2009-2010 
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Compte de résultat

-10,7 M€97,2107,9Résultat opérationnel

54,2

60,1

2,5

(27,8)

0,5

(12,2)

9,1 %

45,5 %

483,6

1 063,8

30.06.10

+2,5 M€-Activités abandonnées

=60,2Résultat net

+1,2 M€53,0Résultat net Part du Groupe

-7,8 M€(20,0)Impôts

+1,6 M€(1,1)Résultat mis en équivalence

+14,4 M€(26,6)Résultat financier

-1,7 pt10,8 %Marge opérationnelle

+0,3 pt45,2 %Taux marge commerciale

+6,8 %452,9Marge commerciale

+6,2 %1 001,7Chiffre d’affaires

Variation30.06.09En M€

Résultats annuels 2009-2010 
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(109,7)(106,7)Administration et autres charges

(2,7)(1,4)Impairments

(4,8)(0,7)Restructurations

(386,4)

(4,6)

(98,5)

(166,0)

30.06.10

2,7Cessions d’actifs

(345,0)Charges opérationnelles nettes

(83,8)Recherche et développement

(155,1)Marketing et commerce

30.06.09En M€

 Compte de résultat – charges opérationnelles

0,6 (12,1)

Résultats annuels 2009-2010 
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Effort de recherche

en M€

713
808 823

889

98 105 121 137

15,4%

14,7%
13,1%13,8%

0
100
200
300
400

500
600
700
800
900

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
10,00%

15,00%

Chiffre d'affaires semences
Effort de recherche
Effort de recherche/chiffre d'affaires semences

Résultats annuels 2009-2010 

15 %

10 %
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69

754 1045

309
352

931
1051

378* 248*
74

38
36

* dont trésorerie       252                                             374

 Structure bilancielle

Total bilan         1 239                                   1 403

Actif immobilisé

Besoin en fonds de roulement

ACTIF

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés

PASSIF

Endettement net

30.06.2009

30.06.2010

Résultats annuels 2009-2010 

Réunion d’information – 07.10.201020

Free cash-flow

Résultats annuels 2009-2010 

-100-89Coûts de développement

-50-40Investissements industriels nets

-24-23Dividendes

378

-16

-28

-

-23

-22

169

-31

-7

207

334

2008-2009

248Dette fin d’exercice

0Autres retraitements (IFRS, change, périmètre)

130Free cash-flow

203Apport en fonds propres

-19Charges financières nettes

-34Acquisitions/cessions

154Cash-flow d’exploitation

-30Autres éléments d’exploitation

-22Variation du BFR

206EBITDA

378Dette début d’exercice

2009-2010En M€
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 Chiffres clés par branche (en apport au consolidé)

(8,6)(6,6)1,5Holdings

97,2

2,6

35,8

65,4

Résultat 
opérationnel

1,088,3Produits de jardin

60,11 063,8Consolidé

22,9519,7Grandes cultures

44,8454,3Potagères

Résultat netChiffre 
d’affaires*

En M€

* Revenu des activités ordinaires

Résultats annuels 2009-2010 
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4,09

1,66

3,31

1,66

3,95

1,77

3,15

1,41

Proposition de dividendes

* calculé sur base de 13 391 857 actions
** calculé sur la base de 17 218 101 actions

2009*

en €

Pay-out 44,8 %

2007*

40,5 %

2008*

50,2 %

Proposition
2010**

44,8 %

Résultats annuels 2009-2010 

Bénéfice (part du groupe) par action

Dividende
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Stratégie4
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Stratégie
 Marché des semences : une croissance durable

Augmentation des besoins en matières premières 
agricoles : alimentation (food/feed), agro-carburan ts, 
applications industrielles

Nécessaire amélioration des rendements dépendant 
de l’amélioration variétale, premier levier de 
croissance

Sources : Agreste, USDA, FAO. 2010

2009 2019

Extension 
surfaces

Amélioration 
rendement

2.6 Mdt

3.1 Mdt

Evolution des rendements maïs et blé.  France - Etats-Unis

En q/ha

Evolution de la production agricole 
mondiale (céréales et oléagineux)

Maïs US

Maïs France

Blé US

Blé France

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110



13

Réunion d’information – 07.10.201025

Stratégie

 Marché des semences : une croissance durable

Marché mondial des semences (principales espèces) par segment e n 2009. 

(Croissance moyenne / an entre 2002 et 2009)

47 %
40 %

13 %

Potagères

Grandes cultures OGM :

+ 19 %

+ 3 %

Grandes cultures

Valeur du marché 2009 :  27 Mds $

Source : P. McDougall
Etudes 2007, 2008 et 2009

Semences conventionnelles :
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Stratégie

 Une capacité à gagner des parts de marché par l’innova tion

Un effort d’innovation maintenu sur les marchés   
potagères et de grandes cultures (maïs conventionne l et 
OGM, tournesol, colza) considérés comme stratégique s

• Un renouvellement moyen du portefeuille produits tous les 5 ans
• Un chiffre d’affaires obtentions en amélioration dans les 

semences potagères et en consolidation dans les semences de 
grandes cultures, signe de l’adéquation des programmes de 
recherche avec les attentes du marché.

 - CA obtentions potagères 09-10 : 89 %
 - CA obtentions grandes cultures 09-10 : 2/3

Des programmes d’innovation ambitieux pour se 
positionner dés aujourd’hui en grandes cultures, su r les 
marchés profitables de demain : blé OGM propriétaire  et 
blé hybride

Chiffre d’affaires obtentions 
potagères

04/05 09/10

83,5 %

89 %
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Stratégie

 Une internationalisation régulière des activités

Un poids grandissant des marchés hors d’Europe au s ein du chiffre d’affaires

Europe (-7 pts)

Afrique/
Moyen Orient
(+3 pts)

Amériques
(+3 pts)

Asie/Océanie (+1 pt)

10 %

10 %

55 %
25 %

Chiffre d’affaires 2009-2010 par zone géographique et évolution depuis 3 ans

Une priorité de développement allouée à l’Amérique du  Sud (Argentine, 
Brésil) et à l’Asie (Inde, Chine)

Réunion d’information – 07.10.201028

Stratégie
Une internationalisation régulière des activités

Des opérations sécurisant les positions existantes et ouvrant 
de nouveaux marchés

Su Tarim

Mesa Maize
Trinity Growers

R-U

PHRO
Pologne

Trio Research
BSF

Wheat Genesis

Trigen

Arcadia
Biosciences

LCS

Trigo

Joint-venture blé
50/50 Vilmorin/DonMario

LSA

Reprise des actifs
maïs de DonMario

Atash

Clovis Matton
Belgique

Consolidation des positions existantes

O
uv

er
tu

re
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e 
no

uv
el

le
s 

zo
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s 
de
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év

el
op

pe
m

en
t

Dossiers de développement 2009-2010

Investissement 
global : 47 M€

DahlcoSociétés potagères

Sociétés grandes cultures
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Stratégie

Un développement reposant sur un business model spé cifique

Une organisation décentralisée et multiculturelle a daptée à un marché
mondial aux spécificités locales …

• Organisation en 11 Business Units, garantes d’une excellente connaissance des 
marchés et d’une grande réactivité

… et une centralisation des fonctions transversales : programmes 
scientifiques, politique de croissance, finances …

Grandes cultures
Limagrain Europe
AgReliant (50 %)
Limagrain Asia

Limagrain Cereal Seeds
Limagrain South America

Potagères

HM-Clause

Hazera-Nickerson
Vilmorin

Mikado-Kyowa

Produits de jardin
Oxadis
Suttons
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Stratégie

Un développement reposant sur un business model spé cifique

Des partenariats de qualité, source d’expertise tec hnique et de catalyseurs 
de développement

• Instituts publics et sociétés privées de recherche : Arcadia Biosciences, Keygene, 
Australian Grain Technologies, CIMMYT, Avesthagen, Biogemma …

• Semenciers : KWS, Euralis, Longping High-Tech, DonMario Semillas …

Une vision long terme du développement renforcée pa r la structure 
actionnariale
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Tendances et   
perspectives 2010-20113
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Tendances et perspectives 2010-2011
 Enjeux 2010-2011 par branche

Semences potagères
• Atteindre une croissance d’activité supérieure à la croissance estimée de progression du 

marché potagères
• Saisir les opportunités de croissance externe renforçant des positions sur des marchés 

(Asie notamment) et des espèces stratégiques

Semences de grandes cultures
• Limagrain Europe

 - Poursuivre les gains de parts de marché en colza et en tournesol 
 - Consolider les positions en maïs et assurer le lancement de nouvelles variétés de maïs grain
 - Poursuivre le redéploiement en Europe de l’Est et continuer l’implantation sur cette zone stratégique

• AgReliant
 - Accroître les ventes de variétés à forte valeur ajoutée dans un environnement concurrentiel en pleine 

évolution

• Limagrain Cereal Seed et Limagrain South America
 - Poursuivre activement le déploiement de ces deux nouvelles Business Units en synergie avec l’Europe 

et l’Amérique du Nord

Produits de jardin
• Continuer le repositionnement de l’activité, notamment par des innovations produits et de 

la communication grand public
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Tendances et perspectives 2010-2011

 Enjeux 2010-2011

Conduire les activités grandes cultures dans un con texte de volatilité des 
cours des matières premières agricoles

Installer les conditions de la croissance organique  de demain au travers de :
• La poursuite de l’investissement en recherche estimé au total à 150 M€, tout 

particulièrement dans les technologies amont propriétaires
• L’ouverture de nouveaux territoires de développement : Amérique du Sud et Asie

… et viser pour l’exercice 2010-2011 : 
• Une croissance, à données comparables, de plus de 7 % du chiffre d’affaires consolidé
• Une marge opérationnelle de plus de 10 %

Réunion d’information – 07.10.201034

Agenda5
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Agenda

Diffusion du rapport financier annuel: 29 octobre 2 010

Publication du chiffre d’affaires 1 er trimestre 2010- 2011                                       
(au 30 septembre 2010) : 9 novembre 2010 au soir

Salon Actionaria : 19 et 20 novembre 2010 (Paris)

Assemblée Générale des Actionnaires : 
17 décembre 2010, 10h00. Pavillon Kléber. Paris 16 ème

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2010-2 011                                     
(au 31 décembre 2010) : 8 février 2011 au soir                              

Information complémentaire

Retrouvez toute l’information financière de Vilmorin

sur son nouveau site : www.vilmorin.info

Réunion  
d’information

07.10.2010


