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Emeline LAVOCAT / Fabien SCZCEPANOWSKI / 
Tristan GIRARD
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Vision d’ArtistesVision d’Artistes
9 milliards d’individus à nourrir en 2050…
Pour anticiper et contribuer à mieux satisfaire l’évolution 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’alimentation, Vilmorin s’est intéressée au design
culinaire ou le « comment mangera-t-on demain » ?
Poursuivant une réflexion engagée depuis plusieurs années autour du lien entre création variétale et
artistique, Vilmorin a décidé de se tourner en 2009 vers les talents de demain.

Ce sont ainsi aux « jeunes pousses » de l’atelier design culinaire de l’École Supérieure d’Art et de Design
de Reims, accompagnées par Marc BRÉTILLOT (pionnier de la discipline), auxquelles Vilmorin a fait appel
et apporté son soutien lors de leurs travaux sur l’alimentation de demain.
Cette année, les thèmes d’inspiration ont porté sur le temps, le goût, la biodiversité, la réponse aux
besoins alimentaires mondiaux et la praticité des modes de consommation.

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

Image « Aux Tomates » en ouverture de présentation 
Emeline LAVOCAT, Fabien SCZCEPANOWSKI, Tristan GIRARD.  Aux tomates
Distributeur de tomates cerises pour espace collectif. Cette « grosse gélule » décorative est placée dans un lieu convivial de 
l’entreprise. Le cycle de la vie végétale est un spectacle relaxant. 
Les fruits petits encas sains, mûrissent sur la plante pour développer un maximum de saveurs.
Le geste ancestral de la cueillette revisité fait partie du rituel de dégustation. 
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Ordre du jourOrdre du jour

1/ Synthèse et faits marquants 2010-2011

2/ Résultats annuels 2010-2011

3/ Stratégie de développement

4/ Perspectives 2011-2012

5/ Annexes
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1/ Synthèse et faits marquants 
2010-2011
1/ Synthèse et faits marquants 
2010-2011
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Crud’in toast

Lucie HADIDA,  Louise THIERCELIN et Rachel VENTURA
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Chiffre d’affaires de 1 192 M€ en croissance 
de 9,6 %* …

• Forte dynamique des activités potagères et 
grandes cultures

• Prise de parts de marchés, conséquences de la 
performance technique des produits et d’une 
implantation directe sur les marchés cibles

* A données comparables, en comparaison à 2009-2010

Synthèse et faits marquants 2010-2011Synthèse et faits marquants 2010-2011

Une année de croissance historique

5

…. dans un environnement agricole favorable 

• Hausse des surfaces cultivées des principales espèces de l’offre commerciale 
(potagères, maïs, blé et tournesol) 

• Bonne tenue du cours des matières premières agricoles

Réunion d’information. 12.10.2011

Une progression de la marge opérationnelle

• 13,1 % (+4 pts*)

… en ligne avec l’objectif révisé

Synthèse et faits marquants 2010-2011Synthèse et faits marquants 2010-2011

Une année de croissance historique

6

* En comparaison à 2009-2010

Un résultat net part du groupe

• 91 M€ (+37 M€*)

… à son plus haut niveau historique

Une situation financière solide, marquée par un allongement de la 
maturité des lignes de financement et offrant une capacité significative 
de croissance externe

• Gearing : 26 %
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Acquisition des 
actifs maïs de 

Sementes Guerra 

et partenariat 
structurant

Acquisition des 
actifs maïs de 

Sementes Guerra 

et partenariat 
structurant

Synthèse et faits marquants 2010-2011Synthèse et faits marquants 2010-2011

Une année de croissance historique

7

Acquisition des 
activités maïs et 

sorgho de Brasmilho

Acquisition des 
activités maïs et 

sorgho de Brasmilho

L’ouverture de relais de croissance              
sur le marché du maïs en Amérique du 
Sud

• Objectif chiffre d’affaires 2011-2012 :

20 M€

* En comparaison à 2009-2010

La poursuite soutenue d’investissements d’innovation, en interne et en 
partenariats

• Budget recherche: 154 M€ (+ 17 M€*) soit 15,2% du chiffre d’affaires professionnel

• Budget recherche y compris partenariats : 220 M€ (+20 M€*) 

Le repositionnement de la coopération grandes cultures avec Longping
High-Tech (LPHT) en Chine

Réunion d’information. 12.10.2011

“Collection 2050”

Magali WEHRUNG et Samuel TOURNIER

2/ Résultats annuels 2010-20112/ Résultats annuels 2010-2011
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Référentiel comptable 

• IFRS au 30 juin 2011

Périmètre de consolidation 

• Su Tarim (Potagères. Turquie). Décembre 2009

• Mesa Maize (Potagères. Etats-Unis). Mai 2010

• Limagrain Cereal Seeds (Grandes cultures. Etats-Unis). Mai 2010

• Limagrain South America (Grandes cultures. Argentine). Juin 2010

• Limagrain Guerra (Grandes cultures. Brésil). Février 2011

• Cession de participations minoritaires (LPHT. Chine)

Cours des principales devises au 30/06/2011 (et 30/06/2010)
Cours moyen Cours de clôture

• $ 1,36 (1,39) 1,45 (1,23)

• ¥ 113 (127) 116 (109) 

• £    0,86 (0,88) 0,90 (0,82)

• ILS 4,92 (5,25) 4,94 (4,76)

9

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011
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Chiffre d’affaires : 1 192 M€ (+128 M€) en progression de 12,1 %            
dont une croissance organique de 9,6 %

• Potagères : 510 M€► + 7,7 %

• Grandes cultures : 599 M€► + 13,8 %

… au-delà des objectifs communiqués

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Chiffre d’affaires

10

Céréales 
maïs +15 %*
blé/orge +19 %*

Oléoprotéagineux 
colza +24 %*
tournesol +39 %*Autres semences de 

grandes cultures

Semences 
potagères

Autres produits

EuropeAmériques

Afrique/Moyen-Orient

Asie/Océanie

* Évolution à données courantes / 2009/10

Répartition par produitRépartition par produit Répartition par zone géographiqueRépartition par zone géographique
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Marge commerciale : 535 M€ (+52 M€) en progression de 10,7 % à données 
courantes

• Potagères : 286 M€► + 11,1 % à données courantes

• Grandes cultures : 214 M€► + 14 % à données courantes

… intégrant une approche prudente des coûts d’obsolescence (22 M€)

… et conduisant à un recul en valeur relative de -0,6 point

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Marge commerciale

11

Stocks 30.06.2010 30.06.2011

Valeur brute (en M€) 361 334

Provisions 11 % 13,2 %
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Marketing et commerce : 185 M€ (+19 M€) en progression de 8,9 %                 
à données comparables

• Potagères : 82 M€► + 14,9 %

• Grandes cultures : 81 M€► + 10,2 %

… accompagnant la croissance des activités et traduisant la poursuite 
d’investissements de développement (prospection, réseau 
commercial, support technique produits)

Administration et autres charges : +11 M€ en augmentation de 7,2 %                      
à données comparables

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Charges opérationnelles

12 Réunion d’information. 12.10.2011
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Recherche : 108 M€ (+9 M€) en progression de 8 % à données 
comparables, après impact de l’activation des programmes de 
développement (22 M€) et les crédits d’impôt recherche (24 M€)

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Charges opérationnelles

13

15,2 %

en M€
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Résultat opérationnel : 157 M€ (+61 M€) correspondant à une marge 
opérationnelle de 13,1 % (+4 points)

• Potagères : 80 M€ (+15 M€) soit une marge opérationnelle de 15,7 %

(en croissance de 1,3 point)

• Grandes cultures : 40 M€ (+4 M€) soit une marge opérationnelle de 6,7 % (stable)

… bénéficiant de la plus-value brute sur la cession de participation 
minoritaire dans la société chinoise LPHT (+ 30 M€)

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Résultat opérationnel

14

► marge retraitée = 10,6 %► marge retraitée = 10,6 %

Réunion d’information. 12.10.2011
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Résultat financier : -21 M€

en recul de 9 M€, caractérisé par la stabilité du coût de financement et la non-
récurrence de certains produits financiers (change, cession de titres non consolidés)

Impôts : -39 M€

en augmentation de 11 M€

• Impôts courants : 36 M€

• Impôts différés : 3 M€

… reflétant un taux effectif d’imposition de 29 %

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Autres composantes du résultat

15 Réunion d’information. 12.10.2011

Résultat net : 97 M€ (+37 M€), dont une part groupe de 91 M€, 

• Potagères : 54 M€ (+9 M€) 

en croissance sur l’ensemble des pôles opérationnels

• Grandes cultures : 26 M€ (+3 M€)

intégrant le coût net des projets de développement (nouveaux marchés, nouvelles 
technologies) pour 9 M€

… bénéficiant de la plus-value nette de cession de participations 
minoritaires (29 M€)

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Résultat net et contributions par activité

16

► résultat net retraité = 68 M€► résultat net retraité = 68 M€

Réunion d’information. 12.10.2011
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Une structure bilancielle stable et solide

• Fonds propres : 1 036 M€

• Dette financière nette : 270 M€ (dont trésorerie 372 M€)

… impactée par les écarts de conversion monétaire (-49 M€) sur la situation 
nette

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Structure bilancielle et cash-flows

17

Ebitda 276 M€
Cash-flow d’exploitation  38 M€
Free cash-flow  -12 M€

Ebitda 276 M€
Cash-flow d’exploitation  38 M€
Free cash-flow  -12 M€

Réunion d’information. 12.10.2011

Résultats annuels 2010-2011Résultats annuels 2010-2011

Dividendes

18

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

Plus-value cession participations minoritaires Chine

en €

1,70

Pay-out 40,5 %           50,2 %        44,8 %        44,8 %          28,4 % (42,8 % retraité)

Réunion d’information. 12.10.2011
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Moisson de saveurs 

Arnaud COZERET et Romain DESGLANDS

3/ Stratégie de développement : 
point d’étape
3/ Stratégie de développement : 
point d’étape

19 Réunion d’information. 12.10.2011

Objectifs stratégiques

• Perpétuer la croissance organique en poursuivant la conquête de parts de 
marché, générée par le cercle vertueux innovation/proximité des marchés 

• Renforcer les positions d’outsiders sur certaines espèces et certaines zones 
géographiques (notamment en Asie)

Potagères: maintenir un leadership mondialPotagères: maintenir un leadership mondial

Perpétuer la croissance organique

20

38%

24%

20%

18% Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyent-
Orient

Réunion d’information. 12.10.2011

Chiffre d’affaires Semences potagères          
par zone géographique

Chiffre d’affaires Semences potagères          
par zone géographique

Chiffre d’affaires Semences potagères       
par espèce

Chiffre d’affaires Semences potagères       
par espèce

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique /                                 
Moyen-Orient
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Contexte de marché

• Un marché mondial marqué par une 
croissance (volume/valeur) en 
accélération, évaluée à 6 %(1) par an 
depuis 2006

• Une conversion progressive des 
marchés émergents vers l’utilisation 
de semences commerciales

• L’innovation, facteur de croissance : 
variétale, technologies semences 
(enrobage, pré-
germination, traitements …)

Potagères: maintenir un leadership mondialPotagères: maintenir un leadership mondial

Perpétuer la croissance organique

21

(1) Source : P. Mc Dougall   (2) A données comparables, en comparaison à 2009-2010

Atouts stratégiques

• Un portefeuille multi espèces

• Des implantations locales sur les 
principaux marchés cibles

• Une position concurrentielle de 
leader mondial, sur des espèces à 
forte valeur ajoutée

• N°2 mondial

• N°1, 2 ou 3 mondial : 
tomate, melon, carotte, poivron, 
chou-fleur

Les potagères en 2010-2011

• Chiffre d’affaires : 510 M€. +7,7 % (2)

• Centres de recherche : 47
• Marge opérationnelle : 15,7 %

Réunion d’information. 12.10.2011

Elargissement des ressources génétiques : 
laitue, tomate, poivron, maïs 
doux, oignon grâce à l’acquisition de 
programmes de recherche et de sociétés

Consolidation des positions sur des 
marchés clés par croissances interne et 
externe : Brésil, Inde, Chine, Turquie 
(acquisition de Su Tarim)

Potagères: maintenir un leadership mondialPotagères: maintenir un leadership mondial

Point d’étape sur le plan de développement

22

Consolider certains couples produits / 
marchés jugés stratégiques y compris par 
acquisitions

Poursuivre, à destination des marchés en 
croissance, l’innovation produits et 
l’accélération des process de recherche

Renforcement de l’approche marketing 
des filières

2009-2010    2010-2011 Exercices à venir

Réunion d’information. 12.10.2011
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Objectifs stratégiques

• Sur la base de positions européenne et 
nord-américaine solides, accéder à un 
marché mondial plus étendu et en fort 
développement

� Marché actuel potentiel (Europe + Amériques du 
Nord) : 33 % des surfaces mondiales de maïs

� Marché de demain potentiel (Asie + Amérique du 
Sud et du Nord+Europe) :  77 % des surfaces 
mondiales de maïs

• Valoriser et enrichir la sélection variétale 
existante au travers d’implantations dans 
de nouvelles zones : Brésil, Inde et Chine

• Amortir les programmes de recherche 
amont en cours de développement

Cap sur les nouvelles frontières

23

Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine 

Maïs : surfaces mondiales 2010Maïs : surfaces mondiales 2010

Sources : USDA, Eurostat, FNPSMS, internes.2010

Europe

Autres zones

Asie

Amérique du 
Sud

Réunion d’information. 12.10.2011

Contexte de marché

• 1ère espèce produite au monde : 824 Mt

• 1er marché de semences au monde en 
valeur : 40 % du marché mondial

• Un marché maïs en forte 
croissance, liée à l’adoption des OGM
� 29 % des surfaces cultivées en maïs dans 

le monde sont OGM

� 48 % de la valeur du marché mondial des 
OGM sont des semences de maïs

Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine 

Cap sur les nouvelles frontières

24

*A données courantes en comparaison à 2009-2010     Sources : USDA, Eurostat, P. Mc Dougall , ISAAA. 2010

Atouts stratégiques

• Une utilisation forte des 
biotechnologies (marquage  
moléculaire, dihaploïdisation…)

• Des positions concurrentielles de 
premier plan sur chacun des 
marchés existants

• N°3 en Europe
• N°4 aux Etats-Unis

Le maïs en 2010-2011

• Chiffre d’affaires : 338 M€ (+15 %*)
• Centres de recherche : 35

Réunion d’information. 12.10.2011
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Brésil

Acquisition des actifs maïs de Sementes
Guerra et Brasmilho. 

Chine

Repositionnement du partenariat 
stratégique avec Longping High-Tech

Enregistrement d’une 1ère variété 
commerciale de maïs au plan national

Point d’étape sur le plan de développement

25

Brésil

Acquisition de programmes de sélection 
complémentaires à la couverture du 
marché ciblé

Chine

Développement et introduction d’un flux 
de variétés prometteuses

Inde

Renforcement de l’implantation actuelle 
grandes cultures par un partenariat 
structurant sur un marché de maïs en fort 
développement

Renforcement et élargissement des programmes de développement de traits

Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine Maïs. Internationaliser les positions européenne et nord-américaine 

2009-2010    2010-2011 Exercices à venir

Réunion d’information. 12.10.2011

Blé : devenir la référence mondialeBlé : devenir la référence mondiale

Les Etats-Unis, 1er marché cible

26

50 

Objectifs stratégiques

• Maintenir la position de n°1 européen

• Contribuer à la conversion d’un marché de semences de ferme peu 
performant et faiblement valorisé, en un marché de semences 
commerciales OGM, puis hybrides à haut rendement

• Etendre la future couverture du marché nord américain à d’autres grands 
marchés blé : Amérique du Sud, Asie et Australie

Taux d’utilisation de 
semences de ferme

Rendement 
(q/ha)

Etats-Unis 76 % 30

Europe 50 % 53 

Source : USDA 2011

Réunion d’information. 12.10.2011
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Contexte de marché

• 1ère céréale cultivée au monde : 223 Mha (1)

• Des rendements insuffisants pour répondre 
aux besoins alimentaires 
mondiaux, conséquences d’utilisation de 
semences de ferme

Blé : devenir la référence mondialeBlé : devenir la référence mondiale

27

50 

Blé : surfaces mondiales 2010Blé : surfaces mondiales 2010

Les Etats-Unis, 1er marché cible

(1) Source : USDA.2010   (2) A données comparables

Atouts stratégiques

• Une présence historique et 
une expertise reconnue

• Un accès diversifié aux 
ressources génétiques 
mondiales

• N° 1 européen (UE 27)

Le blé en 2010-2011

• Chiffre d’affaires : 31 M€ (2)

(+20 %) complété par 21 M€
de royalties
• Centres de recherche : 22 

24%

14%

13%14%

12%

6%
4%

13%

CEI

Amérique du Nord 

UE

Inde

Chine

Australie 

Amérique du Sud

Autres

Réunion d’information. 12.10.2011

Mise en marché des premières variétés 
propres

Poursuite des travaux de sélection

• Germplasm local et international (pool 
génétique mondial  en blé)

Renforcement des collaborations 
scientifiques avec les universités 

Emergence des technologies sur le    

marché : 2020

Accès aux ressources génétiques 
spécifiques locales

• Acquisition de fonds génétiques 
diversifiés américains

Accès privilégié aux traits

• Partenariat stratégique avec Arcadia
Biosciences : tolérance 
sécheresse, optimisation de la 
consommation d’azote

Mise en place d’une équipe et d’une 
structure dédiée en Amérique du Nord : 
JV (65/35) Vilmorin - Arcadia

2009-2010     2010-2011 Exercices à venir

28

Point d’étape sur le plan de développement aux Etats-Unis

Blé : devenir la référence mondialeBlé : devenir la référence mondiale

Réunion d’information. 12.10.2011
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“Collection 2050”

Magali WEHRUNG et Samuel TOURNIER

4/ Perspectives 2011-20124/ Perspectives 2011-2012

29 Réunion d’information. 12.10.2011

Potagères

• Poursuivre la croissance au-delà de la tendance estimée de progression du 
marché, tout en maîtrisant les conséquences persistantes des crises sanitaires et 
politiques

Grandes cultures

• Adapter la demande à une offre en approvisionnement de semences inférieure aux 
objectifs de plans de production

• Europe
� Poursuivre les gains de parts de marché en colza et tournesol

� Consolider les positions en maïs

• Etats-Unis
� Poursuivre la progression des ventes de semences au-delà de la croissance du marché

Produits de jardin

• Finaliser la réflexion stratégique sur le repositionnement des activités Produits de 
jardin

Perspectives 2011-2012Perspectives 2011-2012

30

Dans un environnement économique et financier de nouveau perturbé mais 
bénéficiant de marchés agricoles correctement orientés

Réunion d’information. 12.10.2011
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S’engager avec détermination et confiance dans l’exercice 2011-2012 en se 
fixant les objectifs suivants

Perspectives 2011-2012Perspectives 2011-2012

31

Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique

• Potagères : renforcer certains couples espèces / zone géographique au sein de 
l’organisation par des opérations de croissance externe

• Maïs : consolider l’organisation en Inde et élargir les partenariats de recherche 
amont

Chiffre d’affaires 
consolidé

Croissance, à données 
comparables,              
de plus de 7 %

Chiffre d’affaires 
consolidé

Croissance, à données 
comparables,              
de plus de 7 %

Marge opérationnelle 
courante 
= 11 %

intégrant un effort de 
recherche total estimé 

à 165 M€

Marge opérationnelle 
courante 
= 11 %

intégrant un effort de 
recherche total estimé 

à 165 M€

Réunion d’information. 12.10.2011

5/ Annexes5/ Annexes

Légumes à modeler

32

Justine JIMENEZ-CUETO

Chiffre d’affaires consolidé
Chiffre d’affaires potagères
Chiffre d’affaires grandes cultures
Répartition par trimestre
Compte de résultat
Free Cash-Flow
Structure bilancielle
Chiffres clés par branche
Proposition de dividendes

Réunion d’information. 12.10.2011
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510

82

599

Potagères Produits de jardin Grandes Cultures

en M€

A données comparables
Impact devises
Impact périmètre

+13,8 %

+7,7 %

-5,3 %

2009-2010

+12,1 %

1 064

1 192

+9,6 %

23
1

2010-2011

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Compte annuels consolidés au 30 juin 2011Compte annuels consolidés au 30 juin 2011

Chiffre d’affaires* consolidé

33 Réunion d’information. 12.10.2011

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

PotagèresGrandes 
cultures

Produits 
de jardin

Apport au consolidé                   
à données comparables

en €M

2009-2010 2010-2011

+12.3%

454

510

+7.7%

17

3

Chiffre d’affaires au 30 juin 2011Chiffre d’affaires au 30 juin 2011

A données comparables
Impact devises

Impact périmètre

Chiffre d’affaires* potagères

• Poursuite du niveau de 
croissance élevé, en particulier 
sur le continent américain, en 
Asie et sur le bassin 
méditerranéen avec des gains de 
parts de marché

• Activité dynamique soutenue 
du marché des potagères malgré 
le ralentissement au Moyen-
Orient pendant le 4ème

trimestre, lié à l’impact des 
crises politiques arabes

34 Réunion d’information. 12.10.2011

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires
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en M€

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre 

2009-2010 2010-2011

+ 15.2%

520

599

+ 13.8%

5
1

Europe     426
Etats-Unis 171

Chiffre d’affaires au 30 juin 2011Chiffre d’affaires au 30 juin 2011Chiffre d’affaires au 30 juin 2011Chiffre d’affaires au 30 juin 2011

Chiffre d’affaires* grandes cultures
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* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

• Très bon niveau d’activité dans
un contexte de marchés
agricoles favorable (hausse des 
surfaces cultivées en céréales et 
tendances haussières des prix 
des matières premières 
agricoles)

• Progression du chiffre
d’affaires sur toutes les espèces
stratégiques : maïs (Europe et 
Etats-Unis), tournesol, colza et 
blé

148
167

09-10 09-10

88

147

09-10

84

50

166

90

58

09-10

9

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord
442

135

172

95

25

308

50

103

10-11

en M€

10-11

Produits de jardin

15 __ 9 40

10-11 10-11

47

105

62

21
9

149

226

107

38

Autres semences de grandes cultures

14

198

520

88

153

22

307

43

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Répartition par trimestre

Revenu des activités ordinairesRevenu des activités ordinaires

T1

Réunion d’information. 12.10.201136

T2 T3 T4
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En M€ 30.06.10 30.06.11 Variation

Chiffre d’affaires 1 063,8 1 192,1 +12,1 %

Marge commerciale 483,6 535,1 +51,5 M€

Taux marge commerciale 45,5 % 44,9 % -0,6 pt

Résultat opérationnel 97,2 156,7 +61,2 M€

Marge opérationnelle 9,1 % 13,1 % +4 pts

Résultat financier (12,2) (21,4) -9,2 M€

Résultat mis en équivalence 0,5 0,6 +0,1 M€

Impôts (27,8) (38,7) -10,9 M€

Activités abandonnées 2,5 - -2,5 M€

Résultat net 60,1 97,3 +37,2 M€

Résultat net Part du Groupe 54,2 91,0 +36,8 M€

37

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Compte de résultat
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En M€ 30.06.10 30.06.11 Variation

Marketing et commerce (166,0) (184,8) +8,9 % *

Recherche et 
développement

(98,5) (107,5) +8 % *

Administration et autres 
charges

(109,7) (120,8) +7,2 % *

Impairments (2,7) (0,5) +1,8 M€

Restructurations (4,8) (2,3) +2,5 M€

Cessions d’actifs (4,6) (MV) 37,5 (PV) +42,1 M€

Charges opérationnelles 
nettes

(386,4) (378,4)

Compte de résultat – charges opérationnelles

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011
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* A périmètre et devises constants* A périmètre et devises constants



11/10/2011

20

En M€
2009-2010 2010-2011

Dette nette début d’exercice 378 248

EBITDA 206 276

Variation du BFR (22) (22)

Autres éléments d’exploitation (30) (67)

Investissements industriels nets (44) (37)

Coûts de développement activés (100) (111)

Cash-flow d’exploitation 10 38

Investissements financiers nets (38) 17

Apports en capital et autres fonds propres 203 (12)

Dividendes (24) (35)

Frais financiers nets (16) (20)

Free  cash-flow 136 (12)

Autres retraitements ( IFRS/ Change…) (6) (11)

Dette nette fin d’exercice 248 270

39

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Free cash-flow

Réunion d’information. 12.10.2011

30.06.2010 30.06.2011

1 403Total  bilan 1 412

* dont trésorerie           374                                    372                          

Actif

Actif immobilisé net

BFR net

Passif

Fonds propres

Provisions

Impôts différés nets

Endettement net      

40

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Structure bilancielle

Réunion d’information. 12.10.2011
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En M€ Chiffre d’affaires* Résultat opérationnel Résultat net

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11

Potagères 454,3 510,3 65,4 80,2 44,8 54,2

Grandes cultures 519,7 598,6 35,8 39,8 22,8 26,4

Produits de jardin 88,3 81,9 2,6 6,5 1,1 4,3

Holdings 1,5 1,3 (6,7) 30,2 (8,6) 12,4

Consolidé 1 063,8 1 192,1 97,2 156,7 60,1 97,3

41

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Chiffres clés par branche (en apport au consolidé)

Réunion d’information. 12.10.2011

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

42

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Résultat consolidé (M€) 57,3 51,1 60,2 60,1 97,2

Résultat part du Groupe (M€) 54,8 44,3 53,0 54,2 91,0

Bénéfice pdg par action (€) 4,09 3,31 3,95 3,15 5,29

Dividende par action (€) 1,66 1,66 1,77 1,41 1,50

Pay out 40,6 % 50 % 44,8 % 44,8 % 28,4 % *

Montant distribué (M€) 22,2 22,2 23,8 24,3 25,8

Cours de l’action 30/06 (€) 99,1 119,8 69,6 68,2 85,0

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011

Proposition de dividendes

* Hors plus-value Chine : 42 %* Hors plus-value Chine : 42 %
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