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NOTE D’OPÉRATION

Mise à la disposition du public à l’occasion de l’émission et de l’admission sur le marché Euronext Paris
d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du

droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de
200 112 561,20 euros par émission de 3 826 244 actions nouvelles au prix unitaire de 52,30 euros à raison de

2 actions nouvelles pour 7 actions existantes.

Période de souscription : du 17 mars 2010 au 30 mars 2010 inclus.

Visa de l’Autorité des marchés financiers

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 10-046 en date du
15 mars 2010 sur le présent prospectus.

Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément
aux dispositions de l’article L. 621-8-1 du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié
« si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il
n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents comptables et
financiers présentés.

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :

 du document de référence de Vilmorin & Cie (la « Société »), déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers (l’« AMF ») le 6 novembre 2009 sous le numéro D.09-0742 (le « Document de Référence »),

 de l’actualisation du document de référence de la Société, déposée auprès de l’AMF le 24 février 2010 sous le
numéro D.09-0742-A01 (l’« Actualisation du Document de Référence »),

 de la présente note d’opération, et

 du résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 4, quai de la Mégisserie –
75001 Paris, sur le site Internet de la Société (www.vilmorin.info) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-
france.org) et auprès des établissements financiers indiqués ci-dessous.

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
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RESUME DU PROSPECTUS

Visa n° 10-046 en date du 15 mars 2010 de l’AMF

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les titres financiers qui
font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu’une action concernant
l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la
législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les
personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, et en ont demandé la notification au sens
de l’article 212-41 du Règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé
est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

Dans le présent Prospectus, les termes « Vilmorin » ou la « Société » désignent la société Vilmorin & Cie. Le
« Groupe » désigne la Société et ses filiales.

A. INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉMETTEUR

Dénomination sociale, secteur d’activité et nationalité

Vilmorin & Cie, société anonyme de droit français.

Secteur d’activité : Agriculture et pêche.

Code ICB : 3000 - Biens de consommation.

Aperçu des activités

Quatrième semencier mondial, Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures
à haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. Guidée par une vision responsable de son
développement, Vilmorin s’appuie sur sa capacité de recherche et une croissance soutenue à l’international pour
renforcer sa position d’acteur mondial.

Vilmorin est présente sur le marché mondial des semences au travers de trois activités dont les deux premières,
destinées à une clientèle de professionnels, constituent son cœur de métier (91% du chiffre d’affaires consolidé 2008-
2009) :

 l’activité potagères, constituée d’une gamme riche de plus de 30 espèces (tomate, concombre, oignon, poivron,
melon, carotte, pastèque …), cible les professionnels de l’agroalimentaire (dont les maraîchers et les conserveurs)
implantés à l’international. Vilmorin se positionne comme le deuxième opérateur mondial.

 l’activité grandes cultures s’adresse essentiellement aux agriculteurs situés en Europe et en Amérique du Nord.
Quatre espèces stratégiques composent le portefeuille produits dont le maïs, le blé, le tournesol et le colza pour
lesquelles Vilmorin détient de fortes positions concurrentielles.

 l’activité produits de jardin s’adresse aux jardiniers amateurs et propose une gamme composée principalement de
semences potagères et florales, de bulbes et de produits de protection et de santé des plantes. Implantés sur les
principaux marchés européens du jardinage, ses clients directs sont composés de jardineries, de magasins de
bricolage et de grandes surfaces alimentaires.
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Informations financières sélectionnées (en normes IFRS)

Comptes de résultats annuels et semestriels consolidés résumés

Exercice clos le 30 juin Semestre clos le 31 décembre

2009 2008 2009 2008
En millions d’euros Publié Retraité(1) Publié Retraité(2)

Chiffre d’affaires(3) ................................................................ 1 001,7 1 018,0 314,2 305,8
Résultat opérationnel ................................................................ 107,9 127,6 -26,5 -22,4
Résultat de la période................................................................ 60,2 51,1 -29,3 -30,4
Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société ................................53,0 44,3 -25,9 -28,5
(1) Le 10 octobre 2007, Vilmorin a annoncé sa volonté de désengagement de son activité produits de jardin. À la clôture du 30 juin
2008, seules les sociétés Flora Frey et Sperling avaient été cédées. Prenant en compte la dégradation de l’environnement
économique et financier, le conseil d’administration de Vilmorin a décidé, au cours de l’exercice 2008-2009, de suspendre le
processus de cession des sociétés Oxadis et Suttons. En conséquence, la société Oxadis et ses filiales, ainsi que la société Suttons,
ont été reclassées en activités poursuivies au 30 juin 2009, avec des retraitements sur la période close au 30 juin 2008 pour une
meilleure comparabilité.
(2) Ce retraitement intègre principalement le reclassement de la société Suttons en « activités poursuivies » limité à la suspension
du processus de cession (cf. note 1 ci-dessus) et le retraitement du crédit d’impôt recherche tel que comptabilisé depuis le 30 juin
2009 impactant le résultat de 1,2 million d’euros. Voir rapport semestriel au 31 décembre 2009.

(3) Correspond au revenu des activités ordinaires.

Informations sur le bilan consolidé

Exercice clos le 30 juin Semestre clos le 31 décembre

2009 2008 2009 2008

En millions d’euros Publié Publié Publié Publié

Total actifs non courants ................................................................943,7 868,8 973,2 923,5
Total actifs courants ................................................................924,1 843,7 972,7 946,9
Actifs classés comme détenus en vue de la
vente

- 71,7 - 9,2

Total actif ................................................................ 1 867,8 1 784,2 1 945,9 1 879,6

Capitaux propres attribuables aux propriétaires
de la Société................................................................

637,5 615,3 587,1 567,6

Capitaux propres ne donnant pas le contrôle................................116,3 123,8 113,0 120,3
Capitaux propres de l’ensemble consolidé ................................753,8 739,1 700,1 687,9
Total des passifs non courants ................................ 459,7 447,8 416,1 459,4
Total des passifs courants ................................................................654,3 544,5 829,7 727,9
Passifs classés comme détenus en vue de la
vente ................................................................................................

- 52,8 - 4,4

Total du passif ................................................................ 1 867,8 1 784,2 1 945,9 1 879,6
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Tableau synthétique des capitaux propres et de l’endettement consolidé

Capitaux propres et endettement

(en millions d’euros)

Au 31 décembre
2009

Total des dettes courantes ................................................................................................... 426,3

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme)....................... 311,7

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société............................................. 587,1

Endettement financier net

(en millions d’euros)

Au 31 décembre
2009

Dettes financières non-courantes......................................................................................... 311,7

Dettes financières courantes................................................................................................ 426,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie................................................................................. 199,8

Dettes financières nettes...................................................................................................... 538,2

La Société n’a pas contracté de dettes financières indirectes et conditionnelles.

Résumé des principaux facteurs de risque propres à la Société et à son activité

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits aux pages 30 à 33, 57 à 60, 137 à 141 et
166 du Document de Référence avant de prendre leur décision d’investissement. L’attention des investisseurs est
notamment attirée sur les risques suivants :

- la protection des innovations impliquant la sécurisation physique des installations, la protection des secrets, des
savoir-faire et de la propriété intellectuelle ;

- la production des semences déterminant l’approvisionnement des marchés et la maîtrise des niveaux de stocks ;

- les process et outils mis en œuvre : risques d’incendie, traitements des produits réglementés, installations classées,
risques environnementaux, sécurité informatique, etc. ;

- les incertitudes climatiques et météorologiques ;

- la transformation des semences impactant directement la qualité des produits ;

- les risques de taux et de change.

Evolution récente de la situation financière et perspectives

Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève pour le premier semestre
2009-2010, clos au 31 décembre 2009, à 314,2 millions d’euros, en croissance de 2,7 % à données courantes et de
2,5% à données comparables.

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts des ventes s’établit à
147,5 millions d’euros et représente 46,9 % du chiffre d’affaires total, en progression de 2,2 points par rapport au 31
décembre 2008.

Le résultat opérationnel semestriel fait apparaître une perte de 26,5 millions d’euros au 31 décembre 2009, en
contraction de 4,1 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2008.

Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de 29,3 millions d’euros, dont une perte part du Groupe
(« attribuable aux propriétaires de la Société ») de 25,9 millions d’euros en amélioration de 2,6 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2008.
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A fin décembre 2009, la structure bilancielle est naturellement fortement influencée par la saisonnalité du cycle annuel
d’activité.

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie, l’endettement s’élève à 538,2 millions d’euros, dont une part non
courante à hauteur de 311,7 millions d’euros.

Les capitaux propres part du Groupe (« attribuables aux propriétaires de la Société ») s’établissent à 587,1 millions
d’euros et les intérêts minoritaires (« participations ne conférant pas le contrôle ») à 113 millions d’euros.

Traitement de l’information

A la connaissance de la Société, ses principaux actionnaires n’ont pas eu accès à des informations significatives qui
n’auraient pas été rendues publiques, notamment dans le présent Prospectus, et qui concerneraient, directement ou
indirectement, la Société ou un ou plusieurs de ses instruments financiers.

Perspectives 2009-2010

Au regard des résultats du premier semestre, tels que commentés précédemment, et sur la base des informations
disponibles à ce jour, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2009-2010, des objectifs globaux de croissance dans la
moyenne des derniers exercices.

Sur le second semestre, la réalisation de ces objectifs restera toutefois, pour partie, dépendante de l’évolution des
surfaces de production de maïs tant sur le marché européen qu’en Amérique du Nord ainsi qu’indirectement des
fluctuations potentielles des marchés des matières premières agricoles.

Evènement récent

Le 1er mars 2010, le Fonds Stratégique d’Investissement (le « FSI ») a annoncé son entrée au capital de Groupe
Limagrain Holding (« GLH »), actionnaire à hauteur de 58,14 % du capital de la Société. Cet investissement, d’un
montant de 150 millions d’euros, sera réalisé par le biais d’une souscription du FSI à une augmentation de capital de
GLH qui lui sera réservée, pour un montant de 75 millions d’euros, ainsi qu’à des obligations de GLH remboursables,
à l’issue d’une période de 7 ans, en actions existantes Vilmorin (les « ORA »), pour un montant de 75 millions
d’euros. Le règlement-livraison de ces émissions est prévu le 16 mars 2010. A cette date, le FSI deviendra actionnaire
de GLH à hauteur de 13,93 % et détiendra, au titre de l’assimilation prévue par l’article L. 233-9 I 4° du Code de
commerce, 1.232.143 actions de la Société représentant 9,20% du capital et 6,55% des droits de vote de la Société
(source : Décision n° 210C0207 en date du 1er mars 2010 disponible sur le site Internet de l’AMF, www.amf-
france.org).

Le montant de cet investissement sera affecté par GLH au financement de sa souscription à l’augmentation de capital
objet du Prospectus (voir « Intention des principaux actionnaires » ci-dessous et le paragraphe 5.2.2 de la note
d’opération).

L’AMF a examiné les conséquences de la mise en concert du FSI et de GLH et a constaté l’absence de matière à
déposer un projet d’offre publique (Décision n° 210C0207 en date du 1er mars 2010). Le texte de cette décision,
présentant les principales caractéristiques du projet de pacte d’actionnaires entre le FSI, Société Coopérative Agricole
Limagrain (« Limagrain ») et GLH, relatif à leurs participations au capital des sociétés GLH et de Vilmorin, est
disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Les stipulations du projet de pacte relatives à la
Société figurent au chapitre 11 de la note d’opération. Ce pacte entrera en application à la réalisation de l’augmentation
de capital de GLH et de l’émission des ORA.
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B. INFORMATIONS CONCERNANT L’OPÉRATION

Raison de l’offre et utilisation du
produit de l’émission

L’opération a pour objectif de renforcer les fonds propres de Vilmorin
afin d’accélérer son développement tant sur les marchés potagères que
grandes cultures en contribuant à financer sa croissance organique
(nouvelles variétés de semences et nouvelles technologies), ainsi que
sa stratégie d’acquisitions ciblées à l’international.

Les fonds levés seront affectés aux trois axes stratégiques prioritaires
que sont :

- la croissance de l’activité potagères, notamment en Asie (Inde,
Japon, Chine,...) grâce à l’optimisation de l’organisation
opérationnelle actuelle et à des opérations de croissance externe
sélectives,

- la mise au point de semences de maïs innovantes
prioritairement pour le marché du maïs grain et du maïs
transgénique, ainsi que

- l’internationalisation des positions concurrentielles en blé
conduisant, par des partenariats ou des opérations de croissance
externe, à enrichir les ressources génétiques, développer des
innovations technologiques propriétaires et déployer de
nouveaux réseaux de commercialisation.

La répartition des fonds aura pour objectif d’assurer une croissance
équilibrée entre les deux activités principales de Vilmorin que sont les
potagères et grandes cultures.

Nombre d’actions nouvelles à émettre 3 826 244 actions.

Prix de souscription des actions
nouvelles

52,30 euros par action.

Produit brut de l’émission 200 112 561,20 euros.

Produit net estimé de l’émission Environ 196,86 millions d’euros.

Jouissance des actions nouvelles Jouissance courante.

Droit préférentiel de souscription

(« DPS »)

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

 aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur

leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du

16 mars 2010, ou

 aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

 à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 7 actions

existantes possédées (7 DPS permettront de souscrire 2 actions

nouvelles au prix de 52,30 euros par action) ; et

 à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient

en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à

titre irréductible.

Valeur théorique du DPS 4,62 euros (sur la base du cours de clôture de l’action Vilmorin le 15

mars 2010, soit 73,11 euros).

Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission prévue le 15 avril 2010, sur la

même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (Code

ISIN FR0000052516).
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Intention des principaux actionnaires  GLH, actionnaire à 58,14% de la Société, s’est engagé à participer

à l’augmentation de capital (i) en exerçant à titre irréductible la

totalité des 7 786 304 DPS attachés à ses actions Vilmorin, (ii) en

procédant à l’acquisition, dans les premiers jours de cotation des

DPS, de la totalité des DPS détenus par Limagrain et par la société

coopérative d’intérêt collectif agricole Selia (« Selia »), toutes

deux actionnaires à hauteur de 6,66% de la Société, à un prix

unitaire de 4,62 euros (soit la valeur théorique desdits DPS), (iii)

en exerçant l’ensemble des 1 784 106 DPS acquis auprès de

Limagrain et de Selia et (iv) en passant un ordre à titre réductible

pour un montant égal à la différence entre 150 millions d’euros

d’une part et le prix de souscription des actions nouvelles

multiplié par le nombre d’actions nouvelles souscrites au titre des

paragraphes (i) et (iii) ci-dessus d’autre part, soit 6,99 millions

d’euros. L’engagement de souscription à titre irréductible et

réductible de GLH porte ainsi sur 74,96 % de l’émission.

 Limagrain s’est engagée à céder à GLH, dans les premiers jours de

cotation des DPS, la totalité des 891 603 DPS attachés à ses

actions Vilmorin à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la valeur

théorique desdits DPS). Par ailleurs, afin de conserver, dans toute

la mesure du possible, son niveau actuel de participation au sein

de la Société (soit 6,66 % du capital), Limagrain se réserve la

faculté d’acquérir des DPS sur le marché et de souscrire à titre

irréductible à l’émission à hauteur des DPS ainsi acquis, et s’est

engagée en tout état de cause, à passer un ordre à titre réductible

pour un montant égal à la différence entre la valeur de 6,66% du

montant de l’émission (soit 13,34 millions d’euros) et le montant

de ses souscriptions à titre irréductible. La faculté de souscription

à titre irréductible ainsi que l’engagement de souscription à titre

réductible de Limagrain portent ainsi sur 6,67 % de l’émission.

 Selia s’est engagée à céder à GLH, dans les premiers jours de

cotation des DPS, la totalité des 892 503 DPS attachés à ses

actions Vilmorin à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la valeur

théorique desdits DPS).

Au total, les engagements de souscription à titre irréductible et

réductible de GLH et de Limagrain portent sur 81,63 % de l’émission,

soit plus des trois-quarts de l’augmentation de capital, ce qui en

garantit la réalisation.

La Société n’a pas connaissance de l’intention d’autres actionnaires.

Engagements de conservation et
d’abstention

Vilmorin : 120 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites au

paragraphe 5.4.3 de la note d’opération.

GLH, Limagrain, Selia : 120 jours, sous réserve de certaines

exceptions décrites au paragraphe 5.4.3 de la note d’opération.

Garantie L’augmentation de capital fera l’objet d’un contrat de garantie conclu

le 15 mars 2010 entre la Société et un syndicat bancaire composé de

Natixis et Société Générale en tant que Chefs de File et Teneurs de

Livre Associés, portant sur le montant de l’augmentation de capital

non couvert par les engagements de souscription de GLH et de

Limagrain (à titre irréductible et réductible), soit 18,37 % de

l’opération. Ce contrat ne constituera pas une garantie de bonne fin au

sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce.
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Résumé des principaux facteurs de risque de marché liés à l’opération pouvant influer sensiblement sur les
valeurs mobilières offertes

 Le marché des DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité.

 Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital social de la
Société diluée.

 Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des
actions émises sur exercice des DPS.

 La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement.

 Des ventes d’actions de la Société ou de DPS pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de
souscription s’agissant des DPS, ou pendant ou après la période de souscription s’agissant des actions, et
pourraient avoir un impact défavorable sur les prix de marché de l’action de la Société ou des DPS.

 En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.

C. DILUTION ET RÉPARTITION DU CAPITAL

Actionnariat de la Société au 31 décembre 2009

Actionnaires
Actions à vote

simple
Actions à

vote double
% du capital

social

Nombre
total de voix

% du nombre
total de voix

Groupe Limagrain Holding ............................4 166 288 3 620 016 58,14 11 406 320 60,68
Limagrain .......................................................- 891 603 6,66 1 783 206 9,49
Selia................................................................- 892 503 6,66 1 785 006 9,50
Auto-détention (1) ................................2 827 - 0,03 - -
Administrateurs ................................ 18 9 - 27 0,00
Public .............................................................3 813 835 4 758 28,51 3 823 360 20,34
TOTAL..........................................................7 982 968 5 408 889 100 18 797 919 100
(1) Actions détenues au 31 décembre 2009 dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec Oddo Corporate.

Voir le paragraphe 6.4 de la note d’opération. Natixis Securities a succédé à Oddo Corporate Finance à
partir du 1er mars 2010 selon les modalités décrites au paragraphe 6.4 de la note d’opération.

Dilution

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe
(« attribuable aux propriétaires de la Société ») par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés
part du Groupe tels qu’ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2009), et du nombre d’actions composant
le capital social de la Société à cette date, après déduction des actions auto détenues, serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres
(en euros)

Base non
diluée

Base
diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de
capital ................................................................................................................................

43,85 51,34

Après émission de 3 826 244 actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital....................................................................................................... 45,54 51,36

(1) Calculs effectués en prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles ou existantes dont l’émission a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du
29 mai 2008 (hors ajustement à l’issue de l’augmentation de capital envisagée). Ces calculs ne tiennent pas compte des effets
dilutifs éventuels des instruments existants dans les filiales du Groupe (voir page 125 du Document de Référence).
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Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital
social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre
d’actions composant le capital social de la Société au 15 mars 2010) serait la suivante :

Participation de l’actionnaire
(en %)

Base non
diluée

Base diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de
capital ................................................................................................................................ 1 % 0,93 %

Après émission de 3 826 244 actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital...................................................................................................... 0,78 % 0,74 %

(1) Calculs effectués en prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles ou existantes dont l’émission a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du
29 mai 2008 (hors ajustement à l’issue de l’augmentation de capital envisagée). Ces calculs ne tiennent pas compte des effets
dilutifs éventuels des instruments existants dans les filiales du Groupe (voir page 125 du Document de Référence).

D. MODALITÉS PRATIQUES

Calendrier indicatif de l’augmentation de capital

15 mars 2010 Visa de l’AMF sur le Prospectus

Signature du contrat de garantie

16 mars 2010 Communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de

l’augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus

Diffusion de l’avis d’émission par NYSE Euronext

17 mars 2010 Ouverture de la période de souscription - Détachement et début des négociations

des DPS sur Euronext Paris

30 mars 2010 Clôture de la période de souscription - Fin de la cotation des DPS

13 avril 2010 Communiqué annonçant le résultat des souscriptions

Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission des actions nouvelles

indiquant le montant de l’augmentation de capital et indiquant le barème de

répartition pour les souscriptions à titre réductible

15 avril 2010 Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison

Cotation des actions nouvelles

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.

Restrictions applicables à l’offre

La diffusion du Prospectus, l’exercice des DPS ou la vente des actions nouvelles et des DPS ou la souscription des
actions nouvelles peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique dans certains pays.

Le Prospectus, ou tout autre document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en
conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription
dans le pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable localement.
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Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout
moment entre le 17 mars 2010 et le 30 mars 2010 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non
exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 30 mars 2010 à la clôture de la séance
de bourse.

Intermédiaires financiers

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu’au 30 mars 2010 inclus par
les intermédiaires financiers teneurs de comptes.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par BNP Paribas Securities Services, Les Grands
Moulins de Pantin, 11 rue Ella Fitzgerald – 75019 Paris Cedex, jusqu’au 30 mars 2010 inclus.

Établissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation
de capital : BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 11 rue Ella Fitzgerald – 75019 Paris
Cedex.

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’offre

Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Contact investisseurs

Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier

Claire PLANCHE
Responsable de la Communication Financière

Tél. : + 33 (0)4 73 63 41 95
Fax : +33 (0)4 73 63 41 80
e-mail : contact@vilmorin.info

Mise à disposition du Prospectus

Le Prospectus est disponible sans frais auprès de Vilmorin & Cie, 4, quai de la Mégisserie – 75001 Paris, et sur le site
Internet de la Société (www.vilmorin.info) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org), ainsi qu’auprès des Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés.
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1. PERSONNES RESPONSABLES

1.1. Responsable du Prospectus

Monsieur Gérard Renard, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vilmorin & Cie.

1.2. Attestation du responsable du Prospectus

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent
Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la
portée.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à
la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Prospectus
ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Prospectus.

Monsieur Gérard Renard
Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vilmorin & Cie

1.3. Responsable de l’information financière et des relations investisseurs

Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier

Claire PLANCHE
Responsable de la Communication Financière

Tél. : + 33 (0)4 73 63 41 95
Fax : +33 (0)4 73 63 41 80
e-mail : contact@vilmorin.info
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2. FACTEURS DE RISQUE DE MARCHÉ LIÉS À L’OPÉRATION POUVANT INFLUER
SENSIBLEMENT SUR LES VALEURS MOBILIÈRES OFFERTES

Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits aux pages 30 à 33, 57 à 60, 137 à 141 et 166 du
Document de Référence.

En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision
d’investissement, à se référer aux facteurs de risque suivants relatifs aux valeurs mobilières émises.

Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une
grande volatilité

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits préférentiels de souscription se
développera. Si ce marché se développe, les droits préférentiels de souscription pourraient être sujets à une plus grande
volatilité que celle des actions existantes de la Société. Les titulaires de droits préférentiels de souscription qui ne
souhaiteraient pas exercer leurs droits préférentiels de souscription pourraient ne pas parvenir à les céder sur le marché.

Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation
dans le capital social de la Société diluée

Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription (ou ne les exerceraient
que partiellement), leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société serait diminuée. Si des actionnaires
choisissaient de vendre leurs droits préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait être insuffisant pour
compenser cette dilution.

Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des
actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription

Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription
pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de l’émission des actions nouvelles. Les
actions de la Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de
l’opération. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société ne
baissera pas en dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription.
Si cette baisse devait intervenir après l’exercice des droits préférentiels de souscription par leurs titulaires, ces derniers
subiraient une perte en cas de vente immédiate desdites actions. Ainsi, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait
que, postérieurement à l’exercice des droits préférentiels de souscription, les investisseurs pourront vendre leurs
actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des actions émises sur exercice des droits
préférentiels de souscription.

La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec
les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et la conjoncture économique
pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
significativement, en réaction à différents facteurs et événements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque
décrits dans le Document de Référence et l’Actualisation du Document de Référence ainsi que la liquidité du marché
des actions de la Société.

Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir sur le marché
pendant la période de souscription, s’agissant des droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la
période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché
de l’action ou la valeur des droits préférentiels de souscription

La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou l’anticipation que de telles
ventes pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions ou pendant la période
de souscription s’agissant des droits préférentiels de souscription pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de
marché des actions de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription. La Société ne peut prévoir les
éventuels effets sur le prix de marché des actions ou la valeur des droits préférentiels de souscription des ventes
d’actions ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires.
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En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient
perdre de leur valeur

Le prix de marché des droits préférentiels de souscription dépendra notamment du prix de marché des actions de la
Société. Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur la valeur des
droits préférentiels de souscription d’actions.
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3. INFORMATIONS DE BASE

3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net du Groupe, avant l’augmentation de capital
faisant l’objet de la présente note d’opération, est suffisant au regard de ses obligations au cours des douze prochains
mois à compter de la date du visa du Prospectus.

3.2. Capitaux propres et endettement

Conformément aux recommandations du Comité Européen des Régulateurs de Valeurs Mobilières (CESR/05-054b -
paragraphe 127), la situation des capitaux propres consolidés attribuables aux propriétaires de la Société (« Part du
Groupe ») au 31 décembre 2009 et de l’endettement financier net consolidé au 31 décembre 2009 est respectivement
de 587,1 millions d’euros et de 538,2 millions d’euros telle que détaillée ci-après :

Capitaux propres et endettement

(en millions d’euros)

Au 31 décembre
2009

Total des dettes courantes................................................................................................. 426,3

Faisant l’objet de garanties........................................................................................... 24,1

Faisant l’objet de nantissements................................................................................... 3,4

Sans garanties ni nantissements ................................................................................... 398,8

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes long terme) .............. 311,7

Faisant l’objet de garanties........................................................................................... -

Faisant l’objet de nantissements................................................................................... 20,4

Sans garanties ni nantissements ................................................................................... 291,3

Capitaux propres part du Groupe (« attribuables aux propriétaires de la Société ») 587,1

Capital social et primes ................................................................................................ 415,1

Réserve légale .............................................................................................................. 11,0

Autres réserves............................................................................................................. 161,0

Endettement financier net

(en millions d’euros)

Au 31 décembre
2009

A. Trésorerie ....................................................................................................................... 80,3

B. Équivalents de trésorerie ................................................................................................ 20,6

C. Titres de placement......................................................................................................... 98,9

D. Total Liquidités (A) + (B) + (C)................................................................................... 199,8

E. Créances financières à court terme............................................................................. -

F. Dettes bancaires à court terme ........................................................................................ 246,3

G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes ................................................ 172,9

H. Autres dettes financières à court terme........................................................................... 7,0

I. Total dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H) .............................. 426,3

J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D).............................................. 226,5

K. Emprunts bancaires à plus d’un an................................................................................. 160,4

L. Obligations émises.......................................................................................................... 137,3

M. Autres emprunts à plus d’un an ..................................................................................... 14,0

N. Total endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M) ............... 311,7

O. Endettement financier net (J) + (N)............................................................................ 538,2

La Société n’a pas contracté de dettes financières indirectes et conditionnelles.
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3.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission

Les Garants (tel que ce terme est défini au paragraphe 5.4.3), ou certains de leurs affiliés, ont rendu et pourront rendre
à l’avenir diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société
ou aux sociétés du Groupe, à leurs affiliés ou actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquelles ils
ont pu ou pourront recevoir une rémunération.

Par ailleurs, indépendamment de l’exécution du mandat qui les lie à la Société, les Garants pourront établir et/ou
poursuivre des relations commerciales ou autres avec des clients, des fournisseurs et/ou concurrents de la Société dans
le cadre de leurs activités de banque ou de prestataire de services d’investissement.

3.4. Raisons de l’émission et utilisation du produit

L’opération a pour objectif de renforcer les fonds propres de Vilmorin afin d’accélérer son développement tant sur les
marchés potagères que grandes cultures en contribuant à financer sa croissance organique (nouvelles variétés de
semences et nouvelles technologies), ainsi que sa stratégie d’acquisitions ciblées à l’international.

Les fonds levés seront affectés aux trois axes stratégiques prioritaires que sont :

- la croissance de l’activité potagères, notamment en Asie (Inde, Japon, Chine,...) grâce à l’optimisation de
l’organisation opérationnelle actuelle et à des opérations de croissance externe sélectives,

- la mise au point de semences de maïs innovantes prioritairement pour le marché du maïs grain et du maïs
transgénique, ainsi que

- l’internationalisation des positions concurrentielles en blé conduisant, par des partenariats ou des opérations de
croissance externe, à enrichir les ressources génétiques, développer des innovations technologiques
propriétaires et déployer de nouveaux réseaux de commercialisation.

La répartition des fonds aura pour objectif d’assurer une croissance équilibrée entre les deux activités principales de
Vilmorin que sont les potagères et grandes cultures.
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4. INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES ET
ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS

4.1. Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières offertes et admises à la négociation

Les actions nouvelles émises sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société.
Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées
par la Société à compter de cette date.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) à compter du
15 avril 2010. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext
Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN
FR0000052516.

4.2. Droit applicable et tribunaux compétents

Les actions nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents en cas de litige
sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des
litiges, sauf disposition contraire du Code de procédure civile.

4.3. Forme et mode d’inscription en compte des actions

Les actions nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement inscrites en compte-
titres tenu, selon le cas, par BNP Paribas Securities Services ou un intermédiaire habilité.

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur nom
dans les livres :

- de BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 11 rue Ella Fitzgerald – 75019 Paris
Cedex, mandaté par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ;

- d’un intermédiaire habilité de leur choix et de BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de
Pantin, 11 rue Ella Fitzgerald – 75019 Paris Cedex, mandaté par la Société, pour les actions conservées sous
la forme nominative administrée ;

- d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur.

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent par
virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions nouvelles résultera de leur inscription au compte-
titres du souscripteur.

Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera la
compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs.

Elles feront également l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V.,/et de
Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg).

Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en
compte-titres le 15 avril 2010.

4.4. Devise d’émission

L’émission des actions nouvelles est réalisée en euros.
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4.5. Droits attachés aux actions nouvelles

Les actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. En l’état
actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions nouvelles sont
décrits ci-après :

Droit à dividendes – Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-10 et suivants
du Code de commerce.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les
distributions décidées par la Société à compter de cette date.

L’assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à l’ensemble des actionnaires
(article L. 232-12 du Code de commerce).

Il peut également être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice (article
L. 232-12 du Code de commerce).

L’assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur
dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende, soit en
numéraire, soit en actions émises par la Société (articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce).

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice.
La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

Toutes actions contre la Société en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront prescrites à l’issue
d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. Par ailleurs, les dividendes seront également prescrits au
profit de l’Etat à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité.

Les dividendes versés à des non résidents sont en principe soumis à une retenue à la source (voir paragraphe 4.11 ci-
après).

Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action
donne droit à une voix, sauf application des dispositions légales impératives limitant le nombre de voix dont peut
disposer un actionnaire. Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de
capital qu’elles représentent est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une
inscription nominative depuis 4 ans au moins au nom d’un même actionnaire.

Sans préjudice des obligations d’informer la Société et l’AMF en cas de franchissement des seuils de détention fixés
par la loi et le Règlement général de l’AMF, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient
à détenir, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-9 et L. 233-10 du Code de commerce plus de 3 %
du capital ou des droits de vote de la Société, ou tout multiple de ce pourcentage, est tenue d’en informer la Société
avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de
participation. La même obligation s’applique dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de
vote devient inférieure aux seuils précédents (articles L. 233-7 III et R. 233-1 du Code de commerce).

À défaut d’avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée
sont privées du droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires
détenant 5% du capital social en font la demande dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale.

Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est
négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les
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mêmes conditions que l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel
de souscription (articles L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce).

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation

Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est
effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social compte tenu, s’il y a lieu,
du capital amorti et non amorti, ou libéré ou non libéré (article L. 237-29 du Code de commerce).

Clauses de rachat - clauses de conversion

Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat particulière ou de conversion des actions.

Droits d’information des actionnaires

Tout actionnaire a droit d’obtenir communication (article L. 225-115 du Code de commerce) :

1° De l’inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs, et, des comptes consolidés ;

2° Des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d’administration ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes
les mieux rémunérées ;

5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de
l’article 238 bis du Code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;

6° De la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales,
établis conformément aux articles L. 225-39 du Code de commerce.

Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir communication de la liste des
actionnaires (article L. 225-116 du Code de commerce).

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 du
Code de commerce et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des
assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices (article L. 225-117 du Code de commerce).

Identification des détenteurs de titres

La Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure
la tenue du compte émission de ses titres de capital, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de
naissance ou l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit
de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres de capital détenue par chacun d’eux
et, le cas échéant, les restrictions dont lesdits titres peuvent être frappés.

La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par l’entremise de ce
dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions, aux personnes figurant sur
cette liste et dont la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers l’identité des propriétaires des
titres ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux.

Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le
compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l’identité des
propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux (articles L. 228-2 et suivants du Code
de commerce).
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4.6. Autorisations

4.6.1. Assemblée Générale des actionnaires de la Société ayant autorisé l’émission des actions nouvelles

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 8 décembre 2009 a adopté la résolution
suivante :

« Huitième résolution (Emission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou d’une société dont elle
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou à des titres de créance tels que notamment des
obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales extraordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.

225-129-2, L. 228‑91 à L. 228-93 du Code de commerce :

— délègue au Conseil d’Administration, pour une durée de 24 mois à compter de la présente Assemblée, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider de procéder, avec ou sans appel public à
l’épargne, à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France
qu’à l’étranger, en euros ou monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la société ou d’une société dont elle possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital, ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance, et dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, étant précisé
que la présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en application de l’article L. 228-93 du Code
de commerce.

Sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.

— décide que le montant nominal des augmentations de capital immédiate et/ou à terme susceptibles de résulter de la
présente délégation ne pourra être supérieur à 250 millions d’euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables, ainsi qu’aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société, sous réserve de la limite globale prévue à
la onzième résolution.

— décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ainsi émises pourront
notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres.

Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit
en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 250 millions d’euros ou leur contre-valeur en
euros à la date de la décision d’émission.

— décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de
souscription à titre irréductible. En outre, le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un
droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite
de leurs demandes.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telles que définies ci-dessus, le Conseil
d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes par l’article L. 225-134 du Code
de commerce, et notamment celle d’offrir au public tout ou partie des actions ou des valeurs mobilières non souscrites.

— prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises
donnant accès au capital de la société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit.
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— décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la société pourront être réalisées soit par offre de
souscription, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes.

En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de
décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront
vendus.

— décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, aura
tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des
émissions ainsi que les formes et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, d’arrêter les prix et conditions
des émissions, de fixer les montants à émettre, de fixer la date de jouissance même rétroactive des titres à émettre, de
déterminer le mode de libération des actions ordinaires ou autres valeurs mobilières émises et les conditions dans
lesquelles ces valeurs mobilières donneront droit à des actions ordinaires de la société, de prévoir, le cas échéant, les
conditions de leur rachat en Bourse et de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de suspension de l’exercice
des droits d’attribution d’actions ordinaires attachés aux valeurs mobilières à émettre et de fixer les modalités suivant
lesquelles sera assurée la protection des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital
social et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

— décide, en outre, que lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de
créance, le Conseil d’Administration aura également tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, pour décider de
leur durée déterminée ou non, leur rémunération et, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension
ou de non-paiement des intérêts, leur durée, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres
modalités d’émission et d’amortissement.

— décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pourra également, à sa seule initiative,
imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour doter la réserve légale et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous
accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et constater le ou les augmentations de capital résultant
de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.

— décide, enfin, que la présente délégation rend caduque, à hauteur des montants non utilisés, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente
résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, de l’utilisation
faite des autorisations conférées dans la présente résolution. »

4.6.2. Conseil d’administration ayant autorisé l’émission des actions nouvelles et décision du Président
Directeur Général

Faisant application de l’autorisation de l’Assemblée Générale précitée, le Conseil d’administration de la Société a
décidé le 23 février 2010 le principe d’une augmentation de capital en numéraire par émission d’actions nouvelles avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant maximal de 210 millions d’euros et a
subdélégué à son Président Directeur Général les pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités définitives de cette
opération.

Ce Conseil d’administration a décidé que la souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux
propriétaires des actions composant le capital social ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription
qui pourront souscrire (i) à titre irréductible selon un ratio qui sera déterminé par le Président Directeur Général, dans
le cadre de la délégation qui lui est accordée par le Conseil, (ii) à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils
désireront en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre
irréductible ; les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans
la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de
leur souscription à titre irréductible.

Le Président Directeur Général, faisant usage de cette subdélégation a décidé le 15 mars 2010 de procéder à une
augmentation de capital d’un montant nominal de 58 350 221 euros par émission de 3 826 244 actions nouvelles, de
15,25 euros de nominal chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à raison de 2
actions nouvelles pour 7 actions existantes, à souscrire en numéraire au prix de souscription, et a arrêté les autres
conditions définitives de cette émission.
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4.7. Date prévue d’émission des actions nouvelles

La date prévue pour l’émission des actions nouvelles est le 15 avril 2010.

4.8. Restrictions à la libre négociabilité des actions nouvelles

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société.

Des engagements de conservation ont été pris par la Société et Groupe Limagrain Holding, Société Coopérative
Agricole Limagrain (« Limagrain ») et Selia (voir paragraphe 5.4.3).

Le 1er mars 2010, le Fonds Stratégique d’Investissement (le « FSI ») a annoncé son entrée au capital de Groupe
Limagrain Holding, actionnaire à hauteur de 58,14 % du capital de la Société. Cet investissement, d’un montant de 150
millions d’euros, sera réalisé par le biais d’une souscription du FSI à une augmentation de capital de Groupe Limagrain
Holding qui lui sera réservée, pour un montant de 75 millions d’euros, ainsi qu’à des obligations de Groupe Limagrain
Holding remboursables, à l’issue d’une période de 7 ans, en actions existantes Vilmorin (les « ORA »), pour un
montant de 75 millions d’euros. Le règlement-livraison de ces émissions est prévu le 16 mars 2010. Ce projet a fait
l’objet d’une décision de l’AMF (Décision n° 210C0207) décrivant le projet de pacte d’actionnaires à conclure entre le
FSI, Groupe Limagrain Holding et Limagrain. Aux termes de cette description (le terme « GLH » désignant Groupe
Limagrain Holding), « En cas de cession d’actions VILMORIN & Cie sur le marché (et également d’acquisition
d’actions VILMORIN & Cie pour GLH), GLH et le FSI prendront l’engagement d’effectuer ces transferts de manière
ordonnée afin de limiter les effets de tels transferts sur le cours de bourse de VILMORIN & Cie, sans que cela
n’affecte cependant leur liberté de procéder à ces transferts, étant précisé que les parties conviennent que chacune
pourra librement céder (et acquérir pour GLH) annuellement sur le marché des actions de VILMORIN & Cie
représentant moins de 2% du capital de VILMORIN & Cie ». Voir le chapitre 11 de la présente note d’opération pour
une description détaillée des stipulations du projet de pacte relatives à la Société telles que figurant dans la Décision
n° 210C0207.

Par ailleurs, en dates du 15 et du 22 octobre 2009, deux engagements collectifs de conservation de titres conformément
à l’article 885 I bis du Code Général des Impôts (engagements conclus dans le cadre de la loi Dutreil) ont été signés,
aux termes desquels les signataires se sont engagés à conserver collectivement 2 715 003 actions représentant, au jour
de la signature des engagements, 20,3% des actions composant le capital et 28,7% des droits de vote. Ces engagements
collectifs ont été conclus pour une durée initiale de deux ans qui commence à courir à compter de leur enregistrement.
Ils sont renouvelables par tacite reconduction pour une durée indéterminée et ont été signés par un actionnaire
personne physique et par Monsieur Gérard Renard, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie, et par Groupe
Limagrain Holding, représenté par M. Pierre Pagesse en sa qualité de Président Directeur Général. Aux termes des
engagements collectifs susvisés, aucune sanction n’est encourue en cas de non respect par GLH desdits engagements.

4.9. Réglementation française en matière d’offres publiques

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres
publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire.

4.9.1. Offre publique obligatoire

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général de l’AMF
prévoient les conditions de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité des titres de capital et des titres
donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé.

4.9.2. Garantie de cours

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 235-1 et suivants du Règlement général de l’AMF
prévoient les conditions dans lesquelles une garantie de cours visant les titres de capital d’une société dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé doit être déposée.

4.9.3. Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait), 237-1 et
suivants (retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait obligatoire à l’issue
de toute offre publique) du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique de
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retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

4.10. Offres publiques d’acquisition lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier
exercice et l’exercice en cours

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le dernier
exercice et l’exercice en cours.

4.11. Retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents fiscaux français

En l’état actuel de la législation française, et sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales
internationales, la présente section résume les conséquences fiscales françaises susceptibles de s’appliquer aux
investisseurs qui ne sont pas résidents de France (et qui ne détiendront pas d’actions de la Société par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou d’une base fixe en France) et qui recevront des dividendes à raison des actions de la
Société qu’ils détiendront. Ceux-ci doivent néanmoins s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité
s’appliquant à leur cas particulier.

Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de
résidence.

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, prélevée par l’établissement
payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire effectif est situé hors de France. Le
taux de cette retenue à la source est fixé à (i) 18% lorsque le bénéficiaire est une personne physique domiciliée dans un
Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et à (ii) 25% dans les autres cas.

Cette retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en application, notamment de l’article 119 ter du Code
général des impôts, applicable, sous certaines conditions, aux actionnaires personnes morales résidents de la
Communauté européenne, et des conventions fiscales internationales.

Toutefois, les dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 50% lorsque ces
dividendes sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du Code
général des impôts. La liste des Etats et territoires concernés a été publiée par arrêté interministériel du 12 février 2010
(Journal officiel du 17 février 2010 p. 2923). Cette liste sera mise à jour annuellement. Les investisseurs qui pourraient
être concernés par cette mesure sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour s’informer de son
application à leur cas particulier.

Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de
déterminer s’ils sont susceptibles de bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source et afin
de connaître les modalités pratiques d’application de ces conventions telles que notamment prévues par l’instruction du
25 février 2005 (BOI 4 J-1-05) relative à la procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou
d’exonération de la retenue à la source.

En outre, sous réserve de remplir les conditions précisées dans les instructions fiscales du 10 mai 2007 (BOI 4 C-7-07)
et du 12 juillet 2007 (BOI 4 C-8-07), les personnes morales qui détiendraient au moins 5 % du capital et des droits de
vote de la Société pourraient bénéficier d’une exonération de retenue à la source si leur siège de direction effective est
situé dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.

Enfin, à condition de remplir les critères prévus par l’instruction fiscale du 15 janvier 2010 (BOI 4 H-2-10), les
organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en
Norvège peuvent bénéficier d’un taux de retenue à la source réduit à 15 % (article 187.1 du Code général des impôts.)

Les actionnaires personnes physiques qui bénéficient d’une convention fiscale avec la France prévoyant le transfert de
l’avoir fiscal auront droit à un remboursement du crédit d’impôt attaché aux dividendes distribués par la Société, sous
réserve de remplir les conditions prévues dans la convention pour bénéficier de ce transfert et de respecter les
procédures d’octroi de ce crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dividendes distribués, et est
plafonné annuellement à 230 euros pour les couples mariés ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité soumis à
imposition commune et à 115 euros pour les personnes célibataires, veuves, divorcées, et les couples mariés ou les
partenaires d’un pacte civil de solidarité faisant l’objet d’une imposition séparée. Lors du paiement de ce crédit
d’impôt à l’actionnaire non-résident, une retenue à la source sera prélevée au taux prévu par la convention fiscale
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applicable. Il est toutefois signalé aux investisseurs que l’administration fiscale française n’a pas encore publié de
précisions sur les modalités de remboursement de ce crédit d’impôt.
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5. CONDITIONS DE L’OFFRE

5.1. Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de souscription

5.1.1. Conditions de l’offre

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, à raison de 2 actions nouvelles pour 7 actions existantes d’une valeur nominale de 15,25 euros chacune.

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-
titres à l’issue de la journée comptable du 16 mars 2010.

7 droits préférentiels de souscription donneront droit de souscrire 2 actions nouvelles de 15,25 euros de valeur
nominale chacune.

Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période de
souscription, soit le 30 mars 2010 à la clôture de la séance de bourse.

Préservation des droits des porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou
existantes

Les droits des porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes seront
préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations correspondantes figurant
dans le prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du 29 mai 2008.

5.1.2. Montant de l’émission

Le montant de l’émission, prime d’émission incluse, s’élève à 200 112 561,20 euros (dont 58 350 221 euros de
nominal et 141 762 340,20 euros de prime d’émission), correspondant au produit du nombre d’actions nouvelles
émises, soit 3 826 244 actions nouvelles, multiplié par le prix de souscription d’une action nouvelle, soit 52,30 euros
(constitué de 15,25 euros de nominal et 37,05 euros de prime d’émission).

Limitation du montant de l’opération

Le contrat de garantie qui sera conclu dans le cadre de l’émission pourra être résilié à tout moment par les Garants
jusqu’à la date de règlement-livraison de l’émission incluse, dans certaines circonstances (voir paragraphe 5.4.3 ci-
après). L’offre fait cependant l’objet d’engagements de souscription à titre irréductible et réductible de Groupe
Limagrain Holding et de Limagrain (voir paragraphe 5.2.2 ci-après) à hauteur de 81,63 % de l’émission envisagée.
Dans l’hypothèse où les souscriptions seraient inférieures à 18,37 % de l’émission envisagée (soit le montant total de
l’émission moins les engagements de souscription de Groupe Limagrain Holding et de Limagrain) et en cas de
résiliation du contrat de garantie, le Conseil d’administration pourra (i) limiter le montant de l’augmentation de capital
au montant des souscriptions, (ii) librement répartir totalement ou partiellement les actions non souscrites ou (iii) offrir
au public tout ou partie des actions non souscrites. Une limitation de l’émission n’aurait pas d’impact significatif sur la
stratégie et les obligations du Groupe.

5.1.3. Période et procédure de souscription

a) Période de souscription

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 17 mars 2010 au 30 mars 2010 inclus.

b) Droit préférentiel de souscription

Souscription à titre irréductible

La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence, aux titulaires de droits préférentiels de souscription
visés au paragraphe 5.1.1 et aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de 2 actions nouvelles de 15,25 euros de nominal chacune pour 7 actions existantes possédées (7
droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 52,30 euros par action), sans
qu’il soit tenu compte des fractions. Pour parvenir à cette parité, un actionnaire a décidé de renoncer par avance à
l’exercice ou à la cession des droits préférentiels de souscription attachés à 3 de ses actions.
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Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits préférentiels
de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’actions. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs
droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes
pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché du nombre
de droits préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’actions de la Société et/ou
pourront se réunir pour exercer leurs droits, sans qu’ils puissent, de ce fait, en résulter une souscription indivise, la
Société ne reconnaissant qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de
souscription.

Souscription à titre réductible

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs
droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils
souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à
titre irréductible.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite
de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur
souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action nouvelle.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre
réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de souscription que s’il en fait expressément la
demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une
des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de
souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre
réductible.

Un avis diffusé par NYSE Euronext fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible
(voir paragraphe 5.1.9).

c) Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur
intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 17 mars 2010 et le 30 mars 2010 inclus et payer le prix de
souscription correspondant (voir paragraphe 5.1.8).

Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration
de la période de souscription.

Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera négociable pendant la durée de la période de
souscription mentionnée au présent paragraphe, dans les mêmes conditions que les actions existantes.

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du
droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et
obligations du propriétaire de l’action existante.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein
droit.
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d) Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société

En application de l’article L. 225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres actions.

Il est précisé qu’à la date du Prospectus la Société ne détient aucune action en auto-détention à l’exception des 7.989
actions détenues au titre de son contrat de liquidité visé au paragraphe 6.4. Les droits préférentiels de souscription
détachés des actions auto-détenues de la Société seront cédés sur le marché avant la fin de la période de souscription
dans les conditions de l’article L.225-210 du Code de commerce.

e) Calendrier indicatif

15 mars 2010 Visa de l’AMF sur le Prospectus

Signature du contrat de garantie

16 mars 2010 Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de

l’augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus

Diffusion de l’avis d’émission par NYSE Euronext

17 mars 2010 Ouverture de la période de souscription - Détachement et début des négociations

des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris

30 mars 2010 Clôture de la période de souscription - Fin de la cotation des droits préférentiels de

souscription

13 avril 2010 Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat des souscriptions

Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission des actions nouvelles

indiquant le montant de l’augmentation de capital et indiquant le barème de

répartition pour les souscriptions à titre réductible

15 avril 2010 Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison

Cotation des actions nouvelles

5.1.4. Révocation/Suspension de l’offre

L’émission des actions nouvelles fera l’objet d’un contrat de garantie. Cette garantie ne constituera pas une garantie de
bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce et pourra, sous certaines conditions visées au
paragraphe 5.4.3, être résiliée.

En cas de résiliation du contrat de garantie, l’augmentation de capital serait réalisée à hauteur d’un montant minimal de
81,63 % en raison du caractère irrévocable des engagements de souscription décrits au paragraphe 5.2.2.

5.1.5. Réduction de la souscription

L’émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les actionnaires pourront souscrire à titre
irréductible à raison de 2 actions nouvelles pour 7 actions existantes (voir paragraphe 5.1.3) sans que leurs ordres
puissent être réduits.

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre réductible des
actions non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites aux paragraphes 5.1.3 et 5.3.

5.1.6. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à titre réductible, le
minimum de souscription est de 2 actions nouvelles nécessitant l’exercice de 7 droits préférentiels de souscription, il
n’y a pas de maximum de souscription (voir paragraphe 5.1.3).

5.1.7. Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscription sont irrévocables.
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5.1.8. Versement des fonds et modalités de délivrance des actions

Les souscriptions des actions et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les actions sont inscrites sous la
forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 30 mars 2010 inclus auprès de leur intermédiaire
habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront
reçus sans frais jusqu’au 30 mars 2010 inclus auprès de BNP Paribas Securities Services.

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il
soit besoin d’une mise en demeure.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de BNP Paribas Securities Services, qui sera
chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital.

La date de livraison prévue des actions nouvelles est le 15 avril 2010.

5.1.9. Publication des résultats de l’offre

À l’issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3 ci-dessus et après centralisation des souscriptions, un
communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions sera diffusé et mis en ligne sur le site
Internet de la Société.

Par ailleurs, un avis diffusé par NYSE Euronext relatif à l’admission des actions nouvelles mentionnera le nombre
d’actions émises et le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible (voir paragraphe 5.1.3b)).

5.1.10. Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription

Voir paragraphe 5.1.3 ci-dessus.

5.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières

5.2.1. Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions applicables à
l’offre

Catégorie d’investisseurs potentiels

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, la
souscription des actions nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits préférentiels de souscription
ainsi qu’aux cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.3b).

Pays dans lesquels l’offre sera ouverte

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.

Restrictions applicables à l’offre

La diffusion du Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la souscription des actions
nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du Prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucune souscription aux actions nouvelles ni aucun
exercice de droits préférentiels de souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré
de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou le faire parvenir
dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce Prospectus dans
de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe.
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De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer que
cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre document relatif à l’augmentation de
capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables
localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation
locale applicable.

a) Restrictions concernant les Etats membres de l’Espace Economique Européen dans lesquels la directive
2003/71/CE du 4 novembre 2003 a été transposée

Les actions nouvelles de la Société et les droits préférentiels de souscription n’ont pas été et ne seront pas offertes au
public dans les différents Etats membres de l’Espace Economique Européen, autres que la France, ayant transposé la
Directive 2003/71/CE, dite « Directive Prospectus ».

Par conséquent, les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts dans les Etats
membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus uniquement :

(a) à des personnes morales agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers ainsi qu’à des
entités non agréées ou non réglementées dont l’objet social exclusif est le placement en valeurs mobilières ;

(b) à toute personne morale remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen supérieur
à 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre
d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans ses derniers comptes sociaux ou
consolidés annuels ; ou

(c) dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus aux termes de l’article
3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins de la présente restriction, la notion d’« offre au public d’actions de la Société » dans chacun des Etats
membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus se définit comme toute
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les actions de la Société de manière à mettre un investisseur
en mesure de décider d’acquérir ou de souscrire ces actions. La notion d’« offre au public » d’actions recouvre
également, pour les besoins de la présente restriction, toute transposition de cette notion en droit national par un des
Etats membres de l’Espace Economique Européen.

Un établissement dépositaire dans un Etat membre où l’offre n’est pas ouverte au public pourra informer ses clients
actionnaires de la Société de l’attribution des droits préférentiels de souscription dans la mesure où il est tenu de le
faire au titre de ses obligations contractuelles envers ses clients actionnaires et pour autant que la communication de
cette information ne constitue pas une « offre au public » dans ledit Etat membre. Un actionnaire de la Société situé
dans un Etat membre où l’offre n’est pas ouverte au public pourra exercer ses droits préférentiels de souscription pour
autant qu’il n’aura pas été l’objet dans ledit Etat membre, d’une communication constituant une « offre au public »
telle que définie ci-dessus.

Ces restrictions s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les Etats de l’Espace Economique
Européen.

b) Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique

Ni les actions nouvelles ni les droits préférentiels de souscription n’ont été et ne seront enregistrés au sens de la loi sur
les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, désigné ci-après
le “U.S. Securities Act ”). Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne peuvent être offerts,
vendus, transférés, exercés ou livrés, sauf à l’extérieur des Etats-Unis uniquement aux personnes souscrivant ou
achetant des actions nouvelles ou des droits préférentiels de souscription dans le cadre de transactions extra-
territoriales (“offshore transactions”) telles que définies dans le, et conformément au, Règlement S du U.S. Securities
Act.

Par conséquent, l’offre n’est pas faite aux Etats-Unis et ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières,
ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions nouvelles ou de droits préférentiels de
souscription aux Etats-Unis.
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Par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’une période de 40 jours à compter de la date d’ouverture de la période de
souscription, une offre de vente ou une vente des actions nouvelles aux États-Unis par un intermédiaire financier (qu’il
participe ou non à l’offre) pourrait être constitutive d’une violation des obligations d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act si cette offre de vente ou cette vente est faite autrement que conformément à une exemption des
obligations d’enregistrement au sens du U.S. Securities Act.

La Société se réserve le droit de considérer comme non-valable tout bulletin de souscription qui (i) apparaît à Vilmorin
ou ses préposés comme ayant été signé ou envoyé à partir des Etats-Unis ; (ii) n’inclut pas une garantie selon laquelle
la personne acceptant et/ou renonçant au bulletin de souscription n’a pas d’adresse située (et n’est pas autrement situé)
aux Etats-Unis ; ou (iii) lorsque la Société considère que l’acceptation de ce bulletin de souscription constituerait une
violation des règles légales ou réglementaires ; la société ne alors sera pas tenue d’allouer ou d’émettre des actions ou
des droits préférentiels de souscription au regard de ces bulletins de souscription.

Toute personne située aux Etats-Unis qui obtient un exemplaire du Prospectus devra ne pas en tenir compte.

c) Restrictions concernant le Royaume-Uni

Le Prospectus ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir au Royaume-Uni.

Le Prospectus est destiné exclusivement aux personnes qui (1) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une
expérience professionnelle en matière d’investissements (« investment professionals ») et sont visées à l’article 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordre ») ou (3)
sont des « high net worth entities » ou toute autre personne, entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à
(d) de l’Ordre, auxquelles le Prospectus peut être légalement communiqué (ci-après dénommées ensemble les
« Personnes Qualifiées »).

Les actions nouvelles sont seulement destinées aux Personnes Qualifiées, et toute invitation, offre ou accord de
souscription, d’achat ou autre accord d’acquisition de ces actions ne pourra être proposé(e) ou conclu(e) qu’avec des
Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne saurait agir ou se fonder sur le Prospectus ou
l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux
conditions légales de la diffusion du Prospectus.

d) Restrictions concernant le Canada, l’Australie et le Japon

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne pourront être offerts, vendus ou acquis au Canada,
en Australie ou au Japon.

5.2.2. Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes
d’administration, de direction ou de surveillance

Groupe Limagrain Holding, actionnaire à 58,14% de la Société, s’est engagé :

(i) à souscrire à l’émission à titre irréductible à hauteur de la totalité des 7 786 304 droits préférentiels de souscription

attachés à l’ensemble des actions Vilmorin détenues par Groupe Limagrain Holding au jour du visa de l’AMF sur le

Prospectus,

(ii) à acquérir auprès de Limagrain, actionnaire à hauteur de 6,66% de la Société, dans les premiers jours de cotation

des droits préférentiels de souscription, la totalité des 891 603 droits préférentiels de souscription attachés aux actions

Vilmorin détenues par Limagrain au jour du visa de l’AMF sur le Prospectus à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la

valeur théorique desdits droits préférentiels de souscription),

(iii) à acquérir auprès de Selia, actionnaire à hauteur de 6,66% de la Société, dans les premiers jours de cotation des

droits préférentiels de souscription, la totalité des 892 503 droits préférentiels de souscription attachés aux actions

Vilmorin détenues par Selia au jour du visa de l’AMF sur le Prospectus à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la valeur

théorique desdits droits préférentiels de souscription),

(iv) à souscrire à l’émission à hauteur de la totalité des 1 784 106 droits préférentiels de souscription acquis auprès de

Limagrain et de Selia, dans les conditions décrites aux paragraphes (ii) et (iii) ci-dessus, et

(v) à passer un ordre à titre réductible pour un montant égal à la différence entre 150 millions d’euros d’une part et le

prix de souscription des actions nouvelles multiplié par le nombre d’actions nouvelles souscrites au titre des

paragraphes (i) et (iv) ci-dessus d’autre part, soit 6,99 millions d’euros.
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L’engagement de souscription à titre irréductible et réductible de Groupe Limagrain Holding porte ainsi sur 74,96 %

de l’émission.

Limagrain s’est engagée à céder à Groupe Limagrain Holding, dans les premiers jours de cotation des droits
préférentiels de souscription, la totalité des 891 603 droits préférentiels de souscription attachés à ses actions Vilmorin
à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la valeur théorique desdits droits préférentiels de souscription). Par ailleurs, afin
de conserver, dans toute la mesure du possible, son niveau actuel de participation au sein de la Société (soit 6,66 % du
capital), Limagrain se réserve la faculté d’acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché et de souscrire
à titre irréductible à l’émission à hauteur des droits préférentiels de souscription ainsi acquis, et, s’est engagé en tout
état de cause, à passer un ordre à titre réductible pour un montant égal à la différence entre la valeur de 6,66 % du
montant de l’émission (soit 13,34 millions d’euros) et le montant de ses souscriptions à titre irréductible. La faculté de
souscription à titre irréductible ainsi que l’engagement de souscription à titre réductible de Limagrain portent ainsi sur
6,67 % de l’émission.

Par ailleurs, Selia s’est engagée à céder à Groupe Limagrain Holding, dans les premiers jours de cotation des droits
préférentiels de souscription, la totalité des 892 503 droits préférentiels de souscription attachés à ses actions Vilmorin
à un prix unitaire de 4,62 euros (soit la valeur théorique desdits droits préférentiels de souscription).

Au total, les engagements de souscription à titre irréductible et réductible de Groupe Limagrain Holding et de
Limagrain portent sur 81,63 % de l’émission soit plus des trois-quarts de l’augmentation de capital, ce qui en garantit
la réalisation.

La Société n’a pas connaissance de l’intention d’autres actionnaires.

5.2.3. Information pré-allocation

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, les
titulaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces droits, qui les auront exercés dans les
conditions décrites au paragraphe 5.1.3b)), sont assurés, de souscrire, sans possibilité de réduction, 2 actions nouvelles
de 15,25 euros de nominal chacune, au prix unitaire de 52,30 euros, par lot de 7 droits préférentiels de souscription
exercés.

Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’actions nouvelles à titre réductible seront servies
conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui figurera dans un avis diffusé par
NYSE Euronext (voir paragraphe 5.1.3b) et 5.1.9).

5.2.4. Notification aux souscripteurs

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la réalisation
effective de l’augmentation de capital, de recevoir le nombre d’actions nouvelles qu’ils auront souscrites
(voir paragraphe 5.1.3).

Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 5.1.3 seront
informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.

Un avis publié par NYSE Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible.

5.2.5. Surallocation et rallonge

Non applicable.

5.3. Prix de souscription

Le prix de souscription est de 52,30 euros par action, dont 15,25 euros de valeur nominale par action et 37,05 euros de
prime d’émission.

Lors de la souscription, le prix de 52,30 euros par action souscrite, représentant la totalité du nominal et de la prime
d’émission, devra être intégralement libéré par versement en espèces.
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Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de
mise en demeure.

Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (voir paragraphe 5.1.3) et se trouvant disponibles après la
répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les auront reçues.

5.4. Placement et prise ferme

5.4.1. Coordonnées des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Natixis, 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris (Adresse postale : 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris).

Société Générale Corporate & Investment Banking, Tours Société Générale – 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, France
(Adresse postale : Tours Société Générale, 75886 Paris Cedex 18).

5.4.2. Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions et du service
financier des actions

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez BNP Paribas Securities Services, Les Grands
Moulins de Pantin, 11 rue Ella Fitzgerald – 75019 Paris Cedex, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant
la réalisation de l’augmentation de capital.

Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et le service financier des
actions de la Société sont assurés par BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 11 rue Ella
Fitzgerald – 75019 Paris Cedex.

5.4.3. Garantie - Engagements d’abstention / de conservation

Garantie

La présente émission fera l’objet d’un contrat de garantie entre la Société et un syndicat bancaire composé de Natixis
et Société Générale, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (les « Garants ») portant sur le montant de
l’augmentation de capital non couvert par les engagements de souscription de Groupe Limagrain Holding et de
Limagrain (à titre irréductible et réductible), soit 18,37 % de l’opération. Aux termes du contrat de garantie, les
Garants s’engageront conjointement mais sans solidarité, à faire souscrire, ou le cas échéant, à souscrire eux mêmes,
l’intégralité des actions nouvelles objet de leur engagement de garantie (soit hors actions dont la souscription fait
l’objet des engagements de souscription décrits au paragraphe 5.2.2) qui n’auraient pas été souscrites à titre
irréductible ou à titre réductible à la fin de la période de souscription par exercice des droits de souscription, au prix de
souscription et à la date de règlement livraison. Cette garantie ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de
l’article L. 225-145 du Code de commerce.

Le contrat de garantie pourra être résilié par les Garants jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison de l’offre,
sous certaines conditions, et dans certaines circonstances, notamment en cas, de suspension ou de limitation des
systèmes de règlement-livraison sur Euronext Paris, d’évènements relatifs aux conditions de cotation et de négociation
des actions de la Société ou des droits préférentiels de souscription ou de survenance d’un événement d’ordre
politique, financier ou économique et en particulier d’actes de guerre ou de terrorisme.

Le contrat de garantie pourra également être résilié en cas de non-respect de l’une des conditions préalables au
règlement-livraison visées dans le contrat de garantie (ex. déclarations et garanties de la Société se sont avérées
inexactes ou n’ont pas été respectées).

En cas de résiliation du contrat de garantie, l’augmentation de capital serait réalisée à hauteur d’un montant minimal de
81,63 % en raison du caractère irrévocable des engagements de souscription décrits au paragraphe 5.2.2.

Engagements d’abstention/de conservation

Vilmorin

La Société s’est engagée, à l’égard des Garants pendant une période de 120 jours calendaires à compter du
15 avril 2010, à ne pas procéder à l’émission, l’offre ou la cession, ni ne consentir de promesse de cession (étant
précisé que concernant toute promesse de cession, la Société pourra toutefois consentir une promesse de cession à
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condition que son exécution intervienne après l’expiration de cet engagement d’abstention), sous une forme directe ou
indirecte, d’actions, d’obligations, ou d’autres valeurs mobilières donnant, dans chacun des cas, droit par conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution de titres émis ou à émettre en
représentation d’une quotité du capital de la Société, et à ne pas formuler publiquement l’intention de procéder à une
ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe. Cet engagement de conservation et/ou
d’abstention pourra être levé avec l’accord préalable écrit des Garants.

Sont exclues du champ d’application de cet engagement les opérations suivantes :

(i) l’émission des actions nouvelles faisant l’objet de la présente augmentation de capital ;

(ii) les actions nouvelles de la Société qui pourraient être émises en cas d’exercice de leur option de conversion par les
porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (dont l’émission a fait
l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du 29 mai 2008) ;

(iii) toute opération effectuée dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et conformément aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’aux règles de marché applicables ;

(iv) les titres susceptibles d’être émis, offerts ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés
de son groupe dans le cadre de plans à venir, autorisés par l’assemblée générale de la Société à la date du Prospectus ;

(v) les actions de la Société émises au titre du paiement d’un dividende en actions.

Groupe Limagrain Holding, Limagrain et Selia

Groupe Limagrain Holding, Limagrain et Selia se sont par ailleurs engagés, à l’égard des Garants pendant une période
de 120 jours calendaires à compter du 15 avril 2010, à ne pas offrir, céder, consentir de promesse de cession, vendre, le
cas échéant, émettre ou autrement à transférer (notamment par opération de marché, placement privé auprès
d’investisseurs institutionnels ou cession de gré à gré), directement ou indirectement (y compris par l’utilisation de tout
titre financier ou autre produit optionnel), toute action de la Société ou obligation et tout titre financier donnant droit
par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de tout autre manière, immédiatement ou à terme, à
l’attribution de titres représentant une quotité du capital de la Société (les « Titres de Capital ») que Groupe
Limagrain Holding, Limagrain ou Selia détiendrait au 15 avril 2010 ; à ne pas divulguer publiquement toute intention
d’effectuer une telle émission, offre, vente, ou transfert, consentir de nantissement, droit, gage, privilège ou autre
sûreté de quelque nature que ce soit sur un quelconque des Titres de Capital ; ou à ne pas s’engager à réaliser l’une
quelconque des opérations décrites ci-avant. Cet engagement de conservation et/ou d’abstention pourra être levé avec
l’accord préalable écrit des Garants.

Sont exclues du champ d’application de l’engagement de Groupe Limagrain Holding les opérations suivantes :

(i) l’émission au profit du FSI d’obligations remboursables en actions Vilmorin (les « ORA ») dans la limite d’un
montant global de 75.000.030 € ;

(ii) la remise au profit du FSI d’actions Vilmorin au titre du remboursement anticipé des ORA conformément aux
termes et conditions des ORA (en ce inclus la remise d’actions Vilmorin en règlement des éventuelles pénalités dues
conformément aux termes et conditions des ORA) ;

(iii) la remise au FSI d’actions Vilmorin conformément à l’ensemble des termes et conditions (i) de la promesse
d’achat consentie par Limagrain au FSI sur les actions de Groupe Limagrain Holding détenues par le FSI (dans
l’hypothèse où Groupe Limagrain Holding aurait été, conformément aux termes de ladite promesse d’achat, substituée
en tout ou partie à Limagrain au titre de son obligation résultant de ladite promesse d’achat) ou (ii) du pacte
d’actionnaires conclu entre Limagrain, le FSI et Groupe Limagrain Holding ;

(iv) à compter d’une période expirant 30 jours calendaires après le 15 avril 2010, les transferts (sous quelque forme
que ce soit, en une ou plusieurs fois) de Titres de Capital pour un nombre représentant au maximum 2 % du nombre de
Titres de Capital détenus par Groupe Limagrain Holding au 15 avril 2010 ;

(v) les transferts (sous quelque forme que ce soit) à une entité contrôlée par, qui contrôle, ou sous contrôle commun
avec (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), Groupe Limagrain Holding, sous réserve que l’entité
bénéficiant de ce(s) transfert(s) reprenne à son compte l’engagement de Groupe Limagrain Holding de ne pas
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transférer les Titres de Capital ainsi acquis jusqu’à l’expiration de la période susmentionnée de 120 jours calendaires
suivant le 15 avril 2010 ; ou

(vi) les transferts de Titres de Capital aux représentants de Groupe Limagrain Holding en vue de siéger au Conseil
d’administration de la Société.

Sont exclues du champ d’application de l’engagement de Limagrain les opérations suivantes :

(i) la remise au FSI d’actions Vilmorin conformément à l’ensemble des termes et conditions (i) de la promesse d’achat
consentie par Limagrain au FSI sur les actions de Groupe Limagrain Holding détenues par le FSI ou (ii) du pacte
d’actionnaires conclu entre Limagrain, le FSI et Groupe Limagrain Holding ;

(ii) les transferts (sous quelque forme que ce soit) à une entité contrôlée par, qui contrôle, ou sous contrôle commun
avec (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), Groupe Limagrain Holding, sous réserve que l’entité
bénéficiant de ce(s) transfert(s) reprenne à son compte l’engagement de Groupe Limagrain Holding de ne pas
transférer les Titres de Capital ainsi acquis jusqu’à l’expiration de la période susmentionnée de 120 jours calendaires
suivant le 15 avril 2010 ; ou

(iii) les transferts de Titres de Capital aux représentants de Groupe Limagrain Holding en vue de siéger au Conseil
d’administration de la Société.

Sont exclues du champ d’application de l’engagement de Selia les opérations suivantes :

(i) la remise au FSI d’actions de la Société conformément à l’ensemble des termes et conditions (i) de la promesse
d’achat consentie par Limagrain au FSI sur les actions de Groupe Limagrain Holding détenues par le FSI ou (ii) du
pacte d’actionnaires conclu entre Limagrain, le FSI et Groupe Limagrain Holding, dans les deux cas dans l’hypothèse
où Selia aurait été, conformément aux termes de ladite promesse d’achat ou dudit pacte d’actionnaires, substituée en
tout ou partie à Limagrain ou à Groupe Limagrain Holding au titre de leurs obligations résultant de ladite promesse
d’achat ou dudit pacte d’actionnaires ;

(ii) les transferts (sous quelque forme que ce soit) à une entité contrôlée par, qui contrôle, ou sous contrôle commun
avec (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), Groupe Limagrain Holding, sous réserve que l’entité
bénéficiant de ce(s) transfert(s) reprenne à son compte l’engagement de Groupe Limagrain Holding de ne pas
transférer les Titres de Capital ainsi acquis jusqu’à l’expiration de la période susmentionnée de 120 jours calendaires
suivant le 15 avril 2010 ; ou

(iii) les transferts de Titres de Capital aux représentants de Groupe Limagrain Holding en vue de siéger au Conseil
d’administration de la Société.

5.4.4. Date de signature du contrat de garantie

Le contrat de garantie sera signé le 15 mars 2010.
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION

6.1. Admission aux négociations

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 17 mars 2010 et négociés sur Euronext Paris jusqu’à la
clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 30 mars 2010, sous le code ISIN FR0010869255.

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 17 mars 2010.

Les actions nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission
aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment A).

Elles seront admises aux négociations sur ce marché à compter du 15 avril 2010. Elles seront immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code
ISIN FR0000052516.

6.2. Place de cotation

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le Euronext Paris (compartiment A).

6.3. Offres simultanées d’actions de la Société

Non applicable.

6.4. Contrat de liquidité

Succédant à Oddo Corporate Finance, Natixis Securities est en charge depuis le 1er mars 2010, de la mise en œuvre du
contrat de liquidité de Vilmorin tel que précisé dans le communiqué de presse de Vilmorin en date du 4 mars 2010. Ce
contrat, d’une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, est conforme à la Charte de déontologie de
l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI). Pour sa mise en œuvre, les moyens suivants ont été
affectés :

- 7 989 titres Vilmorin, et

- 68 037,90 euros.

6.5. Stabilisation - Interventions sur le marché

Non applicable.
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7. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE

Non applicable.
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8. DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION

Produits et charges relatifs à l’augmentation de capital

Le produit brut correspond au produit du nombre d’actions à émettre et du prix de souscription unitaire des actions
nouvelles. Le produit net correspond au produit brut diminué des charges mentionnées ci-dessous.

À titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient les suivants :

- produit brut : 200 112 561,20 euros ;

- rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs : environ 3,26 millions d’euros ;

- produit net estimé : environ 196,86 millions d’euros.
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9. DILUTION

9.1. Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe
(« attribuable aux propriétaires de la Société ») par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés
part du Groupe tels qu’ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2009), et du nombre d’actions composant
le capital social de la Société à cette date, après déduction des actions auto détenues, serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres
(en euros)

Base non
diluée

Base
diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de
capital ................................................................................................................................

43,85 51,34

Après émission de 3 826 244 actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital....................................................................................................... 45,54 51,36

(1) Calculs effectués en prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles ou existantes dont l’émission a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du
29 mai 2008 (hors ajustement à l’issue de l’augmentation de capital envisagée). Ces calculs ne tiennent pas compte des effets
dilutifs éventuels des instruments existants dans les filiales du Groupe (voir page 125 du Document de Référence).

9.2. Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital
social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre
d’actions composant le capital social de la Société au 15 mars 2010) serait la suivante :

Participation de l’actionnaire
(en %)

Base non
diluée

Base diluée(1)

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de
capital ................................................................................................................................ 1 % 0,93 %

Après émission de 3 826 244 actions nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital...................................................................................................... 0,78 % 0,74 %

(1) Calculs effectués en prenant pour hypothèse l’exercice de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en
actions nouvelles ou existantes dont l’émission a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°08-107 en date du
29 mai 2008 (hors ajustement à l’issue de l’augmentation de capital envisagée). Ces calculs ne tiennent pas compte des effets
dilutifs éventuels des instruments existants dans les filiales du Groupe (voir page 125 du Document de Référence).
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10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

10.1. Conseillers ayant un lien avec l’offre

Non applicable.

10.2. Responsables du contrôle des comptes

Commissaires aux comptes titulaires

KPMG Audit, Département de KPMG SA
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex

Représenté par Madame Catherine PORTA
Date de début du dernier mandat : 2008
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 30 juin 2014

VISAS 4 Commissariat
56, boulevard Gustave Flaubert
63010 Clermont-Ferrand

Représenté par Madame Corinne BESSON
Date de début du dernier mandat : 2005
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 30 juin 2011

Commissaires aux comptes suppléants

M. Denis MARANGE
1, cours Valmy - 92923 Paris la Défense Cedex

Date de début du dernier mandat : 2008
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2014

Monsieur Olivier DELARUE
Date de début du dernier mandat : 2005
Durée et date de fin de mandat : six exercices soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2011

10.3. Rapport d’expert

Non applicable.

10.4. Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie

Non applicable.
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11. EVENEMENTS RECENTS

Le 1er mars 2010, le FSI a annoncé son entrée au capital de Groupe Limagrain Holding, actionnaire à hauteur de
58,14 % du capital de la Société. Cet investissement, d’un montant de 150 millions d’euros, sera réalisé par le biais
d’une souscription du FSI à une augmentation de capital de Groupe Limagrain Holding qui lui sera réservée, pour un
montant de 75 millions d’euros, ainsi qu’à des obligations de Groupe Limagrain Holding remboursables, à l’issue
d’une période de 7 ans, en actions existantes Vilmorin (les « ORA »), pour un montant de 75 millions d’euros. Le
règlement-livraison de ces émissions est prévu le 16 mars 2010. A cette date, le FSI deviendra actionnaire de Groupe
Limagrain Holding à hauteur de 13,93 % et détiendra, au titre de l’assimilation prévue par l’article L. 233-9 I 4° du
Code de commerce, 1.232.143 actions de la Société représentant 9,20% du capital et 6,55% des droits de vote de la
Société (source : Décision n° 210C0207 en date du 1er mars 2010 disponible sur le site Internet de l’AMF, www.amf-
france.org).

Le montant de cet investissement sera affecté par Groupe Limagrain Holding au financement de sa souscription à
l’augmentation de capital objet du Prospectus (voir « Intention des principaux actionnaires » ci-dessus et le paragraphe
5.2.2 de la présente note d’opération).

L’AMF a examiné les conséquences de la mise en concert du FSI et de Groupe Limagrain Holding et a constaté
l’absence de matière à déposer un projet d’offre publique (Décision n° 210C0207 en date du 1er mars 2010). Le texte
de cette décision, présentant les principales caractéristiques du projet de pacte d’actionnaires entre le FSI, Coopérative
Limagrain et Groupe Limagrain Holding, relatif à leurs participations au capital des sociétés Groupe Limagrain
Holding et de Vilmorin, est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ce pacte entrera en
application à la réalisation de l’augmentation de capital de Groupe Limagrain Holding et de l’émission des ORA.

Les stipulations du projet de pacte figurant dans la Décision n° 210C0207 relatives à la Société figurent ci-après.

Note : dans le texte figurant ci-après, le terme « GLH » désigne Groupe Limagrain Holding.

« Conseil d’administration de VILMORIN & Cie

Lorsque le FSI détiendra au moins 5% du capital ou des droits de vote de VILMORIN & Cie au titre du
remboursement des ORA, un administrateur de GLH désigné sur proposition du FSI sera nommé au conseil
d’administration de VILMORIN & Cie. Les fonctions d’administrateur de cette personne au sein de GLH prendront fin
à compter de sa nomination en qualité d’administrateur de VILMORIN & Cie. Le conseil d’administration de la
société est actuellement composé de 9 membres (les statuts prévoyant qu’il est composé de 3 à 18 membres).

Principales dispositions relatives à la sortie du FSI de VILMORIN & Cie

Le FSI bénéficiera d’un droit de sortie conjointe proportionnel en cas de cession de gré à gré par GLH et/ou par
Coopérative Limagrain et/ou toutes autres entités contrôlées par Coopérative Limagrain (prises ensemble ou
séparément) de plus de 5% du capital ou des droits de vote de VILMORIN & Cie.

Le FSI bénéficiera d’un droit de sortie conjointe total en cas de changement de contrôle de VILMORIN & Cie, sauf
reclassement de titres au sein du groupe Limagrain, sauf mise en œuvre d’une offre publique visant les titres de
VILMORIN & Cie à l’occasion de ce changement de contrôle.

GLH bénéficiera d’un droit de sortie forcée portant sur l’ensemble des actions de VILMORIN & Cie détenues par le
FSI en cas de cession à un tiers de la majorité du capital social ou des droits de vote de VILMORIN & Cie.

GLH bénéficiera enfin d’un droit de première offre sur les actions VILMORIN & Cie détenues par le FSI, aussi
longtemps que le FSI détiendra au moins 5% du capital ou des droits de vote de VILMORIN & Cie, dans l’hypothèse
où le FSI envisagerait la cession de blocs de plus de 100 000 actions VILMORIN & Cie à un tiers.

En cas de cession d’actions VILMORIN & Cie sur le marché (et également d’acquisition d’actions VILMORIN & Cie
pour GLH), GLH et le FSI prendront l’engagement d’effectuer ces transferts de manière ordonnée afin de limiter les
effets de tels transferts sur le cours de bourse de VILMORIN & Cie, sans que cela n’affecte cependant leur liberté de
procéder à ces transferts, étant précisé que les parties conviennent que chacune pourra librement céder (et acquérir
pour GLH) annuellement sur le marché des actions de VILMORIN & Cie représentant moins de 2% du capital de
VILMORIN & Cie. »


