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Augmentation de 
capital de 200 M€

Augmentation de capital – mars 20102

AVIS IMPORTANT : En participant à cette réunion au co urs de laquelle cette présentation est réalisée, ou  en lisant les pages de cette présentation vous acc eptez 
d’être liés par les limites et considérations suiva ntes :

Les informations contenues dans ce document ont été préparées par Vilmorin & Cie (la “Société”) dans le seul but d’être utilisées dans le cadre d’une présentation relative au 
projet d’augmentation de capital de la Société. Cette augmentation de capital doit être réalisée par l’attribution de droits préférentiels de souscriptions aux actionnaires existants 
conférant la faculté aux porteurs de ces droits préférentiels de souscription de souscrire à des actions nouvelles de la Société (l“Offre”). 
Une description détaillée de l’activité et de la situation financière de la Société est incluse dans le document d’offre de la Société. Concernant les investisseurs situés en France, 
le document d’offre est constitué du prospectus en langue française ayant reçu le visa numéro 10-046 de l’Autorité des Marchés Financiers (l’“AMF”) le 15 mars 2010 
comprenant le Document de Référence 2008-2009 de la Société déposé auprès de l’AMF le 6 novembre 2009 sous le numéro D.09-0742, l’Actualisation du Document de 
Référence déposée auprès de l’AMF le 24 février 2010 sous le numéro D.09-0742-A01, une Note d’Opération, et un résumé du Prospectus (le “Prospectus”). Concernant les 
investisseurs situés hors de France, le document d’offre est constitué de l’international offering memorandum en langue anglaise (l’“IOM”, et conjointement avec le Prospectus, 
les “Documents d’Offre”). Le prospectus est disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-France.org) ou sur le site internet de la Société (http://www.vilmorin.info). 
Dans l’éventualité d’une différence entre ce document et le Document d’Offre applicable, le Document d’Offre doit prévaloir.
Ce document ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription pour des titres dans un quelconque pays et ne 
peut constituer, en tout ou partie, une référence dans aucun contrat ou engagement quel qu’il soit. Ce document constitue une communication à caractère promotionnelle et non 
un prospectus et toute décision d’investissement dans les valeurs mobilières proposées dans le cadre de l’Offre doit être fondée exclusivement sur la base des informations 
contenues dans les Documents d’Offre. En conséquence, ce document ne constitue pas une recommandation d’investissement dans les valeurs mobilières de la Société. Ce 
document ne contient aucun élément ne pouvant constituer un conseil en investissement et aucune recommandation que pourrait contenir ce document n’a été élaborée en 
considération d’objectifs d’investissements, de situation financière ou de besoins spécifiques de destinataires particuliers.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est faite quant à, et aucune annonce ne devrait être faite sur, l’exactitude, l’objectivité, la pertinence, ou l’exhaustivité
des informations ou opinions contenus dans le présent document. Ni la Société, Natixis ou Société Générale Corporate & Investment Banking ou aucun de leurs affiliés, 
conseillers ou mandataires ne peuvent être tenus pour responsables, de quelque manière que ce soit, (notamment pour négligence) de pertes de quelque nature que ce soit 
résultant de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou résultant de toute autre cause en relation avec ce document. Les informations contenues dans ce document 
peuvent faire l’objet de mise à jour, révisions ou modifications et peuvent faire l’objet de modifications significatives. La Société ne s’engage pas à mettre à jour, réviser ou 
amender les informations présentées dans ce document pour prendre en compte de nouvelles informations, des événements futurs ou pour aucune autre raison que ce soit, et 
toute opinion exprimée dans cette présentation est susceptible de modifications sans préavis.
Les informations communiquées dans ce document contiennent des éléments qui sont (ou peuvent être) de nature prospective. Ces éléments sont généralement précédés de 
termes tels que “s’attend à” ou “anticipe” ou des termes similaires. De par leur nature, les informations prospectives impliquent des risques ou des incertitudes du fait de leur 
dépendance à des événements ou à des circonstances qui peuvent ou non se réaliser à l’avenir. Alors même que la Société estime que ces projections sont fondées sur des 
hypothèses raisonnables, ces informations prospectives présentent de nombreux risques et incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats 
réels de la Société et le développement du secteur dans lequel elle opère peuvent ainsi différer substantiellement de ceux prévus dans les informations prospectives. De la 
même façon, tout investissement dans la Société implique certains risques. Les facteurs de risques liés à la Société et à un investissement dans ses valeurs mobilières sont 
présentés dans le Document d’Offre applicable. En outre, il peut y avoir d’autres risques significatifs qui ne sont actuellement pas considérés comme substantiels ou dont la 
Société, Natixis ou Société Générale Corporate & Investment Banking, leurs affiliés, conseillers ou mandataires respectifs n’ont pas connaissance.
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Certaines informations sectorielles ou de marché contenues dans cette présentation ont été obtenues grâce à des recherches internes à la Société ou par l’intermédiaire 
de tiers et de publications sectorielles que la Société considère comme fiables. Ni la Société, Natixis ou Société Générale Corporate & Investment Banking n’ont vérifié
les informations provenant de ces tiers ou ces informations sectorielles ou de marché. La Société, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking ne 
peuvent garantir à un investisseur potentiel ni l’exactitude ni l’exhaustivité de ces informations, ni prendre la responsabilité concernant celles-ci. La Société, Natixis et 
Société Générale Corporate & Investment Banking n’envisagent pas de, et n’assument aucun engagement consistant à, mettre à jour ces informations sectorielles ou de 
marché. Les comportements, préférences et tendances révelées par ces informations sectorielles ou de marché peuvent ne pas constituer des indicateurs futurs fiables.
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise dans un Etats membres de l’Espace Economique Européen (l’“EEA”) autres que la France ayant transposé la 
Directive 2003/71/CE dite “Directive Prospectus” (chacun, un “Etat Membre Concerné”), à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la 
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces Etats Membres Concernés. Par conséquent, les titres peuvent être offertes dans ces Etats membres Concernés 
uniquement : (a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, ou à défaut, à des personnes morales dont l’objet social 
exclusif est le placement en valeurs mobilières ; (b) à des personnes morales remplissant au moins deux ou 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 les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels; ou (c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication d’un prospectus par la Société au titre de l’article 
3(2) de la Directive Prospectus.
Ce document constitue une communication à caractère promotionnelle et, au Royaume-Uni, est destiné uniquement aux professionnels en matière d’investissement 
(investment professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou, aux personnes visées par l’article 
49(2) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les 
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les “Personnes Habilitées”). Toute personne autre qu’une Personne Habilitée 
doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu’il contient. Les destinataires  de cette présentation ne doivent pas s’adonner à des 
activités en relation avec des investissements qualifiés (qualifying investments)  ou des investissements analogues (tel que défini dans le Financial Services and Market
Act 2000 (le “FSMA”) et le Code de conduite de Marché (Code of Market Conduct) (ou équivalent) élaboré conformément au FSMA) qui constitueraient ou pourraient 
constituer un abus de marché au sens du FSMA. Ce document n’a pas été approuvé par la UK Financial Services Authority (FSA).
Cette présentation ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout pays où une telle offre ouverte serait interdite par la loi. Les 
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au 
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n’envisage pas d’enregistrer les valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique ; 
aucune personne résidente aux Etats-Unis (U.S. Persons, tel que ce terme est défini dans la Règlementation S du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) ne peut, 
et seules les personnes situées en dehors des Etats-Unis d’Amérique peuvent, exercer des droits préférentiels de souscription ou autrement acquérir les actions 
mentionnées dans ce document.
Ni ce document, ni aucune copie de ce document ne doit être envoyé, transmis ou distribué aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. La 
distribution de ce document dans d’autres pays peut être limitée par la loi et les personnes qui se trouveraient en possession de ce document doivent s’informer et se 
conformer à ces limitations. Le non-respect des limitations exposées dans ce paragraphe peut constituer une violation des lois relatives aux valeurs mobilières des Etats-
Unis d’Amérique ou d’un autre pays.
Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre de l’Offre et aucun tiers ne saurait être 
considéré comme son client dans le cadre de l’Offre. Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking n’assument aucune responsabilité ni devoir de conseil 
vis-à-vis de personnes autres que la Société dans le cadre de l’Offre, ou en relation avec le contenu de ce document ou toute opération ou accord qui y est mentionné. 
Ni Natixis, ni Société Générale Corporate & Investment Banking n’a autorisé le contenu de tout ou partie de ce document.
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4 Trois priorités stratégiques 
pour changer de dimension

Objectif et modalités de 
l’augmentation de capital

Vilmorin aujourd’hui Annexes

ORDRE DU JOUR
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1

5

Des opportunités 
historiques de croissance

3
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Objectif et modalités de 
l’augmentation de 
capital

1
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Augmentation de capital

Objectif : changer de dimension

Renforcer les fonds propres de Vilmorin afin d’accé lérer son 

développement tant sur les marchés potagères que gr andes cultures 

en contribuant à financer sa croissance organique (n ouvelles variétés 

de semences et nouvelles technologies), ainsi que s a stratégie 

d’acquisitions ciblées à l’international
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Auto-contrôle

0,1 %

Augmentation de capital

Modalités principales 

Taille 200 112 561,20 euros / 3 826 244 actions

Placement

Opération destinée en priorité aux 
actionnaires existants : 
augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription
� Offre ouverte au public en France
� Placement privé international hors      

Etats-Unis
Sources : Euroclear et interne 

Répartition du capital au 31.12.2009

Investisseurs
institutionnels

Actionnaires
individuels

Groupe Limagrain 
Holding

Coopérative 
Limagrain

Selia

Structure

Parité : 2 actions nouvelles pour 7 actions ancienne s 

Prix de souscription : 52,30 euros
� Soit une décote faciale de 28,46% par rapport au cours de bourse de 

clôture du jour du visa AMF, soit le 15/3/10
� Décote par rapport au cours ex-droit de 23,63% sur la base d’un cours 

théorique du DPS de 4,62 euros
Le prospectus visé par l’AMF est disponible

sur les sites www.amf-france.org et www.vilmorin .in fo

Groupe Limagrain : 71,5%

58,1%

20,3%

6,7%
6,7%

8,1%

Augmentation de capital – mars 20108

Engagements 
d’abstention et de 

conservation *

Vilmorin : 120 jours

GLH, Limagrain, Sélia : 120 jours

Syndicat bancaire
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés :

Natixis et Société Générale CIB

Augmentation de capital
Modalités principales

Engagements de 
souscription et de 

garantie

Engagements de souscription du Groupe Limagrain à
titre irréductible et réductible à hauteur de 81,63%

Solde de l’opération garanti par le syndicat bancai re

Le prospectus visé par l’AMF est disponible
sur les sites www.amf-france.org et www.vilmorin .in fo

* Sauf exceptions mentionnées dans la note d’opération
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Augmentation de capital
Calendrier

Visa AMF 15 mars

Lancement de 
l’opération 16 mars

Date de 
détachement du 

DPS
17 mars

Ouverture de la 
période de 

souscription
17 mars, à 9h00

Fermeture de la 
période de 

souscription
30 mars, à 17h35

Règlement et 
Livraison 15 avril

Vilmorin aujourd’hui2



6

Augmentation de capital – mars 201011

Vilmorin aujourd’hui
Profil

Un « pure player » des semences

• 4ème semencier mondial, expert dans la création, la 
production et la commercialisation de semences à
haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les 
besoins alimentaires. 

• Un cœur de métier fondé sur deux activités destinées  
aux marchés professionnels :

 Potagères* : 41 % du CA total. Marge opérationnelle : 17 %
 Grandes cultures* : 50 % du CA total. Marge opérationnelle : 9 %

• Des positions concurrentielles fortes sur les         
espèces clés

Source : informations des sociétés.                                         
* Données 2008-2009

N°1 européenN°3 européen

N°4 américain

N°2 mondial :
tomate, melon, 
carotte, oignon, poivron 
doux…

BléMaïsPotagères   
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Vilmorin aujourd’hui
Profil 

Chiffres clés 2008-2009

Evolution du chiffre d’affaires (en M€)
(Revenu des activités ordinaires)

Evolution de la marge opérationnelle
(En % du chiffre d’affaires)

Evolution du ROCE (en %)
(ROCE=EBITDA/(Actif immobilisé + BFR)

Evolution du résultat (en M€)

* Comptes pro-forma: à la suite de l’annonce de son projet de cession de son activité produits de jardin, Vilmorin avait mis en application en 
2007-2008 la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Prenant en compte la forte 
dégradation de l’environnement économique et financier, le Conseil d’Administration de Vilmorin a décidé au cours de l’exercice 2008-2009, de 
suspendre ce processus. En conséquence, les comptes de la société composant l’activité produits de jardin sont de nouveau intégrés en 
« activités poursuivies » et ont fait l’objet de retraitement pro-forma pour l’exercice 2007-2008 afin d’en assurer leur comparabilité. 
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Vilmorin aujourd’hui
 Un modèle d’organisation spécifique

Une vision long terme de développement

Une forte capacité d’ innovation, source de prise de                                  
parts de marché et d’amélioration de la rentabilité

Une internationalisation croissante visant à renforc er les positions 
actuelles et à conquérir de nouveaux territoires

0

50

100

150

2004-2005
publié

2005-2006
publié

2006-2007* 2007-2008 2008-2009

En M€

* Intégration des activités 
grandes cultures de Limagrain

13,1 % 13,4 %

13,8 % 13 %

14,7 %

Budget recherche
(en % du CA professionnel)

Plus de 100 nouvelles
variétés lancées chaque
année

Répartition du chiffre d’affaires 2008-2009 
par zone géographique 

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen-Orient

58%

9%

24%

9%
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Vilmorin aujourd’hui
Un modèle d’organisation spécifique

Une expérience réussie d’acquisitions favorisée 
par une organisation décentralisée et multiculturel le

Harris Moran. 1996
Global  Genetics. 2008
K&B. 2009
Genefresh. 2009
LSL. 2009
Activité grandes 
cultures de Limagrain. 
2006
Dahlco. 2009

Etats-Unis

Cartographie des acquisitions

1996 → février 2010Acquisitions grandes cultures

Acquisitions potagères

* Intérêts minoritaires

Clause. 1996
Nickerson Zwaan. 1998
Activité grandes cultures 
de Limagrain. 2006
Clovis Matton. 2009

Europe

Kyowa. 2001
Mikado. 2006

Japon

Don Mario. 2010

Argentine

Gentropic. 2009

Guatemala

Hazera Genetics. 2003

Israël

Anadolu. 2007
Su Tarim. 2009

Turquie LPHT*. 2007

Chine

Atash. 2009

Inde

AGT*. 2008

Australie
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Des opportunités 
historiques de croissance
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 De solides relais de croissance long terme

Augmentation des besoins alimentaires
• Croissance démographique
• Amélioration du niveau de vie
• Evolution des modes de consommation

Accroissement du taux d’utilisation
des semences commerciales

Progression récurrente de l’utilisation
des semences transgéniques

Essor des applications industrielles
(agro-carburants…)

Des opportunités historiques de croissance

Croissance du marché des semences : 
+ 9 %/an en valeur entre 2003 et 2008
� Potagères : + 8 %/an
� Grandes cultures transgéniques : + 22 %/an 

� Grandes cultures conventionnelles :+ 4 %/an

Sources : FAO, Perspectives Agricoles, ISAAA, P. Mc Dougall

Nécessité d’augmenter la production 
alimentaire de 70 % d’ici 2050 pour nourrir
9 milliards d’individus

Surfaces cultivées de plantes transgéniques :
� 2015e : 200 Mha (+49 %/2009)

Production mondiale de biocarburants :
� Biodiesel 2018e : 44 Mt (+ 200 %/ 2008)

� Ethanol 2018e : 140 Mt (+ 100%/2008)
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Une internationalisation grandissante

Prédominance de 3 zones géographiques

• Asie : 70 % des cultures mondiales de potagères

(production en Mha)

• Europe :  59 % des cultures mondiales de céréales

(valeur en Md$)

• Amérique du Nord : 50 % des cultures mondiales de maï s

(valeur en Md$)

Sources : P. Mc Dougall USDA, FAO 

Europe Asie

Amérique
du Nord 

Autres

32 %

17 %

36 %
15 %

Marché mondial des semences 

( 26 Md $.  2008) 

Des opportunités historiques de croissance

Augmentation de capital – mars 201018

Des opportunités historiques de croissance

Une forte accélération technologique

Industrialisation des biotechnologies
Nouveau process d’hybridation de certaines
espèces : colza, blé…

Mise en place de plateformes de  
biotechnologies

Stratégies d’alliances et d’échanges de 
technologies

Sources : interne et publications sociétés

1965 -> 1985 -> 1975 ->  2005 ->1995 ->

Culture in vitro GénomiqueMarquage 
moléculaire

Transgénèse

2010 -> 

Phénotypage

de précision

Association
génotypage et 
phénotypage
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Des opportunités historiques de croissance
 Un marché qui poursuit sa concentration

Des acquisitions qui s’accélèrent

Monsanto
25 %

Pioneer
15 %

Bayer
3 %

Autres *
40 %

KWS
3 %

Vilmorin
5 %

Syngenta
9 %

Etats-UnisCrosbyton
Sorgho

Advanta India

Monsanto

Dow

Monsanto

Syngenta

Acquéreur

Pays-BasDe Ruiter
Potagères

Etats-Unis

Canada

Pfister Seeds. 
Highlands Seeds
Maïs

Etats-UnisWestbread Blé

EuropeMonsanto
Tournesol

ZoneSociété acquise

 
L’Asie : une zone encore à conquérir
• Part de marché du Top 5 : moins de 20 %

Sources : interne et publications sociétés

* Autres :
Dow
DLF
Takii
Sakata
Saaten Union
Desprez

Rijk Zwaan
Barenbrug
RAGT
Euralis
Bejo Zaden
…

Parts de marché des principaux
acteurs :

Trois priorités 
stratégiques pour 
changer de dimension

4
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Changer de dimension

 Potagères : intensifier la croissance organique

Bénéficier du plein impact de la mise en place des 
« business units »

• Optimisation de l’organisation actuelle, notamment dans 
l’approche des marchés asiatiques
• Développement commercial et couverture de nouveaux 
territoires d’expansion
• Coordination des fonctions support

Optimiser les outils industriels et de recherche

Intensifier l’utilisation des plateformes de  
biotechnologies (marquage moléculaire)

Augmentation de capital – mars 201022

Australie/Nouvelle Zélande

JaponChine

Inde
Corée du Sud

IndonésieThaïlande

Taïwan

Vietnam

Changer de dimension

 Potagères : accélérer la croissance en Asie

Mettre en oeuvre une stratégie de développement cibl ée selon 
l’importance des marchés (stratégiques, clés, d’opp ortunité s)                                       
et leur potentiel de croissance

• Optimisation de la couverture géographique des « Bus iness units »
• Calibrage des investissements : programme de sélect ion, réseaux commerciaux…
• Opérations de croissance externe sélectives

Chine : 70 % de la croissance des superficies 
de potagères

Origin, Shandong Denghai Seeds …Chine

Nuzhiveedu, Mahyco, Rasi …Inde

Choog Mas …Indonésie

Known You,  Chin Long Seed …Taiwan

Chia Tai, East West
Thai Seed Agri, Puaen Kaset…

Thaïlande

Nongwoo, NA Co-op Korea, 
Daenong Seed
Dongbu Hi Tek, Asia Seed …

Corée

Takii, Sakata, Tokita, Snow brand …Japon

Principaux semenciersPays
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Sources : USDA, Eurostat, FNPSMS, sources internes. 2008

Am. Nord : 44 Mha

UE 27 : 14 Mha CEI : 7 Mha

Asie : 50 Mha

Am. Centr. et Sud :   
22 Mha

Afrique : 29 Mha

Maïs Grain

Maïs Ensilage

: 156 MHa

:   11 MHa

Changer de dimension

Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation

Principaux semenciers

Monsanto
Pioneer
Syngenta
KWS
Vilmorin
Dow
Origin
Kaveri
RAGT
…
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Changer de dimension

Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation

Accélérer la mise en marché de nouvelles variétés de maï s grain,
• Diversification des ressources génétiques
• Utilisation des biotechnologies

 - Marquage moléculaire à haut débit

 - Fixation plus rapide des caractéristiques

Mettre au point des variétés de maïs OGM propriétaires ,
• Résistance aux insectes (marché européen)
• Amélioration du rendement
• Tolérance à la sécheresse
• Résistance aux mycotoxines

61 %

… au sein de ces zones prioritaires : Europe, Amériq ue du Nord, 
Argentine et Chine

Surfaces maïs en Europe : 61 % grain              
et 39 % ensilage

Taux de croissance du marché des 
semences de maïs transgénique sur les     
5 dernières années (en valeur) : +25 % / an
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Am. Nord : 33 Mha

UE 27 : 27 Mha

France

Allemagne

Pologne

Ry Uni

Roumanie
Italie

CEI : 51 Mha

Ukraine

Russie
Kazakhstan

Asie : 81 Mha

Chine

Inde

Australie : 14 Mha

Am. Centr. et Sud : 8 Mha Afrique : 10 Mha

Turquie

Pakistan

USACanada

Mexique

Argentine
Brésil

Ethiopie Algérie

Maroc

Egypte

Source : USDA et Eurostat (UE 27)

Changer de dimension
Blé : internationaliser le leadership européen

Principaux semenciers

- Internationaux
Syngenta
Vilmorin
- Européens
KWS
RAGT
Florimond Desprez
IG Pflanzenzucht (DSV)
Saaten Union
Svalof Weibull
- Nouveau entrant
Monsanto (Westbread)

Augmentation de capital – mars 201026

Bâtir de nouveaux réseaux de commercialisation

Mettre en place les conditions d’une dérégulation e fficace 

des innovations

Changer de dimension

Blé : internationaliser le leadership européen

Diversifier les ressources génétiques au niveau mon dial

Mettre au point des innovations technologiques prop riétaires
• Blé transgénique : optimisation de l’utilisation de l’azote, amélioration du rendement, 
tolérance à la sécheresse
• Blé hybride : amélioration du rendement

Taux d’utilisation des 
semences commerciales 
dans le monde : 34 %

… au sein de ces zones prioritaires : Europe, Amériq ue du Nord, 
Australie, Argentine et Chine

Source : Rabobank 2007
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Augmentation de capital

 Une opportunité historique pour changer de dimension

Objectif clairement défini : accélérer la croissanc e

Gain immédiat de réactivité pour profiter des opport unités              
de croissance dans un marché en mutation

Equilibre des investissements :
• Organique / externe
• Potagères / grandes cultures

… en bénéficiant de l’accompagnement de l’actionnair e de référence, 
Groupe Limagrain, et de son partenaire stratégique et financier, FSI 

Annexes5
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Montant 150 M€ investis au niveau de GLH

Structure de 
l’opération

Prise de participation minoritaire du FSI dans Grou pe Limagrain 
Holding (« GLH »)
� Augmentation de capital réservée pour 75M€
� Emission d’obligations remboursables en actions Vilmorin existantes à

l’issue d’une période de 7 ans pour 75M€

Le FSI au capital de Groupe Limagrain
Un partenaire long terme

Calendrier
Entrée du FSI au capital 
de GLH effective le 16 
mars 2010

Gouvernance GLH

1 administrateur FSI 
nommé par le FSI

1 administrateur

externe nommé

conjointement par le

FSI et Limagrain

Sur un total de 10

administrateurs :

Limagrain conserve le

contrôle de GLH

Vilmorin

Public

Groupe Limagrain

13,93%

Coopérative 
Limagrain

GLH

FSI

Selia

58,14%

6.7%6.7%

74,72%

98,16%

7,63%

28,51%

Augmentation de 
capital de 200 M€


