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Ordre du jour

> Introduction

> Faits marquants 2007-2008

> Résultats annuels 2007-2008

> Désengagement des activités grand public 

> Point sur le développement international

> Stratégie en recherche amont

> Perspectives et guidances 2008-2009

> Informations complémentaires
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Introduction
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Profil
 En bref

> 4ème semencier mondial, expert dans la création, la prod uction et la  
commercialisation de semences

Semences de grandes cultures

Agriculteurs

Semences potagères

Maraîchers et transformateurs
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Organisation opérationnelle

Activité

potagères

Activité

grandes cultures

Marché

professionnel

Marché

grand public *

Marché

Europe

Marché

Amérique du Nord

* Cession en cours des activités potagères à destination du marché grand public
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Faits marquants 2007-2008



4

Réunion d’information – 08.10.2008 7

Faits marquants 2007-2008

> De nouvelles étapes décisives en croissance exter ne
� LPHT (Chine)
� Consolidation en recherche tournesol Europe : Solti s
� Consolidations en semences potagères : Anadolu (Turq uie), Global Genetics (oignon)

> Décision de désengagement des activités grand pub lic

> Optimisation de l’organisation opérationnelle sem ences potagères
� Création de « business units » à vocation mondiale

> Poursuite du recentrage du portefeuille d’activité s
� Cession des actifs d’Advanta Pacific (tournesol nord -américain)
� Cession des actifs de Soygenetics (recherche soja)

> Accroissement et optimisation des capacités de pr oduction industrielle

> Développement des technologies OGM
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Résultats annuels 2007-2008
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en M€

2007 2008

A données comparables

Effet périmètre

Effet devises

+ 11,5 %
805

897

+ 13,4 %

 Apport au consolidé

27
394 503

Potagères Grandes 
cultures

* Revenu des activités ordinaires

13

 Méthode et Périmètre
� Activité grand public traitée selon IFRS 5

� Consolidation de LPHT (Chine) : MEE

� Participation dans Soltis portée à 50 % :  
MEE → IP

� Prise de contrôle intégral  
d’Anadolu Tohumculuk : MEE → IG

$  = 1,47 ¥ = 162          £ = 0,73

 Cours moyen devises

Résultats annuels 2007-2008
Chiffre d’affaires* consolidé
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Effet devises
Effet périmètre

20082007

+ 4,9 %

373
394+ 5,7 %

12

A données comparables

en M€

11

Chiffre d’affaires potagères professionnelles hors 
négoce Mikado Kyowa : + 6,3 % à données comparables

* Revenu des activités ordinaires

 Chiffre d’affaires* activité potagères

Résultats annuels 2007-2008
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Effet devises

20082007

+ 21,2 %
432

503
+ 16,5 %

Apport au consolidé
à données comparables

Amérique 
du Nord

+ 14,5 %

Europe
+ 23,2 %

391

112

A données comparables

en M€

16

* Revenu des activités ordinaires

Effet périmètre

1

 Chiffre d’affaires* activité grandes cultures

Résultats annuels 2007-2008
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Chiffre d’affaires marchandises

66,5

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen-Orient

en M€

Céréales

Oléoprotéagineux

Autres semences de grandes cultures

Semences potagères

Autres produits

Par produit Par zone géographique

59 %

9 %

23 %

9 %

39 %

8 %

___ %
7 %

42 %

4 %

Résultats annuels 2007-2008
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2007*

112
107

2007*

331

2007*

228

en M€

T1 T4T3T2

2008 2008

92

118

2008

74

33

77

36

139

168

78

81

77

56

2007* 2008
6 8

113

146

73

109

88

31

Activité potagères

Activité grandes cultures Europe

Activité grandes cultures Amérique du Nord

380

122

181

77

27

237

* Revenu des activités ordinaires

Résultats annuels 2007-2008

Chiffre d’affaires* saisonnalisé
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Compte de résultat

 en M€
2007 2008 Variation/Impact

Chiffre d'affaires 804,8 896,8 +92,0

Marge commerciale 359,0 409,4 +50,4

Taux de marge commerciale 44,6 % 45,7 % +1,1 pt

Charges d'exploitation -280,9 -294,2 -13,3

Résultat opérationnel 78,1 115,2 +37,1

Marge opérationnelle 9,7 % 12,8 % +3,1 pts

Résultat financier -18,2 -30,1 -11,9

Résultat mis en équivalence -0,7 1,7 +2,4

Impôts -13,7 -19,2 -5,5

Activités abandonnées 11,8 -16,5 -28,3

Résultat net 57,3 51,1 -6,2

Résultat net part du Groupe 54,8 44,3 -10,5

Résultats annuels 2007-2008
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 Compte de résultat – charges d’exploitation

 en M€
2007 2008 Variation/Impact

Commerce -120,6 -126,4 +4,8 %

Recherche -76,9 -75,2 -2,2 %

Administration -88,5 -88,1 -0,5 %

Restructurations -1,4 -2,6 -1,2

Goodwill +9,0 - -9,0

Impairments -2,5 -1,9 +0,6

Charges d'exploitation -280,9 -294,2 -13,3

Résultats annuels 2007-2008
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91

308

809

72

299

859

1 208 1 230
53

323

72
43

739

60

331

71
40

706

2007* 2008

Actif 

immobilisé

net

BFR 

net

Fonds 
propres

Provisions
Impôts différé s 

Endettement 
net

1 230 1 208

2008 2007*

Activités 
abandonnées

en M€
Structure bilantielle

* proforma

Résultats annuels 2007-2008
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Chiffres clés par activité (en apport au consolidé)

51,1115,2896,8Consolidé

50,0

28,5

-10,9

-16,5

70,5

47,5

-2,8

-

394,3

502,5

-

-

Activité potagères

Activité grandes cultures

Holdings

Activités abandonnées

Résultat netRésultat 
opérationnel

Chiffre d’affaires

En M€

Résultats annuels 2007-2008
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3,38

1,62

3,27

1,62

4,09

1,66

3,31

1,66

Dividende

Bénéfice (part du groupe) par action

2005 2006

Proposition de dividendes
en €

Pay-out 47,9 % 49,5 %

2007

40,5 %

Nb : calculé sur base de 9 566 979 actions pour 2005 puis 13 391 857 actions pour 2006, 2007 et 2008

2008

50,2 %

Résultats annuels 2007-2008
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Désengagement des activités grand public
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Activité potagères

Marché grand public

Oxadis

France

CA : 100 M€

Effectif : 370 personnes

N°°°°1

Suttons

Royaume-Uni

CA : 23 M€

Effectif : 170 personnes

N°°°°2

CNOS Garden

Pologne

CA : 4 M€

Effectif : 50 personnes

N°°°°2

Flora Frey Sperling

Allemagne

CA : 13 M€

Effectif : 120 personnes

N°°°°1

Organisation et données clés

Désengagement des activités grand public
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> Flora Frey
� Cession réalisée le 30 juin 2008 à un fonds d’ investissement allemand                         

(GCI Management)
� Annonce du transfert de la production industrielle à Quedlinburg (Saxe-Anhalt) et 

d’un plan social de restructuration

> Suttons
� Négociations très avancées sur la base de deux offr es assez comparables 
� Solution en cours de définition pour la gestion du plan de pension
� Décision imminente d’octroi d’exclusivité

Désengagement des activités grand public

> Oxadis (+ CNOS Garden)
� Poursuite d’une négociation privilégiée avec Plan S AS avec un terme lié aux 

conditions de financement de la transaction
� Offre alternative en attente d’analyse plus approfo ndie

Réunion d’information – 08.10.2008 22
Point sur le développement international
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Chine

Point sur le développement international

> LPHT

Mise en œuvre des interactions prévues

� Réflexion approfondie sur les moyens et l’organisat ion de la recherche

� Implication dans le management opérationnel et dans  le contrôle financier

� Initiation du développement des biotechnologies

> Vilmorin SA : ouverture d’une station de recherch e en novembre 2007

> Hazera : ouverture en cours d’une filiale

Réunion d’information – 08.10.2008 24

> Potagères
� Une approche coordonnée entre les différentes « busi ness units » avec un rôle 

privilégié de Nickerson Zwaan (filiale en Pologne dep uis mai 2002, ouverture  
d’une filiale en Ukraine en avril 2007)

> Grandes cultures
� Une organisation commerciale et administrative spéc ifiquement dédiée à LCE

CA : 70 M€ (+57 % en 2007-2008). Effectif : 140

avec un plan de développement en cours sur la zone Russie/Ukraine/Moldavie

Objectifs :
� commerce : maïs, tournesol et colza prioritairement
� production : maïs et tournesol

Point sur le développement international
Europe de l’Est



13

Réunion d’information – 08.10.2008 25
Perspectives et guidances 2008-2009
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Perspectives et guidances 2008-2009

> Consolider les performances en semences de grande s cultures après une 
année exceptionnelle

> Confirmer la contribution de l’activité grandes cu ltures Europe dans un 
contexte de marchés agricoles en voie de tension

>  Réussir en termes opérationnels le premier exerc ice des nouvelles 
« business units » potagères

> Finaliser le désengagement des activités Produits  de jardin grand public

> Anticiper et analyser toute opportunité de croissa nce externe

> Accélérer les programmes de recherche en technolo gies amont en 
cohérence avec la consolidation des autres platefor mes technologiques

Challenges
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Perspectives et guidances 2008-2009

Objectif =  12 %Marge opérationnelle

> 5 %
> 6 %

Chiffres d’affaires
Potagères

Grandes cultures

> Activité potagères
� Confirmation du dynamisme des marchés en Asie, en Amérique du Nord (Mexique) et dans le 

bassin méditerranéen 

� Prise de parts de marché liée à de nouveaux lancements produits

> Activité grandes cultures
� Europe

 - Maintien des surfaces cultivées à un niveau important (« jachère zéro »)
 - Forte volatilité du cours des matières premières agricoles et amorce d’une tendance baissière
 - Prise de parts de marché sur les espèces stratégiques (blé, colza, maïs, tournesol…)
 - Tensions sur la production et incertitudes sur les stocks disponibles pour le printemps 2009

� Amérique du Nord
 - Redéploiement des surfaces cultivées en maïs 
 - Poursuite de la forte croissance du marché des plantes transgéniques
 - Lancement d’innovations produits dont des variétés génétiquement modifiées

> Objectifs
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Informations complémentaires
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Informations complémentaires

Agenda

> Dépôt, première semaine de novembre, du document de référence 2007-2008

> Publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 20 08-2009                                         
(au 30 septembre 2008) le mercredi 12 novembre 2008  au soir

> Salon Actionaria les 21 et 22 novembre 2008

> Assemblée Générale des Actionnaires le jeudi 11 d écembre 2008 à 10h00 à Paris

> Publication du chiffre d’affaires semestriel 2008 -2009 (au 31 décembre 2008) le 
mercredi 4 février 2009 au soir

> Publication des résultats semestriels 2008-2009 ( au 31 décembre 2008)                    
le mercredi 25 février 2009 au soir
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