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Vilmorin réalise un chiffre d’affaires de 390 milli ons d’euros  
au cours du troisième trimestre 2006-2007  

en progression de 5 % à données comparables 
 
 
Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires consolidé de  Vilmorin à la fin du troisième 
trimestre de l’exercice 2006-2007 s’élève à 675,7 m illions d’euros, en progression de 
2,6 % par rapport à la même période de l’exercice p récédent. 
 
Retraité à données comparables (devises, périmètres ), il enregistre une progression de 
3,7 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
En millions d’euros 2005-2006 2005-2006 

pro-forma 
2006-2007 Variation        

2006-2007/pro-forma 

� Premier trimestre 97,4 131,5 130,3 - 0,9 % 

 Activités potagères 97,4 97,3 97,6 + 0,4 % 

 Activités grandes cultures - 34,2 32,7 - 4,4 % 

� Deuxième trimestre 88,0 155,1 155,8 + 0,4 % 

Activités potagères 88,0 87,8 93,9 + 6,9 % 

Activités grandes cultures - 67,3 61,9 - 8,0 % 

� Troisième trimestre 169,5 371,9 389,6 + 4,7 % 

Activités potagères 169,5 169,4 171,4 + 1,2 % 

Activités grandes cultures - 202,5 218,2 + 7,7 % 

� Total 9 mois 354,9 658,5 675,7 + 2,6 % 

Activités potagères 354,9 354,5 362,9 + 2,4 % 

Activités grandes cultures - 304,0 312,8 + 2,9 % 

 
 
Evolutions de périmètre 
 
A compter de l’exercice 2006-2007, Vilmorin intègre les activités de semences de grandes 
cultures acquises en juillet 2006, par voie d’apport, auprès de son actionnaire de référence, 
Limagrain. Les données pro-forma 2005-2006 sont ainsi établies sur la base de cette 
modification de périmètre d’activité ; l’ensemble des comparaisons est réalisé en référence à 
ces données pro-forma. 
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Les autres évolutions significatives du périmètre de consolidation enregistrées depuis le début 
d’exercice sont les suivantes : 

� prise de contrôle intégral de la société israélienne Hazera Genetics détenue 
précédemment à 54,7 %. 

� intégration globale de la société japonaise Mikado Seed Growers suite à sa prise de 
contrôle majoritaire en mars 2006, 

� déconsolidation de la société française Top Green suite à sa prise de contrôle 
majoritaire par le groupe danois DLF, 

� intégration globale des activités européennes en céréales à paille et pois protéagineux 
regroupées au sein d’Innoseeds, suite à leur acquisition en septembre 2006 auprès de 
DLF, 

� déconsolidation des activités de distribution « wholesale » en fourragères et gazons de 
Limagrain Verneuil Holding, filiale de Vilmorin, suite à leur cession à DLF. 

 
 
Commentaires 
 
Le chiffre d’affaires des activités potagères s’établit au 31 mars 2007 à 362,9 millions d’euros 
en progression de 2,4 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de 2,7 %. 
Les neuf premiers mois de l’exercice sont marqués : 

� d’une part par les bonnes performances globales de la branche professionnelle 
(255,7 millions d’euros) notamment à l’international, en dépit d’une contraction 
d’activité sur le marché nord-américain, 

� d’autre part par la bonne tenue du chiffre d’affaires de la branche grand public 
(107,2 millions d’euros) notamment en France et au Royaume-Uni. 

 
Le chiffre d’affaires des activités grandes cultures s’élève au 31 mars 2007 à 312,8 millions 
d’euros en progression de 2,9 % ; cette évolution est de + 4,8 % à données comparables :  

� en Europe, la campagne commerciale est marquée globalement par la stabilité des 
marchés ouest-européens ainsi que par un développement soutenu sur certains pays 
d’Europe de l’Est, 

� en Amérique du Nord, l’activité enregistre une progression supérieure à 20 % 
traduisant la croissance du marché du maïs tant en volume qu’en valeur. 

 
 
Perspectives 
 
Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice représente, en moyenne 
saisonnalisée, moins de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
Sur la base des informations précédemment commentées et des données disponibles à ce 
jour, Vilmorin confirme ses objectifs et ses perspectives de croissance de marges et de 
résultats pour l’exercice 2006-2007. 
 
 
Document de référence 
 
Le document de référence Vilmorin enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers 
sous le n° D06-1051 a fait l’objet d’une actualisat ion déposée le 4 mai 2007. 
 
Ce document est accessible sur les sites internet de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org) et de Vilmorin (www.vilmorin.info) ainsi que sur simple demande, à titre 
gratuit, auprès de la Direction Financière. 
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Prochains rendez-vous 
 
Mardi 7 août 2007 au soir  : publication du chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2006-2007. 
 
Mardi 9 octobre 2007 au soir  : publication des résultats annuels de l’exercice 2006-2007. 
 
Lundi 12 novembre 2007 au soir  : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier 
trimestre de l’exercice 2007-2008. 
 
 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à 
une vision responsable de son développement, la distinguent durablement comme une valeur 
à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 et 
SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info        E-mail: claire.planche@vilmorin.info 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 


