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Points clés1

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-20104

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010

Points clés

Des marchés agricoles européens très tendus

Stabilité du chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre*, marqué par des 
niveaux d’activité contrastés

• Confirmation d’une belle performance de l’activité p otagères : +8,4 %*
• Contraction de l’activité grandes cultures : -5,3 %*
• Optimisation des gammes de l’activité produits de ja rdin : -4,1 %*

Concrétisation du lancement des activités blé aux Eta ts-Unis au travers 
de l’élargissement du partenariat avec Arcadia, de la création d’une 
plate-forme de développement (Limagrain Cereal Seeds)  et de 
l’acquisition des actifs blé de deux sociétés de sem ences

Poursuite de la croissance externe en semences potag ères : acquisition 
de Mesa Maize (maïs doux). Etats-Unis

* À données comparables
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-20105

Conjoncture des marchés agricoles

Des marchés agricoles européens tendus

Colza. 
• 6 Mha. UE 27. +3 % / 2008

Source : estimations internes

Tournesol. 
• 3,6 Mha. UE 27. + 1 % / 2009

Source : estimations internes

Blé. 
• 23 Mha. UE 27. + 1,7 % / 08-09
• Augmentation du taux d’utilisation des                  
semences de ferme

Source : Stratégie grains. Avril 2010

Blé de meunerie. Paris. €/tn. (Les Echos)

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2007 2008 2009

1mai09 29 avr.10

Taux d’utilisation de semences certifiées de blé. 
France (estimations internes)

2007 2008 2009
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Conjoncture des marchés agricoles

 Des marchés agricoles européens tendus

Maïs. 
• Total : 12,5 Mha. UE 27. -1 % / 2009
• Maïs grain : 7,5 Mha. UE 27. - 2 % / 2009
• Maïs ensilage: 5 Mha. UE 27. + 0,4 % / 2009

Allemagne

Roumanie

Autres pays 
Europe de 

l'Ouest

ItalieHongrie

Autres pays 
Europe de 

l'Est

France

Estimations de surfaces maïs. 2010  
[variation / 2009]

[-5%]

[+4%]

[-5%][+1%]

[+1%]

[-4%]

[+1%]
Maïs. Paris. €/tn. (Les Echos)

1mai09 29 avr.10

24 %

17 %

8 %10 %

12 %

14 %

15 %

Source : estimations internes
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-20107

Conjoncture des marchés agricoles

 Des marchés américains plus cléments

Soja.
• 31,2 Mha. – 1 % / 2009

Source : estimations USDA. Mars 2010

Maïs. 
• 36 Mha. + 3 % / 2009

Maïs. Chicago. Cents/Boisseau. (Les Echos)

Soja. Chicago. Cents/Boisseau. (Les Echos)

1mai09 29 avr.10

Source : estimations USDA. Mars 2010

1 mai09 29 avr.10
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Chiffre d’affaires            
au 31 mars 2010

2
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-20109

Organisation opérationnelle

Semences potagères
• HM. Clause
• Hazera - Nickerson Zwaan
• Vilmorin SA
• Mikado Kyowa

Semences de grandes cultures

• Limagrain Europe

• AgReliant

Produits de jardin

• Oxadis • Suttons

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201010

Référentiel comptable 
• IFRS au 31 mars 2010

Périmètre de consolidation
• Intégration de la société Mikado Dalian (Chine), fil iale de Mikado Kyowa (IG*),  

depuis juillet 2009
• Acquisition de Clovis Matton en août 2009 (Grandes c ultures. Belgique) (IG*)
• Acquisition de Su Tarim (Potagères. Turquie) en déc embre 2009 (IG*)

Cours moyen des principales devises (évolution / 31.03.2010)
• $ = 1,43 (-3,5 %)
• £ = 0,89 (-5,6 %)
• ¥ = 131 (+6,4 %)
• ILS = 5,40 (-4,3 %)

* IG = intégration globale

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201011

Chiffre d’affaires* consolidé

en M€

A données comparables

Impact devises

+0,2 %755 756

=

* Revenu des activités ordinaires

Impact périmètre

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 

11

2008-2009 2009-2010

9

T3 2008-2009 T3 2009-2010

-1,6 %
449

442
-1,8 % 6

6

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201012

Chiffre d’affaires* activité potagères

* Revenu des activités ordinaires

en M€

A données comparables

Impact devises

+9 %283
308

+8,4 %

Impact périmètre

2008-2009 2009-2010

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 

+11 %
122

135

+9 %

T3 2008-2009 T3 2009-2010

1

2

1
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201013

* Revenu des activités ordinaires

en M€

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 

Chiffre d’affaires* activité grandes cultures

-5,1 %
404

384
-5,3%

2008-2009 2009-2010

-5,8 %284
268

-5,6 %

T3 2008-2009 T3 2009-2010

5

9

8

5

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201014

Chiffre d’affaires* activité produits de jardin

A données comparables

Impact devises

* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 

en M€

-5,5 %
67 63

-4,1 %

2008-2009 2009-2010

-8,2 %43
40

-7,6 %

T3 2008-2009 T3 2009-2010

1

1
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201015

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2010 

 Répartition et évolution par zone géographique

Europe
415 M€. -3,5 %**

Amériques
173 M€. +1 %**

Asie/Océanie
71 M€. +16 %**

Afrique/Moyen Orient
68 M€. +14 %**

** À données courantes par rapport à 2008-2009

Europe

Amériques

Afrique/MO

Asie

24 %

57 %9 %

10 %

* Chiffre d’affaires marchandises

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201016

Chiffre d’affaires au 31 mars 2010 
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8

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord
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* Revenu des activités ordinaires
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Actualités3

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201018

 Développement blé aux Etats-Unis
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201019

 Internationaliser le leadership européen en s’impla ntant 
prioritairement sur le marché américain

Accélérer les partenariats de recherche permettant d’accéder à de 
nouvelles technologies : sociétés de biotechnologie s et universités

Réaliser des acquisitions afin de diversifier                     
les ressources génétiques et de s’implanter                                          
sur les grandes zones de production de blé

CEI

Amérique du 
Nord

UE 27

Autres

Asie

Développement blé aux Etats-Unis

Sources : USDA et Eurostat. 2008

Surfaces mondiales de blé

14 %

36 %

23 %

15 %

12 %

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201020

Création d’une nouvelle société Limagrain Cereal
Seeds LLC (LCS)

Basée à Fort Collins, Colorado

Plateforme de développement du blé aux Etats-Unis

Développement blé aux Etats-Unis

Administration

Stockage

Stockage
équipement

Atelier
Serres
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201021

Développement et sécurisation de la                         
collaboration avec Arcadia Biosciences

• Société créée en 2003 par d’anciens salariés Calgene . 
• Actionnaire majoritaire et Chairman : John Sperling
• Développement de technologies permettant d’améliore r les plantes selon des 

critères environnementaux (sécheresse, sel, azote…)  et qualitatifs 
(conservation, acides gras…).
Maîtrise du tilling (résistance aux herbicides)

• Effectif : environ 100 salariés
• Accord de licence exclusif (hors Inde et Australie)  portant sur le gène 

d’utilisation de l’azote chez le blé communiqué en no vembre 2009. 

Développement blé aux Etats-Unis

Profil Arcadia et collaboration actuelle

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201022

Développement et sécurisation de la                         
collaboration avec Arcadia Biosciences

Principes de l’accord
• Accès mondial prioritaire aux futures technologies développées par Arcadia
• Prise de participation au capital d’Arcadia et parte nariat capitalistique au sein 

de LCS

Développement blé aux Etats-Unis

Vilmorin Arcadia

Limagrain 
Cereal Seeds

LLC

35 %

Pacte d’actionnaires

65 %

7,25 %

Vilmorin USA Corp
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201023

Recherche active d’opportunités d’acquisitions 

Hard Red Spring
Soft White Winter

Hard Red Winter

SW Desert HRSW             
and Durum

Soft Red Winter

█

Développement blé aux Etats-Unis

LCS. Fort Colins

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201024

Collaborations en cours de mise en place avec les 
universités 

Hard Red SpringSoft White Winter

Hard Red Winter

SW Desert HRSW             and 
Durum

Soft Red Winter

█

█
█

█

█

█
█

█

█

Oregon State 
University. 

Recrutement du 
responsable du 
programme de 

recherche blé au 
poste de VP 

Research LCS

Colorado State 
University

Kansas State 
University

Oklahoma State 
University

Texas A & M

University of 
Nebraska-Lincoln

Purdue University 
Indiana

Virginia Tech

Georgia State 
University

Développement blé aux Etats-Unis

University of 
Minnesota

█
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201025

Acquisitions de fonds génétiques et de structures d e 
commercialisation
Genesis Seed Research. Indiana

• Ressources génétiques diversifiées en blé
• Infrastuctures de recherche, de collecte et de stock age 
• Flux existant de royalties

BSF AG Research. Indiana. 
• Ressources génétiques en blé

Investissements
• Acquisition de matériel génétique
• Mise en place de contrat de 

consultants
• Versement de royalties sur

certaines variétés

Développement blé aux Etats-Unis

Hard Red SpringSoft White 
Winter

Hard Red Winter

SW Desert HRSW             
and Durum

Soft Red Winter

█

Genesis Seed 
Research

█

BSF Ag-
Research

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201026

 Développement potagères aux Etats-Unis
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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201027

 Intérêts stratégiques de l’opération

Redynamiser et renforcer l’activité et les 
parts de marché en maïs doux de Harris 
Moran. Etats-Unis

• Maïs doux : 3 % du chiffre d’affaires 08-09 HM. Cla use

Enrichir le programme de sélection
• Germplasm bien adapté aux exigences agronomiques 
(résistance aux maladies) qui pourra être complété e n 
termes de qualités organoleptiques (goût, teneur en  
sucre, texture …)
• Biotechnologies peu utilisées

Constituer à terme un acteur de taille sur le 
marché du maïs doux frais en poursuivant la 
consolidation par des partenariats

Autres

Syngenta
Monsanto

Mesa Maize

Harris Moran

IFSI

MonsantoHarris Moran

Autres

Syngenta

Marché du maïs doux américain.
Marché frais. 245 000 acres. 23-25 M$

Marché du maïs doux américain. 
Marché industrie. 371 000 acres. 24 M$

Acquisition de Mesa Maize

25 %

25 %20 %

7 %
5 %

18 %

40 %

12 %11 %

37 %

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201028

Acquisition de Mesa Maize

 Profil de l’entreprise

Entreprise familiale crée en 1978, basée à Olathe, Co lorado. Etats-Unis

Chiffre d’affaires : 2 millions $

Effectif : 12 salariés

Usine de semences de maïs, équipements de conditionn ement et de 
stockage

Spécialisée sur le segment frais du marché du maïs d oux avec une 
position concurrentielle de n°4

Germplasm de bonne qualité

Acquéreur : Harris Moran
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Enjeux et perspectives4

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201030

Objectif maintenu de croissance d’activité sur l’exe rcice 2009-2010…
+ Potagères

Grandes cultures Amérique du Nord (maïs)
- Grandes cultures Europe

Produits de jardin

… et de progression de la marge commerciale (innovat ions produits, 
mix-produits/activités)

Maintien d’un effort de recherche significatif avec  intensification des 
investissements amont (OGM propriétaires maïs, blé O GM et hybride, 
marquage moléculaire en potagères)

Quelques éléments à caractère exceptionnel :
+ Cession de participations minoritaires
- Provisions pour restructurations (Clause notamment )

Poursuite d’investissements de croissance: technolo gies et 
ressources génétiques, positions commerciales

Enjeux et perspectives 
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5 Agenda

Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre 2009-201032

Publication du chiffre d’affaires annuel 2009-2010                            
(au 30 juin 2010) le mardi 3 août 2010 au soir

Publication des résultats annuels 2009-2010                                        
(au 30 juin 2010) le mercredi 6 octobre 2010 au soi r

Publication du chiffre d’affaire du 1 er trimestre 2010-2011 

(au 30 septembre 2010) le mardi 9 novembre 2010 au soir

Agenda
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