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Exercice social du 1er juillet au 30 juin  

 

  CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2010 -2011 : CROISSANCE DE 9,6 %*, SUPERIEURE 

AUX OBJECTIFS 

  ACQUISITION DES ACTIVITÉS MAÏS DE BRASMILHO (BRÉSI L) 
 
 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2010-2011  
Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, 
s’élève, pour l’exercice clos au 30 juin 2011, à 11 92,1 millions d’euros, en progression 
de 12,1 % par rapport à l’exercice précédent. 
Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il enregistre une 
croissance de 9,6 % par rapport à 2009-2010. 

 
En millions d’euros 2009-2010 2010-2011 Variation* 

Premier trimestre 148,3 167,1 + 6,4 % 

Semences potagères 83,9 103 + 11,8 % 

Semences de grandes cultures 49,6 50,3 + 0,3 % 

Produits de jardin 14,5 13,5 - 6,2 % 

Holdings 0,2 0,2 - 0,6 % 

Deuxième trimestre  165,9 197,7 + 12,7 % 

Semences potagères 89,8 105,3 + 7,6 % 

Semences de grandes cultures 66,5 83,2 + 22,4 % 

Produits de jardin 9,2 9 - 3,6 % 

Holdings 0,4 0,3 - 21,8 % 

Troisième trimestre  442 520,4 + 14,2 % 

Semences potagères 134,6 148,8 + 6 % 

Semences de grandes cultures 267,5 333,6 + 20,8 % 

Produits de jardin 39,6 37,6 - 3,2 % 

Holdings 0,3 0,4 + 23,6 % 

Quatrième trimestre  307,6 306,9 + 2,5 % 

Semences potagères 145,9 153,3 + 6,9 % 

Semences de grandes cultures 136,1 131,4 - 0,2 % 

Produits de jardin 24,9 21,8 -8,9 % 

Holdings 0,7 0,5 -26,9 % 

Chiffre d’affaires annuel 1 063,8 1 192,1 + 9,6 % 

Semences potagères 454,3 510,3 + 7,7 % 

Semences de grandes cultures 519,7 598,6 + 13,8 % 

Produits de jardin 88,3 81,9 - 5,3 % 

Holdings 1,5 1,4 -11,9 % 

* A données comparables 
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Référentiel comptable et périmètre de consolidation  
 

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 
30 juin 2011. 
 
Les principaux effets relatifs au périmètre de consolidation concernent l’intégration globale 
des activités acquises au cours de l’exercice 2009-2010, dont principalement Mesa Maize 
(Potagères. Etats-Unis) et Su Tarim (Potagères. Turquie).  
 
 
Commentaires 
 

Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit au 30 juin 2011 à 
510,3 millions d’euros, en progression de 12,3 % par rapport à l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 7,7 %, en ligne avec les objectifs. 
 

Les Semences potagères concrétisent de nouveau sur cet exercice une croissance 
d’excellente qualité directement attribuable à la performance technique des produits, à la 
bonne couverture commerciale des marchés cibles et au dynamisme de l’ensemble des 
Business Units. En résultent des gains de parts de marché (continent américain, bassin 
méditerranéen et Asie) notamment pour les espèces à plus forte valeur ajoutée, qui 
confirment la position de leader de Vilmorin.  
Au quatrième trimestre, la branche a enregistré une progression de 6,9 % à données 
comparables, pondérée au Moyen-Orient par l’impact des crises politiques arabes, mais 
supérieure à la tendance de croissance globale du marché.  
 
Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève au 30 juin 2011 à 
598,6 millions d’euros, en progression de 15,2 % en référence à l’exercice 2009-2010 ; à 
données comparables cette évolution est de + 13,8 %, au-delà des objectifs communiqués.  
 
 

� En Europe, dans un contexte de marchés agricoles favorable (progression des surfaces 
cultivées en céréales et tendance haussière des prix des matières premières), Vilmorin 
enregistre une forte progression de son chiffre d’affaires annuel (425,6 millions d’euros) 
sur  toutes les espèces stratégiques (maïs, tournesol, colza et blé) composant sa gamme.  
 

� En Amérique du Nord, l’activité (171,1 millions d’euros) confirme le dynamisme 
d’AgReliant malgré une saison de semis perturbée par des conditions climatiques très 
contrastées. La qualité de ses ressources génétiques et de son modèle commercial 
permettent de renforcer son positionnement concurrentiel dans un contexte de hausse 
des surfaces cultivées.  

 
Au quatrième trimestre, la fin des campagnes commerciales en maïs et en tournesol a été 
marquée par la poursuite d’un niveau d’activité soutenu, malgré une saison commerciale 
débutée précocement.   
 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 81,9 millions d’euros au 
30 juin 2011, en retrait de 7,2 % à données courantes et de 5,3 % à données comparables.  
L’activité est affectée par un environnement économique difficile ayant directement impacté 
cette année le marché du jardinage tant en France qu’au Royaume-Uni.  
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PERSPECTIVES 2010-2011 
 

Les comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin n’ont pas encore 
tous été audités ; en outre, les autres opérations de consolidation comptable (hors chiffre 
d’affaires) sont en cours de validation. 
 
Sur la base des premières projections réalisées à c e jour, Vilmorin confirme, pour 
l’exercice 2010-2011,  un potentiel de marge opérationnelle de 13 %, en ha usse 
significative par rapport à l’année précédente.  
Après retraitement de produits et de charges except ionnels, dont une plus-value de 
cession de participations minoritaires en Chine, la  marge opérationnelle courante 
devrait s’établir en ligne avec l’objectif communiq ué en mai dernier ; rappelons qu’elle 
intègre un effort de recherche total de près de 155  millions d’euros destiné tant à la 
croissance des Semences potagères que des Semences grandes cultures.  
 
 
GOUVERNANCE : EMMANUEL ROUGIER NOMMÉ DIRECTEUR 
GENERAL DELEGUE 
 

Conformément à l’information communiquée en mai dernier, le Conseil d’Administration, 
présidé par Gérard RENARD, Président Directeur Général, a récemment nommé Emmanuel 
ROUGIER, Directeur Général Délégué, en remplacement d’Adrian HUIGE, démissionnaire. 
Emmanuel ROUGIER exerçait jusqu’alors les fonctions de Directeur Général Opérationnel 
de Vilmorin. 
 
Le Conseil d’Administration a exprimé ses remerciements à Adrian HUIGE pour son 
engagement personnel et la qualité des résultats atteints au cours de l’exercice de son 
mandat. Souhaitant continuer à bénéficier de son expérience, Vilmorin lui a demandé de 
prendre en charge un rôle de conseiller auprès du Conseil d'Administration et d’assurer la 
présidence de certaines filiales du groupe. 
 
 
ACQUISITION DES ACTIVITÉS MAÏS DE BRASMILHO. BRESIL  
 

Poursuivant son implantation sur le marché du maïs au Brésil, Vilmorin vient de finaliser 
l’acquisition des actifs dédiés aux semences de maïs et de sorgho de la société Brasmilho. 
Basée à Goianésia, (Etat du Goiás), Brasmilho dispose de ressources génétiques de qualité, 
d’une usine de production et de traitement de semences et d’un réseau commercial couvrant 
la zone centrale du pays. Ces activités ont représenté en 2010 un chiffre d’affaires de près 
de 10 millions d’euros.  
Dans un premier temps Vilmorin prend le contrôle majoritaire de Brasmilho à hauteur de 
85 % ; selon les accords, Vilmorin prévoit de compléter intégralement cette participation 
avant fin 2012. 
 
« Conformément à la stratégie annoncée, Vilmorin po ursuit avec conviction 
l’expansion de ses activités maïs au Brésil, troisi ème marché de maïs au monde, 
marqué par une très forte croissance. Les actifs de  Brasmilho viennent compléter le 
partenariat établi avec Sementes Guerra en février dernier, nous permettant de 
bénéficier immédiatement d’une plus large couvertur e du marché cible. Cette nouvelle 
acquisition confirme notre ambition de développer r apidement notre part de marché 
grâce à une gamme de produits innovants, convention nels et génétiquement 
modifiés, alliant ressources génétiques et à terme technologies propriétaires. »,  a 
déclaré Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de Vilm orin . 
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Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires annuel de l’exercice 
2010-2011 sur le site internet de Vilmorin (www.vilmorin.info), sur la page 
d’accueil (encadré « Les dernières publications ») et dans la rubrique : 
Actionnaires et Investisseurs / Publications et Analyses / Réunions 
d’information / Chiffre d’affaires trimestriel 2010-2011. 

 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Mardi 11 octobre 2011* : résultats annuels 2010-2011 
 

Mardi 8 novembre 2011* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2011-2012 
 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011  : Salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 14 décembre 2011  : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 
* Après clôture de Bourse 
 
Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices  
CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Share et est éligible au SRD. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  

 
 
 
 

 
 
 
 Pour toute information complémentaire :  

 
 
   

Daniel JACQUEMOND Claire PLANCHE 
Directeur Financier Responsable Communication Financière  
 et Relations Investisseurs 
 
daniel.jacquemond@vilmorin.info 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 
Site internet : www.vilmorin.info  


