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« Vilmorin & Cie signe un quatrième trimestre d’excellente qualité et poursuit son 
expansion, tant en semences potagères que de grandes cultures, avec un chiffre 
d’affaires annuel 2012-2013 en progression de 9,4 % à données comparables, qui 
dépasse largement l’objectif fixé.  
Cette très bonne performance s’appuie sur des marchés agricoles orientés 
favorablement ainsi que sur un marché mondial des semences en croissance continue. 
Elle témoigne en outre de la pertinence de notre modèle de développement et de 
notre stratégie de croissance dans une vision de long terme. 
Compte tenu des premières estimations, nous devrions être en mesure d’afficher, 
cette année encore, une importante augmentation de nos résultats. », a commenté 

Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie.  
 

 

En millions d’euros 2011-2012 2012-2013 
Variation 
à données 
courantes 

Variation 
à données 

comparables 

Quatrième trimestre 320,9 357,9 + 11,5 % + 22,2 % 

Semences potagères  163,7 169,0 + 3,3 % + 14,3 % 

Semences de grandes cultures 135,1 165,5 + 22,5 % + 35,1 % 

Produits de jardin 21,8 22,9 + 5,3 % + 3,6 % 

Holdings 0,3 0,4 - - 

Chiffre d’affaires annuel 1 338,0 1 472,1 + 10,0 % + 9,4 % 

Semences potagères  527,2 544,9 + 3,4 % + 3,8 % 

Semences de grandes cultures 728,7 846,8 + 16,2 % + 15,1 % 

Produits de jardin 80,8 79,5 - 1,7 % - 5,2 % 

Holdings 1,3 1,0 - - 

Note : retrouvez, en page 5 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par branche.  

  

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2012-2013 : CROISSANCE DE 9,4 %  
A DONNEES COMPARABLES, AU-DELA DES OBJECTIFS 
PERSPECTIVES 2012-2013 : UNE PROGRESSION SOUTENUE  
DES RESULTATS  

UNE CROISSANCE D’EXCELLENT NIVEAU AU QUATRIEME TRIMESTRE  

2012-2013 : + 22,2 % A DONNEES COMPARABLES 
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Clos au 30 juin 2013, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant aux revenus des 
activités ordinaires, s’élève à 357,9 millions d’euros, en croissance de 11,5 % (à données courantes) 
par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre 
d’activités), il progresse de 22,2 % par rapport à 2011-2012.  
 
En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2012-2013 s’établit à 1 472,1 millions 
d’euros, en progression de 10 % par rapport à l’exercice précédent et de 9,4 % à données 
comparables. 
 
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 2013. 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition en octobre 
2012 de la société Century Seeds (Inde. Potagères) et de l’intégration de Link Seed (Afrique du Sud. 
Grandes cultures) conduite en janvier 2013.  
 

 
 Branche Semences potagères : de très bonnes performances au 4e trimestre 

 
Traditionnellement déterminant dans la performance des Semences potagères, le quatrième 
trimestre affiche cette année un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros, soit une progression de 
14,3 % à données comparables. Cette excellente réalisation confirme et amplifie le retour à la 
croissance et traduit de nouvelles prises de parts de marchés.  

Vilmorin & Cie réalise en particulier un trimestre de qualité en Amérique du Nord ainsi que dans la 
zone Afrique/Moyen-Orient. En Europe, l’activité connaît un net redémarrage, notamment en 
Europe du Sud, confirmant l’amélioration de l’environnement de marché. Celui-ci demeure 
néanmoins toujours impacté par les conséquences de la crise économique, avec des situations 
hétérogènes selon les pays. 
 
 
En conclusion de ce quatrième trimestre, le chiffre d’affaires annuel de la branche Semences 
potagères s’établit au 30 juin 2013 à 544,9 millions d’euros, en hausse de 3,4 % par rapport à 
l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 3,8 %, légèrement supérieure aux 
derniers objectifs communiqués et au-delà de la croissance globale du marché estimée ces derniers 
mois. 
 

Vilmorin & Cie réalise au cours de l’exercice 2012-2013 de solides performances sur l’ensemble de 
ses marchés, à l’exception cependant du marché japonais marqué par une certaine atonie. Celles-ci 
démontrent la pertinence de sa stratégie combinant innovation et proximité des marchés. 
 
 

 Branche Semences de grandes cultures : une activité en très forte croissance 

 
Au quatrième trimestre, la branche Semences de grandes cultures réalise un chiffre d’affaires de 
165,5 millions d’euros, en hausse de 22,5 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent ; cette évolution est de + 35,1 % à données comparables.  
 
Malgré des semis perturbés par des conditions météorologiques délicates aussi bien en Europe 
qu’aux Etats-Unis, la fin des campagnes en maïs et en tournesol a bénéficié d’une activité 
particulièrement soutenue sur les marchés européen et nord-américain.  

 

 En Europe, Vilmorin & Cie enregistre au quatrième trimestre une très forte progression de son 
chiffre d’affaires (87,5 millions d’euros), soit + 21,6 % à données comparables. En maïs, les 
volumes commercialisés augmentent et s’accompagnent de hausses tarifaires ainsi que de 
prises de parts de marchés tant à l’Ouest (France, Allemagne) qu’à l’Est. 
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Le tournesol enregistre une nouvelle fois d’excellents résultats, marqués par une progression 
des ventes intégrant des revalorisations tarifaires et traduisant également des gains de parts 
de marchés, notamment en Europe de l’Est (Ukraine et Russie) ainsi qu’en Turquie.  
Qualité de l’offre produits, pertinence de l’organisation commerciale et dynamisme des 
réseaux de distribution viennent expliquer ces résultats. 
Concernant les céréales, la campagne s’achève sur une belle croissance des royalties 
encaissées, venant compléter une année favorable à la vente des semences. 

 

 En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre (72,2 millions d’euros) est 
en hausse de plus de 44 % à données comparables, en référence à l’exercice précédent. Ce 
dynamisme traduit une combinaison de croissance en volume et d’augmentations tarifaires 
destinées à intégrer l’innovation technologique mais aussi cette année à couvrir 
l’augmentation des coûts d’approvisionnement. La politique de commercialisation spécifique 
d’AgReliant, conjuguée à une offre de semences à haute valeur ajoutée, démontre ainsi à 
nouveau son efficacité. 
  

 En Asie, Bisco Bio Sciences, société indienne dont la prise de contrôle intégral est intervenue 
au cours de l’exercice, atteint globalement son objectif, contribuant, pour ce trimestre, à 
hauteur de près de 6 millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé 2012-2013. Elle confirme 
ainsi progressivement sa bonne intégration opérationnelle.  

En Amérique du Sud, Vilmorin & Cie achève l’exercice sur une croissance soutenue de son 
activité, avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 26 millions d’euros, soit une hausse de 
41 % à données comparables par rapport à 2011-2012. 

 
 

A l’issue d’un quatrième trimestre particulièrement dynamique, le chiffre d’affaires annuel 
Semences de grandes cultures s’élève au 30 juin 2013 à 846,8 millions d’euros, en progression de 
16,2 % en référence à l’exercice 2011-2012 ; à données comparables cette évolution est de             
+ 15,1 %, dépassant largement l’objectif défini.  

 
 

 

 Branche Produits de jardin : un exercice décevant dans un environnement 
défavorable 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 79,5 millions d’euros au 
30 juin 2013, en retrait de 5,2 % à données comparables. L’activité a été fortement impactée tant 
en France qu’au Royaume-Uni par des conditions climatiques extrêmement défavorables aux loisirs 
du jardinage et par un environnement économique toujours très tendu. 
 
 
 

 
 

Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin & Cie sont en 
finalisation ; les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont quant à elles 
en cours de validation. 
 

Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie confirme, pour l’exercice      
2012-2013, la progression de son résultat opérationnel courant en comparaison à l’exercice 
précédent.  
Prenant en compte l’évolution du mix-activités, la marge opérationnelle courante consolidée 

devrait être proche de l’ambition de 11 % confirmée en mai dernier. Vilmorin & Cie anticipe 
par ailleurs une hausse significative de son résultat net par rapport à l’exercice 2011-2012. 

 
 

PERSPECTIVES 2012-2013 : UNE PROGRESSION SOUTENUE DES RESULTATS 
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 Pour toute information complémentaire : 
 

Daniel JACQUEMOND Valérie MONSERAT  
Directeur Financier  Directrice Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et Relations Investisseurs 
 valerie.monserat@vilmorin.info  
  
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Site internet : www.vilmorin.info 

 
 
 

 
 
 
 

  

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires annuel 2012-2013 dès 20h00 sur 
le site www.vilmorin.info, en page d’accueil. 

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

Mardi 8 octobre 2013* : résultats annuels 2012-2013 
 

Mardi 5 novembre 2013* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2013-2014 
 

Vendredi 22 novembre et samedi 23 novembre 2013 : Salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 11 décembre 2013 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

* publication après clôture de Bourse 

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée 

contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 

Adossée à son actionnaire de référence, Limagrain, groupe coopératif agricole international, 

Vilmorin & Cie est aujourd’hui le 4ème semencier mondial. 

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin & Cie s’appuie sur son 

investissement en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer ses parts 

de marché. Une ambition qui puise sa force dans sa culture d’entreprise fondée sur le partage des 

connaissances, la qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 

http://www.vilmorin.info/
http://www.vilmorin.info/
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En millions d’euros 2011-2012 2012-2013 
Variation 
à données 
courantes 

Variation 
à données 

comparables 

Premier trimestre 178,8 187,3 + 4,7 % + 1,6 % 

Semences potagères  100,9 107,6 + 6,6 % + 1,9 % 

Semences de grandes cultures 64,6 67,2 + 4,0 % + 2,9 % 

Produits de jardin 13,0 12,3 - 5,5 % - 7,6 % 

Holdings 0,2 0,2 - - 

Deuxième trimestre 221,9 244,7 + 10,3 % + 6,6 % 

Semences potagères  107,6 110,6 + 2,8 % + 1,2 % 

Semences de grandes cultures 105,1 124,1 + 18,0 % + 11,9 % 

Produits de jardin 8,7 9,8 + 12,9 % + 9,9 % 

Holdings 0,4 0,1 - - 

Troisième trimestre 616,5 682,3 + 10,7 % + 10,0 % 

Semences potagères  155,0 157,6 + 1,7 % + 3,5 % 

Semences de grandes cultures 423,9 490,0 + 15,6 % + 13,9 % 

Produits de jardin 37,3 34,4 - 7,8 % - 8,4 % 

Holdings 0,4 0,3 - - 

Quatrième trimestre 320,9 357,9 + 11,5 % + 22,2 % 

Semences potagères  163,7 169,0 + 3,3 % + 14,3 % 

Semences de grandes cultures 135,1 165,5 + 22,5 % + 35,1 % 

Produits de jardin 21,8 22,9 + 5,3 % + 3,6 % 

Holdings 0,3 0,4 - - 

Chiffre d’affaires annuel 1 338,0 1 472,1 + 10,0 % + 9,4 % 

Semences potagères  527,2 544,9 + 3,4 % + 3,8 % 

Semences de grandes cultures 728,7 846,8 + 16,2 % + 15,1 % 

Produits de jardin 80,8 79,5 - 1,7 % - 5,2 % 

Holdings 1,3 1,0 - - 

 

ANNEXE : 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2012-2013 ET EVOLUTION PAR TRIMESTRE  
ET PAR BRANCHE 


