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  CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2010-2011 : + 9,7 % A DONNEES COMPARABLES 
  BRESIL : IMPLANTATION SUR LE MARCHE DES SEMENCES DE MAIS 
  NOUVELLE ETAPE DANS LE PARTENARIAT AVEC ARCADIA BIOSCIENCES 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2010-2011 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier semestre 2010-2011, clos au 
31 décembre 2010, s’élève à 364,8 millions d’euros, en progression de 16,1 % à 
données courantes et de 9,7 % à données comparables. 
 
 

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 % 
Premier semestre 314,2 364,8 + 9,7 % 
Semences potagères 173,8 208,2 + 9,6 % 
Semences de grandes cultures 116,1 133,5 + 13 % 
Produits de jardin 23,7 22,5 - 5,2 % 
Holdings 0,6 0,5 - 13,2 % 

 

* A données comparables 
 
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 
31 décembre 2010. 
 
Les principaux effets relatifs au périmètre de consolidation concernent, pour ce semestre, 
l’intégration globale des activités potagères de Mesa Maize (Etats-Unis) et de Su Tarim 
(Turquie), ainsi que de l’activité blé de Limagrain Cereal Seeds (Etats-Unis), acquises au 
cours de l’exercice 2009-2010. 
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Commentaires 
 

 Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit pour le premier semestre 
à 208,2 millions d’euros en progression de 19,8 % par rapport au premier semestre   
2009-2010. Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 9,6 %. 
L’ensemble des « Business-Units » a confirmé au cours du second trimestre les très 
belles performances enregistrées depuis le début de l’exercice. Au-delà des tendances 
estimées de progression du marché, celles-ci concrétisent des prises de parts de marché, 
en particulier sur le continent américain, en Asie ainsi que sur le pourtour du bassin 
méditerranéen. 

 

 Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève pour le premier 
semestre à 133,5 millions d’euros, en hausse de 15 % par rapport au premier semestre 
2009-2010 ; cette évolution est de + 13 % à données comparables.  
 

 En Europe, le chiffre d’affaires en semences de colza et de céréales à paille 
progresse fortement, au-delà des objectifs définis, respectivement alimenté par la 
qualité du flux d’innovation en nouveaux produits et par un recours accru des 
agriculteurs aux semences commerciales. 
En dépit d’un léger décalage de facturation sur le début du troisième trimestre, la 
saison de printemps (semences de maïs et de tournesol) démarre favorablement, 
bénéficiant notamment d’un contexte de marchés agricoles dynamiques.  

 

 Sur le marché nord-américain, le carnet de commandes et les livraisons pour la 
prochaine saison de printemps (semences de maïs et de soja) demeurent en nette 
progression et sont caractérisés par une relative précocité de la campagne 
commerciale. 

 
 Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 22,5 millions d’euros au 

31 décembre 2010, en retrait de 5 % à données courantes.  
Retraitée à données comparables, l’activité recule de 5,2 %, impactée par une tension 
concurrentielle qui demeure forte sur le marché français du jardinage.  

 
 
PERSPECTIVES 2010-2011 
 

Le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente en moyenne que moins d’un 
tiers des ventes annuelles de Vilmorin. 
En attente de la confirmation des premières tendances positives de la campagne de 
printemps, Vilmorin confirme ses perspectives de progression de chiffre d’affaires et 
de marge opérationnelle pour l’exercice 2010-2011, telles qu’annoncées en 
octobre 2010.  
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ACTUALITES  
 
Vilmorin s’implante sur le marché brésilien en acquérant les activités 
maïs de Sementes Guerra 
 
Dans le prolongement de l’internationalisation de ses activités maïs, Vilmorin vient de 
procéder à l’acquisition des actifs maïs de la société Sementes Guerra, basée à Pato 
Branco (Etat du Parana, Brésil). Programmes de sélection et ressources génétiques, outils 
de production et réseau de commercialisation constituent les principaux atouts qui 
permettront à Vilmorin de se déployer sur ce nouveau territoire.  
L’ensemble des activités acquises, dont le chiffre d’affaires s’est établi pour l’année 2010 à 
un peu moins de 10 millions d’euros,  est désormais regroupé au sein d’une nouvelle 
société, « Limagrain Guerra do Brasil », contrôlée à 70 % par Vilmorin.  
 
« Après la collaboration initiée en 2010 en Argentine avec DonMario Semillas, le 
partenariat mis en place avec Sementes Guerra constitue une avancée significative 
dans le développement de nos activités en Amérique du Sud. Cette opération nous 
permet à court terme de nous implanter immédiatement et durablement sur le 
troisième marché de maïs au monde. A terme, elle ouvre à Vilmorin de larges 
perspectives de commercialisation de produits conventionnels et génétiquement 
modifiés innovants, alliant ressources génétiques et technologies propriétaires, au 
sein d’un marché en très forte croissance », a déclaré Adrian HUIGE, Directeur 
Général Délégué de Vilmorin.  
 
 
Vilmorin obtient l’accès exclusif et mondial à une nouvelle technologie 
développée par son partenaire stratégique, Arcadia Biosciences.  
 
Vilmorin et Arcadia Biosciences1, co-actionnaires au sein de Limagrain Cereal Seeds (Fort 
Collins. Etats-Unis), viennent de conclure un nouvel accord portant sur le développement et 
la commercialisation de semences de blé optimisant la consommation en eau. Ce contrat 
dont les modalités financières ne sont pas divulguées, confère à Vilmorin un accès exclusif 
pour l’ensemble de ses marchés blé, actuels et en développement.  
 
« Par cet accès exclusif et mondial à cette technologie innovante développée par 
Arcadia, Vilmorin ajoute un atout complémentaire majeur au plan de développement 
de ses activités en blé. Après l’optimisation de la consommation d’azote, ce gène de 
tolérance à la sècheresse ouvre de nouvelles perspectives à long terme, dans 
l’amélioration des performances agricoles et environnementales de la première 
céréale cultivée au monde » a souligné Emmanuel ROUGIER, Directeur Général 
Opérationnel de Vilmorin à propos de cette collaboration. 
 
1 Arcadia Biosciences, basée à Davis (Californie) et disposant d'infrastructures supplémentaires à 
Seattle (Etat de Washington) et à Phoenix (Arizona), est une société spécialisée dans le 
développement de technologies et de produits pour l’agriculture, plus respectueux de l'environnement 
et de la santé humaine.  
Pour toute information complémentaire : www.arcadiabio.com. 
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PROCHAINES PUBLICATIONS DE L’EXERCICE 2010-2011 
 

Mercredi 23 février 2011 après clôture de Bourse : résultats semestriels 
 

Lundi 9 mai avant ouverture de Bourse : chiffre d’affaires à la fin du 3° trimestre  
 

Mercredi 3 août 2011 après clôture de Bourse : chiffre d’affaires annuel  
 

Mardi 11 octobre 2011 après clôture de Bourse : résultats annuels  
 
 
 
 
 
 

Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des 
indices Next 150, CAC Mid 100, SBF 250 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 
 


