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Le chiffre d’affaires consolidé

 
de Vilmorin du premier semestre 2012-2013, clos au 

31 décembre 2012, s’élève à 430,8 millions d’euros, en hausse de 7,5 % à données courantes 
et de 4,4 % à données comparables.  
 

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

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

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

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

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

Holdings 0,2 0,2 - 

Deuxième trimestre 221,9 243,5 + 6,7 % 

Semences de grandes cultures 105,1 122,9 + 12 % 

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

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

Holdings 0,4 0,1 - 

Premier semestre 400,7 430,8 + 4,4 % 

Semences de grandes cultures 169,7 190,1 + 8,6 % 

Semences potagères 208,5 218,2 + 1,6 % 

Produits de jardin 21,8 22,2 - 0,6 % 

Holdings 0,6 0,3 - 

 
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 2012. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de la prise de contrôle 
majoritaire de Bisco Bio Sciences (Inde. Grandes cultures) réalisée en mars 2012 et de l’acquisition, 
en octobre 2012, de la société Century Seeds (Inde. Potagères). 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2012 EN 
CROISSANCE SOUTENUE : + 4,4 % A DONNEES COMPARABLES 
CONFIRMATION DES OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2012-2013 
RENFORCEMENT DES FONDS GENETIQUES MAÏS AU BRESIL 
 

PREMIER SEMESTRE 2012-2013 : UN DEVELOPPEMENT ESSENTIELLEMENT TIRE 
PAR L’ACCELERATION DE LA CROISSANCE DES SEMENCES DE GRANDES 
CULTURES  
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 Branche Semences de grandes cultures : une accélération de la croissance au cours du 
second trimestre  

 

Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève pour le premier semestre à 
190,1 millions d’euros, en hausse de 12 % par rapport au premier semestre 2011-2012 ; cette 
évolution est de + 8,6 % à données comparables.  

 

 En Europe, l’activité en semences de colza et de céréales à paille, en forte progression, a 
bénéficié tant de la qualité de l’offre produits que d’un contexte de marché favorable 
(tendance haussière des cours des matières premières agricoles et progression des surfaces 
en céréales à paille).  
Pour la saison de printemps, les ventes de semences de maïs et de tournesol s’annoncent 
d’ores et déjà en forte augmentation dans un contexte propice à ces deux cultures.  

 

 Sur le marché nord-américain, le carnet de commandes en semences de maïs et de soja 
enregistre également une progression significative par rapport à l’an passé, tant en volume 
qu’en valeur ; celle-ci est accompagnée d’un accroissement très sensible des prépaiements 
avant livraisons. Au 31 décembre 2012, les facturations initiales sont toutefois 
temporairement pénalisées par le décalage du planning logistique lié à l’approvisionnement 
des semences produites, en contre-saison, dans l’hémisphère sud. 

 

 En Amérique du Sud, la seconde partie de la campagne commerciale s’ouvre dans une forte 
dynamique de croissance, déjà constatée au cours du premier trimestre. 

 

 

 Branche Semences potagères : une croissance mesurée au second trimestre avec un 
marché européen encore tendu 

 

Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit pour le premier semestre à 
218,2 millions d’euros, en croissance de 4,7 % à données courantes par rapport au premier semestre 
2011-2012. Retraitée à données comparables, la branche enregistre une progression de 1,6 %. 
Au cours du second trimestre, l’activité poursuit sa progression en Amérique du Nord  ainsi que dans 
la zone Afrique / Moyen-Orient, confirmant la reprise de ces marchés alors que l’Europe, dans son 
ensemble, reste toujours marquée par une activité atone liée à un environnement économique  
encore sous tension.  
 
 

 Branche Produits de jardin : des performances extrêmement contrastées 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 22,2 millions d’euros au 
31 décembre 2012, en croissance de 1,9 % à données courantes et en retrait de 0,6 % à données 
comparables.  
Sur le marché britannique, Vilmorin renoue avec la croissance grâce en particulier à l’ouverture de 
nouveaux segments de marché en marketing direct. En France l’activité reste en revanche en 
retrait, impactée par le non référencement de certaines gammes de produits promotionnelles 
(bulbes à fleurs et gazons) et par un contexte de forte pression sur le pouvoir d’achat.  
 
 

 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente globalement en moyenne que moins d’un 
tiers des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
Sur la base des tendances des campagnes de printemps connues à ce jour, Vilmorin confirme 
globalement ses objectifs de progression de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle pour 
l’exercice 2012-2013.  

PERSPECTIVES 2012-2013 : CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE CROISSANCE 
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Ceux-ci correspondent à une progression, à données comparables, de plus de 6 % du chiffre 
d’affaires consolidé et à une marge opérationnelle courante de 11 % prenant en compte un effort 
de recherche estimé à 180 millions d’euros. 
 
 

 
 
Dans le cadre de l’internationalisation de ses positions en semences de maïs, Vilmorin vient 
d’acquérir deux fonds génétiques de grande qualité : Geneseed situé à l’est du Brésil, dans l’Etat 
du Minas Gerais et KSP basé au sud, dans l’Etat du Parana. Ces ressources génétiques contribueront 
directement et de façon complémentaire à la création et au développement de nouveaux produits, 
toujours mieux adaptés aux attentes des agriculteurs sud-américains. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Pour toute information complémentaire : 
 

Daniel Jacquemond Claire Planche 
Directeur Financier  Responsable de la Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et des Relations Investisseurs 
 claire.planche@vilmorin.info  
  
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Site internet : www.vilmorin.info 

ACQUISITION DE DEUX FONDS GENETIQUES MAÏS AU BRESIL  

 
Retrouvez le mardi 5 février 2013, dès 20 h, la présentation commentée du chiffre 
d’affaires du 1er semestre 2012-2013, en page d’accueil du site internet de Vilmorin 
www.vilmorin.info rubrique ‘Les dernières publications’, ou en cliquant sur ce lien 
http://hosting.3sens.com/Vilmorin/20130205-842FEEB2/fr/ 

 

   PROCHAINES PUBLICATIONS 2012-2013 (après clôture de Bourse)  
 

Mardi 19 février 2013 : résultats semestriels 
 

Jeudi 2 mai 2013 (nouvelle date !) : chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 
 

Mercredi 31 juillet 2013 : chiffre d’affaires annuel 
 

Mardi 8 octobre 2013 : résultats annuels 
 

4ème acteur mondial, Vilmorin crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur 

ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin 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://hosting.3sens.com/Vilmorin/20130205-842FEEB2/fr/

