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PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2007-2008 : 
  + 17,5 % A DONNEES COMPARABLES 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIN DU 3ème TRIMESTRE 2007-2008 
 

Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, correspondant aux revenus des activités ordinaires, 
s’élève à la fin du troisième trimestre de l’exercice 2007-2008 à 660,4 millions d’euros, en 
progression de 14,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il enregistre une progression de 16,7 % 
par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

 
 
En millions d’euros 

2006-2007 2007-2008 Variation à 
données 

courantes 
Premier trimestre 106,6 112,4 + 5,3 % 
Activité potagères 73,9 76,5 + 3,4 % 
Activité grandes cultures 32,7 35,9 + 9,7 % 
Deuxième trimestre 138,6 167,5 + 20,7 % 
Activité potagères 76,7 78,4 + 2,0 % 
Activité grandes cultures 61,9 89,1 + 43,9 % 
Troisième trimestre 330,7 380,5 + 15,1 % 
Activité potagères 112,5 121,7 + 8,2 % 
Activité grandes cultures 218,2 258,8 + 18,6 % 
Chiffre d’affaires à la fin 
du troisième trimestre 

575,9 660,4 + 14,7 % 

Activité potagères 263,1 276,6 + 5,1 % 
Activité grandes cultures 312,8 383,8 + 22,7 % 

 
 
 
Référentiel comptable 
 

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 mars 2008. 
 
A la suite de l’annonce, en octobre dernier, de son projet de désengagement de son activité grand 
public, Vilmorin met désormais en application la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de 
la vente et activités abandonnées ». 
Cette norme conduit à isoler les opérations relatives à ces actifs sur des postes spécifiques du 
bilan et du compte de résultat ; les données publiées au titre de l’exercice 2006-2007 ont été 
retraitées en conséquence.   
 



 
Périmètre de consolidation 
 

Outre le projet de cession relatif à l’activité grand public, les principales évolutions du périmètre de 
consolidation intervenues depuis le début de l’exercice 2007-2008 sont les suivantes :  
 
> Vilmorin a conclu, en juillet 2007, une alliance stratégique avec la société chinoise Hunan Xindaxin, 

actionnaire de référence de l’entreprise semencière chinoise Yuanlongping High-Tech Agriculture 
(« LPHT »). 
En conséquence, LPHT est désormais consolidée par mise en équivalence. 

 
> Vilmorin a pris le contrôle intégral, en juillet 2007, de la société turque Anadolu Tohumculuk, 

devenue depuis Vilmorin Anadolu. Précédemment consolidée par mise en équivalence, Vilmorin 
Anadolu est depuis le 1er juillet 2007 intégrée globalement. 

 
>  dans le cadre de sa coopération avec Euralis Semences, Vilmorin a porté, au cours du premier 

semestre, sa participation dans Soltis, société de recherche spécialisée en tournesol, de 40 à 50 %. 
Précédemment consolidée par mise en équivalence, Soltis est désormais intégrée 
proportionnellement. 

 

Analyse par activité 
 

> Le chiffre d’affaires de l’activité potagères s’établit au 31 mars 2008 à 276,6 millions d’euros en 
progression de 5,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 4,7 %. 
 

Les neuf premiers mois de l’exercice sont marqués : 
 par les bonnes performances globales de l’ensemble des pôles opérationnels, en particulier 

en Amérique du Nord et sur le bassin méditerranéen, 
 par la poursuite de la contraction de l’activité négoce de Mikado Kyowa (Japon) ; retraitée 

de cette activité, la progression du chiffre d’affaires semences potagères s’élève à données 
comparables à 6,8 %. 

 
> Le chiffre d’affaires de l’activité grandes cultures s’élève au 31 mars 2008 à 383,8 millions d’euros 

en progression de 22,7 % ; cette évolution est de + 27,1 % à données comparables :  
 en Europe, la campagne commerciale de printemps enregistre une forte progression des 

ventes, notamment en semences de maïs et de tournesol, résultant du dynamisme des 
marchés agricoles (accroissement des surfaces, évolution favorable des prix des matières 
premières, …) ainsi que du renforcement des positions commerciales de Vilmorin ; 

 sur le marché nord-américain, malgré la contraction sensible des surfaces cultivées en maïs, 
l’activité commerciale continue d’afficher une croissance soutenue, bénéficiant en particulier 
d‘innovations produits.  

 
> Désormais présenté directement en résultat des activités abandonnées, le chiffre d’affaires de 

l’activité grand public pour les neuf premiers mois de l’exercice 2007-2008 s’élève à 102,2 millions 
d’euros, en recul de 4 % à données comparables du fait d’une forte contraction de l’activité sur le 
marché allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 
 

Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice représente, en moyenne 
saisonnalisée, moins de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
Sur la base des informations précédemment commentées, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2007-
2008, ses objectifs de croissance de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle, tels que révisés en 
février 2008, qui comportent un potentiel d’amélioration.  
 
L’avancement du projet de désengagement de l’activité grand public constituera naturellement un autre 
élément déterminant de la performance financière. 
 
 
 
PROCHAINES PUBLICATIONS DE L’EXERCICE 2007-2008  
 

Mardi 5 août 2008 au soir : chiffre d’affaires annuel. 
Mardi 7 octobre 2008 au soir : résultats annuels. 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de grandes 
cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et responsable de son développement, sa stratégie 
conjugue recherche et croissance internationale.  
Cotée sur 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).  
Site internet : www.vilmorin.info 
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