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Le 8 novembre 2011 
 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 576 040,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728  
Exercice social du 1er juillet au 30 juin  

 

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2011-2012 : 178,8 M€,  + 5.9 %* 
Confirmation des objectifs annuels de croissance   

  
 
 
 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES 1 er TRIMESTRE 2011-2012 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du prem ier trimestre 2011-2012, clos au 
30 septembre 2011, s’élève à 178,8 millions d’euros , en progression de 7 % à données 
courantes, de 9,1% à devises constantes et de 5,9 %  à données comparables. 
 

En millions d’euros 2010-2011 2011-2012 Variation * 

Semences potagères 103 100,9 + 0,4 % 

Semences de grandes cultures 50,3 64,6 + 18,1 % 

Produits de jardin 13,5 13 - 2,3 % 

Holdings 0,2 0,2 - 7,1% 

Groupe 167,1 178,8 + 5,9 % 

* 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 
30 septembre 2011. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation sont attribuables à l’acquisition des 
activités de semences de maïs des sociétés brésiliennes Sementes Guerra et Brasmilho 
depuis le début de l’année 2011. 
 
 
Commentaires 
 

A l’issue de ce premier trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères 
s’établit à 100,9 millions d’euros, en retrait de 2 % par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 0,4 %. 
 

La branche Semences potagères réalise globalement une première partie d’exercice 
satisfaisante compte tenu en particulier d’une base de référence significativement élevée 
pour l’exercice précédent. Il convient par ailleurs de souligner l’impact résiduel des crises 
sanitaires et politiques ayant affecté le bassin méditerranéen au cours des derniers mois, 
ainsi que des décalages temporaires de facturation liés à l’évolution des systèmes de 
distribution sur certaines régions du continent américain. 
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Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève, pour le premier 
trimestre, à 64,6 millions d’euros en croissance de 28,3 % à données courantes et de 
18,1 % à données comparables. 
 

� En Europe, dans la tendance des exercices précédents, la campagne de ventes de 
semences de colza se clôture sur une progression très significative de l’activité dans un 
contexte de baisse des surfaces cultivées. La performance technique des produits liée en 
grande partie au développement des nouvelles variétés hybrides est un élément clé 
permettant d’enregistrer de nouveaux gains de parts de marché.  
 

La première partie de campagne commerciale en semences de céréales à paille (blé et 
orge) affiche également une forte croissance, conséquence d'une précocité des 
commandes par rapport à l'exercice précédent et d'un contexte de marché favorable.  
 

� En Amérique du Nord, le carnet de commandes pour la prochaine saison de printemps 
(maïs, soja) progresse de façon satisfaisante, conformément aux objectifs définis. 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève au 30 septembre 2011 à 
13 millions d’euros, en recul de 2,3 % par rapport à l’exercice précédent encore fortement 
impacté par  un contexte de consommation  tendu sur le marché britannique.  
 
 
PERSPECTIVES 2011-2012 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne moins de 15 % des ventes 
annuelles. 
 
Dans un environnement économique et financier incer tain et en dépit 
d’approvisionnements en semences de maïs en deçà de s objectifs des plans initiaux 
de production , Vilmorin confirme ses perspectives de progression d e chiffre d’affaires 
et de marge opérationnelle pour l’exercice 2011-201 2, telles qu’annoncées en octobre 
dernier.  
 
 
DOCUMENT DE REFERENCE 2010-2011 
 

Le document de référence de Vilmorin au titre de l’exercice 2010-2011 a été déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers le 4 novembre 2011 sous le numéro D.11-0986. Il est 
consultable dans sa version électronique sur les sites internet www.amf-france.org et 
www.vilmorin.info.  
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2011 
 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 
14 décembre 2011 sont consultables sur le site internet de la société (www.vilmorin.info, 
rubrique « Publications », type « Assemblée Générale – documents préparatoires et de suivi 
2011») ou sur simple demande auprès de la Direction Financière. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 

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

Mercredi 14 décembre 2011 : Assemblée Générale des Actionnaires. 10h00 (accueil à 
partir de 9h30). Maison des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d’Iéna, Paris 16ème.  
 
 

Lundi 19 décembre 2011 : détachement du coupon 
 
 

Jeudi 22 décembre 2011 : mise en paiement du dividende 
 
 

Mardi 7 février 2012*: publication du chiffre d’affaires semestriel 2011-2012  
 
 

Mercredi 29 février 2012*: publication des résultats semestriels 2011-2012  
 
 
* 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  


