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CHIFFRE D’AFFAIRES 1 er TRIMESTRE 2010-2011 : + 6,4 %* 
Croissance en ligne avec les objectifs, soutenue pa r une forte 
dynamique en semences potagères 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 1 er TRIMESTRE 2010-2011 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du prem ier trimestre 2010-2011, clos au 
30 septembre 2010, s’élève à 167,1 millions d’euros , en progression de 12,7 % à données 
courantes et de 6,4 % à données comparables. 
 

En millions d’euros 2009-2010 2010-2011 Variation * 

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 % 

Groupe 148,3 167,1 + 6,4 % 

* 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 2010. 
 
Les principaux effets relatifs au périmètre de consolidation concernent, pour ce trimestre, 
l’intégration globale des activités de LeafyCo (Potagères. Etats-Unis) et de Su Tarim (Potagères. 
Turquie), acquises au cours de l’exercice 2009-2010. 
 
 
Commentaires 
 

• A l’issue de ce premier trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères 
s’établit à 103 millions d’euros, en progression de 22,7 % par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 11,8 %. 
 

Dans la continuité de ses performances 2009-2010, l’ensemble des « business units » poursuit 
une dynamique de croissance récurrente, en particulier sur le marché nord américain, en Asie, 
ainsi que sur le pourtour du bassin méditerranéen. 
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• Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève, pour le premier 

trimestre, à 50,3 millions d’euros en croissance de 1,5 % à données courantes ; cette évolution 
est quasi stable à données comparables :  

� en Europe, la campagne en semences de colza se clôture sur une hausse significative de 
chiffre d’affaires, confirmant la qualité de la gamme produits et traduisant des prises de 
parts de marché. Les semences fourragères et gazon enregistrent par ailleurs, cette 
année, une belle progression.  
En revanche, les ventes de semences de céréales à paille sont affectées par la tardivité 
et le décalage de la première partie de campagne commerciale. 

� 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 2010 à 
13,5 millions d’euros en recul de 6,7 % par rapport à l’exercice précédent, reflétant notamment 
une forte tension concurrentielle sur le marché français. 

 
 
 
PERSPECTIVES 2010-2011 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne moins de 15 % des ventes 
annuelles. 
Sur les bases précédemment commentées, Vilmorin con firme ses perspectives de 
progression de chiffre d’affaires et de marge opéra tionnelle pour l’exercice 2010-2011, telles 
qu’annoncées en octobre dernier.  
 
 
 
DOCUMENT DE REFERENCE 2009-2010 
 

Le document de référence de Vilmorin au titre de l’exercice 2009-2010 a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers le 5 novembre 2010 sous le numéro D.10-0832. Il est consultable 
dans sa version électronique sur les sites internet www.amf-france.org et www.vilmorin.info.  
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 17 décembre 2010 
sont consultables sur le site internet de la société (www.vilmorin.info, rubrique Publications / 
Information Réglementée / Assemblée Générale / Documents préparatoires et de suivi / 2010) ou 
sur simple demande auprès de la Direction Financière. 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2010  : Salon Actionaria à Paris. Palais des Congrès. 
Réunion de présentation de Vilmorin : samedi 20 novembre 2010 à 14h30. 
 

Vendredi 17 décembre 2010  : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris à 10h00 (accueil à 
partir de 9h30). Pavillon Gabriel – 5 avenue Gabriel – Paris 8ème. 
 

Jeudi 23 décembre 2010  : détachement du coupon. 
 

Mardi 28 décembre 2010  : versement du dividende au titre de l’exercice 2009-2010. 
 

Mardi 8 février 2011 au soir  : Chiffre d’affaires 1er semestre 2010-2011. 
 
 
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 
daniel.jacquemond@vilmorin.info   et Relations Investisseurs 
   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 
 
Retrouvez toute l’information financière sur le sit e www.vilmorin.info  


