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  CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 2010-2011 : + 12,3%*  

  PERSPECTIVES DE CROISSANCE D’ACTIVITE 2010-2011 RE VISEES A LA HAUSSE 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 2010-2011 
 

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 2010-2011, à 885,2 millions d’euros, en 
progression de 17,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 

Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il s’accroît de 12,3 % par 
rapport à l’exercice passé. 

 
 
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 % 

Troisième trimestre  442 520,4 + 14,2 % 

Semences potagères 134,6 148,8 + 6 % 

Semences de grandes cultures 267,5 333,6 + 20,8 %  

Produits de jardin 39,6 37,6 - 3,2 % 

Holdings 0,3 0,4 + 23,6 % 

Chiffre d’affaires à la fin du 
3ème trimestre 

756,2 885,2 + 12,3 % 

Semences potagères 308,4 357 + 8,1 % 

Semences de grandes cultures 383,6 467,1 + 18,5 %  

Produits de jardin 63,4 60,1 - 3,9 % 

Holdings 0,9 0,9 - 0,6 % 
 

* A données comparables 
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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 mars 2011. 
 
Les principaux effets relatifs au périmètre de consolidation concernent l’intégration globale 
des activités de Mesa Maize (Potagères. Etats-Unis), de Su Tarim (Potagères. Turquie), de 
Atash (Grandes cultures. Inde) ainsi que de l’activité blé de Limagrain Cereal Seeds (Etats-
Unis), acquises au cours de l’exercice 2009-2010. 
 
 
Commentaires 
 

Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit au 31 mars 2011 à 
357 millions d’euros en progression de 15,8 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. Retraitée à données comparables (effets périmètre et taux de change), cette 
évolution est de + 8,1 %. 

 

Au cours du troisième trimestre, l’activité de la branche (148,8 millions d’euros. + 6 % à 
données comparables) continue d’enregistrer une croissance supérieure à celle du marché, 
reflétant des gains de positions concurrentielles en particulier sur le continent américain ainsi 
qu’en Asie. Le rythme de croissance est cependant pondéré sur ce trimestre par quelques 
décalages de facturation en Amérique du Sud ainsi que par les crises politiques survenues 
dans certains pays arabes.  
 
Les séismes intervenus au Japon au cours du mois de mars n’ont pas conduit à constater de 
sinistre majeur au sein de Mikado Kyowa Seed dont l’activité représentait en 2009-2010 près 
de 7 % du chiffre d’affaires consolidé. L’activité de la Business Unit japonaise s’est 
poursuivie sur un rythme normatif malgré les difficultés récurrentes rencontrées dans 
l’organisation logistique et l’approvisionnement d’énergie.  
 
Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève au 31 mars 2011 à 
467,1 millions d’euros, en hausse de 21,8 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent ; cette évolution est de + 18,5 % à données comparables.  
L’activité enregistrée au cours du troisième trimestre (333,6 millions d’euros. + 20,8 % à 
données comparables) continue de bénéficier d’un contexte agricole favorable marqué par la 
hausse des cours des matières premières agricoles.  

 
� En Europe, l’activité grandes cultures (338,1 millions d’euros) enregistre une forte 

croissance de son chiffre d’affaires en semences de maïs dans un contexte de précocité 
de la campagne commerciale. Les volumes commercialisés sont en nette progression, 
portés notamment par la hausse des surfaces cultivées ; les prix de vente connaissent 
une tendance haussière plus mesurée.  
Par ailleurs, la campagne commerciale de semences de tournesol est marquée, cette 
année encore, par de très belles performances et des prises de parts de marché. 
 

� En Amérique du Nord, AgReliant enregistre une croissance dynamique de ses ventes 
(128,2 millions d’euros), en particulier de ses variétés à forte valeur ajoutée, dans le 
cadre d’une saison commerciale également très précoce et d’un accroissement des 
surfaces cultivées en maïs.  

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 60,1 millions d’euros au 
31 mars 2011, en retrait de 5,1 % à données courantes et de 3,9 % à données comparables, 
conséquence d’un environnement économique difficile et de tensions concurrentielles, tant 
en France qu’au Royaume-Uni.  
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PERSPECTIVES 2010-2011 
 

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. 
 
Au regard des résultats des neuf premiers mois de l ’exercice, tels que commentés 
précédemment, et sur la base des informations dispo nibles à ce jour, Vilmorin 
ambitionne désormais une croissance, à données comp arables, de plus de 8 % de 
son chiffre d’affaires annuel consolidé 2010-2011 . Par ailleurs, Vilmorin vise une 
marge opérationnelle de 13 %, en hausse significati ve par rapport à l’année 
précédente, intégrant cependant des produits non ré currents (plus-values sur 
cessions d’actifs et de participations). Retraité d e ces éléments, Vilmorin se donne 
comme objectif de réaliser une marge opérationnelle  d’au moins 10 % pour l’exercice 
2010-2011, intégrant un effort de recherche total d e près de 155 millions d’euros.  
 
Sur le quatrième trimestre, la réalisation de ces objectifs restera toutefois pour partie 
dépendante de la confirmation des progressions des surfaces de production de maïs en 
particulier en Amérique du Nord. 
 
 
EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 

 
Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué, a exprimé le souhait de mettre fin à ses fonctions 
à l'échéance de l'exercice en cours.  
Le Conseil d'Administration, présidé par Gérard RENARD, désignera prochainement 
Emmanuel ROUGIER, actuel Directeur Général Opérationnel, pour assurer sa succession à 
compter du 1er juillet 2011. 
Adrian HUIGE conservera une mission de conseiller auprès du Conseil d'Administration ainsi 
que la présidence de certaines filiales du groupe. 
 
 
 

Retrouvez dès le lundi 9 mai, 8h30, la présentation commentée du chiffre 
d’affaires à la fin du troisième trimestre de l’exercice 2010-2011, sur le site 
www.vilmorin.info, en page d’accueil et dans les rubriques Presse et 
Actionnaires et Investisseurs. 

 
 
PROCHAINES PUBLICATIONS (après clôture de Bourse) 
 

Mercredi 3 août 2011 : chiffre d’affaires annuel 2010-2011 
 

Mardi 11 octobre 2011 : résultats annuels 2010-2011  
 

Mardi 8 novembre 2011 : chiffre d’affaires 1er trimestre 2011-2012 
 
 
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).  
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 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  


