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Chiffre d’affaires annuel 2006-2007 : Vilmorin confirme sa dynamique de 
croissance et anticipe une progression soutenue de ses marges 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin pour l’exercice clos au 30 juin 2007 s’élève à 
938,3 millions d’euros, en progression de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent. 
 

A taux de change constants, cette évolution ressort à + 3,5 %. 
 

Retraitée des effets de variations de devises et de périmètre, la progression du chiffre 
d’affaires consolidé annuel de l’exercice 2006-2007 est de 3,4 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
 
En millions d’euros 2005-2006 2005-2006 

pro-forma 
2006-2007 Variation        

2006-2007/pro-forma 
 Premier trimestre 97,4 131,5 130,3 - 0,9 % 

 Activité potagères 97,4 97,3 97,6 + 0,4 % 
 Activité grandes cultures - 34,2 32,7 - 4,4 % 

 Deuxième trimestre 88,0 155,1 155,8 + 0,4 % 
Activité potagères 88,0 87,8 93,9 + 6,9 % 
Activité grandes cultures - 67,3 61,9 - 8,0 % 
 Troisième trimestre 169,5 371,9 389,6 + 4,7 % 
Activité potagères 169,5 169,4 171,4 + 1,2 % 
Activité grandes cultures - 202,5 218,2 + 7,7 % 
 Quatrième trimestre 142,6 263,7 262,6 - 0,4 % 
Activité potagères 142,6 142,3 143,8 + 1,1 % 
Activité grandes cultures - 121,4 118,8 - 2,2 % 
 Total exercice 497,5 922,2 938,3 + 1,8 % 
Activité potagères 497,5 496,8 506,8 + 2,0 % 
Activité grandes cultures - 425,4 431,6 + 1,4 % 

 
 
Evolutions de périmètre 
 
Pour l’exercice 2006-2007, Vilmorin intègre l’activité de semences de grandes cultures 
acquise en juillet 2006, par voie d’apport, auprès de son actionnaire de référence, Limagrain. 
Les données pro-forma 2005-2006 sont ainsi établies sur la base de cette modification de 
périmètre d’activité. 
Les comparaisons à données courantes sont réalisées en référence à ces informations pro-
forma. 
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Les comparaisons à données comparables sont établies en référence aux informations pro-
forma retraitées au cours des devises de l’exercice 2006-2007 et des effets sur le périmètre 
autres que l’intégration de l’activité de semences de grandes cultures de Limagrain. 
 
Les autres évolutions significatives du périmètre de consolidation intervenues sur l’exercice 
2006-2007 sont les suivantes : 

 intégration globale, à compter de mai 2006, de la société japonaise Mikado Seed 
Growers suite à sa prise de contrôle majoritaire en avril 2006, 

 déconsolidation de la société française Top Green suite à sa prise de contrôle 
majoritaire par le groupe danois DLF, 

 intégration globale des activités européennes en céréales à paille et en pois 
protéagineux regroupées au sein d’Innoseeds, suite à leur acquisition en septembre 
2006 auprès de DLF, 

 déconsolidation des activités de distribution « wholesale » en fourragères et gazons de 
Limagrain Verneuil Holding, filiale de Vilmorin, suite à leur cession à DLF, 

 prise de contrôle intégrale de la société israélienne Hazera Genetics détenue 
précédemment à 54,7 %. 

 
 
 
Commentaires par activité 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité potagères s’établit au 30 juin 2007 à 506,8 millions d’euros en 
progression de 2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de 1,9 %. 
L’exercice est marqué : 

 d’une part par les bonnes performances globales de la branche professionnelle 
(364,9 millions d’euros) notamment à l’international, à l’exception d’Harris Moran, sur le 
marché nord-américain, confrontée à une contraction de son activité, 

 d’autre part par la relative stabilité du chiffre d’affaires de la branche grand public 
(141,8 millions d’euros) encore fortement impacté par la restructuration commerciale 
opérée sur le marché allemand. 

 
Le chiffre d’affaires des activités grandes cultures s’élève au 30 juin 2007 à 431,6 millions 
d’euros en progression de 1,4 % ; cette évolution est de + 5,3 % à données comparables, 
globalement au-delà des objectifs présentés :  

 en Europe (322,1 millions d’euros), la campagne commerciale a été marquée par la 
quasi stabilité des marchés ouest-européens ainsi que par un développement soutenu 
sur certains pays d’Europe de l’Est, 

 en Amérique du Nord (109,5 millions d’euros), l’exercice enregistre une progression 
d’activité, à données constantes, de 26 % traduisant la croissance du marché du maïs 
tant en volume qu’en valeur ainsi que des gains de parts de marché. 

 
 
Perspectives 
 
Les comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin n’ont pas encore tous 
été audités ; en outre, les autres opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) 
sont en cours de réalisation et de validation. 
 
Sur la base des premières projections réalisées à ce jour, Vilmorin anticipe, pour 
l’exercice 2006-2007, des marges et des résultats consolidés en progression soutenue, 
conformes aux objectifs annoncés.  
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Prise de participation dans Yuanlongping High-Tech Agriculture (Chine) 
 
Vilmorin a signé en juillet 2007 une alliance stratégique avec la société chinoise Hunan 
Xindaxin Co. Ltd lui permettant, au travers d’une joint-venture, de prendre le contrôle indirect, 
à hauteur de 22 %, du capital du semencier Yuanlongping High-Tech.  
 
Vilmorin vient de franchir une nouvelle étape dans la conclusion de cette transaction en 
obtenant début août les autorisations administratives de la province du Hunan. 
 
 
Prochains rendez-vous 
 
Mardi 9 octobre 2007 au soir : publication des résultats annuels de l’exercice 2006-2007. 
 
Mercredi 10 octobre 2007 : publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires des 
comptes sociaux et consolidés annuels 2006-2007. 
 
Lundi 12 novembre 2007 au soir : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier 
trimestre de l’exercice 2007-2008. 
 
Mercredi 12 décembre 2007 à 15h00 : Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 
à Paris (Maison des Arts et Métiers – Club d’Iéna – 9 bis, avenue d’Iéna - PARIS 16ème). 
 
Mardi 5 février 2008 au soir : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre de 
l’exercice 2007-2008. 
 
 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à 
une vision responsable de son développement, la distinguent durablement comme une valeur 
à haut rendement. 
Cotée sur NYSE Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info        E-mail: 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 
 


