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CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2007-2008 : 
 + 15,5 % A DONNEES COMPARABLES 

 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2007-2008 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier semestre 2007-2008, clos au 31 décembre 
2007, s’élève à 279,7 millions d’euros, en progression de 14 % à données courantes. 
A taux de change constants, cette progression ressort à 17 % et à 15,5 % à données 
comparables. 
 
 

 
 
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 138,6 167,3 + 20,7 % 
Activité potagères 76,7 78,2 + 2,0 % 
Activité grandes cultures 61,9 89,1 + 43,9 % 
Premier semestre 245,2 279,7 + 14,0 % 
Activité potagères 150,6 154,7 + 2,7 % 
Activité grandes cultures 94,6 125,0 + 32,1 % 

 
 
Application de la norme IFRS 5 
 
A la suite de l’annonce, le 10 octobre dernier, de son projet de désengagement de son activité 
potagères grand public (semences et produits de jardin), 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 flux relatifs à ces actifs sur des postes spécifiques du bilan et du 
compte de résultat. 
Ainsi le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin n’intègre plus l’activité potagères grand public ; 
les données publiées au titre des exercices 2006-2007 et 2007-2008 ont été retraitées en conséquence.   
 
Evolution de périmètre 
 

La seule évolution significative du périmètre de consolidation concerne la prise de contrôle intégral par 
Vilmorin de la société turque Anadolu Tohumculuk, devenue Vilmorin Anadolu. Précédemment 
consolidée par mise en équivalence, Vilmorin Anadolu est désormais, à compter du 1er juillet 2007, 
intégrée globalement. 
 
 



 
Analyse par activité 
 

> Le chiffre d’affaires de l’activité semences potagères s’établit pour le premier semestre à 
154,7 millions d’euros en progression de 2,7 % par rapport au premier semestre 2006-2007. 
Retraitée à données comparables (effets monétaires et variation de périmètre), cette évolution est 
de + 4 %. 

 

Le premier semestre est marqué : 
 par les bonnes performances de l’ensemble des pôles opérationnels, en particulier en 

Amérique du Nord et sur le bassin méditerranéen, 
 par la forte 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 7,1 %. 

 

> Le chiffre d’affaires de l’activité semences de grandes cultures s’élève pour le premier semestre à 
125 millions d’euros, en forte progression (+ 33,9 % à données comparables) par rapport à l’année 
précédente. 

 en Europe, la première partie de la saison commerciale confirme l’excellente campagne 
réalisée en semences de colza et en céréales d’hiver ;  

 sur le marché nord-américain, le carnet de commandes pour la prochaine saison de 
printemps enregistre une progression en volume et en valeur en dépit d’anticipations 
baissières du marché des semences de maïs. 

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

l’activité grand public pour le premier semestre 2007-2008 s’élève à 45,1 millions d’euros, stable à 
données comparables par rapport à l’exercice précédent malgré une activité en Allemagne qui 
continue d’enregistrer une contraction significative. 

 
PERSPECTIVES 
 

Le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente en moyenne que moins d’un tiers des ventes 
annuelles de Vilmorin. 
Sur les bases précédemment commentées, les objectifs pour l’exercice 2007-2008 tels que présentés 
en octobre 2007 sont confirmés et comportent un potentiel d’amélioration.  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Acquisition du programme de sélection en semences d’oignon de Global Genetics 
 

Vilmorin vient de conclure, par l’intermédiaire de sa filiale potagères professionnelle Nickerson Zwaan 
(Pays-Bas), l’acquisition du programme de recherche de semences d’oignon de la société américaine 
Global Genetics.  
Les ressources génétiques et l’expertise en sélection viennent renforcer la position concurrentielle de 
Vilmorin sur cette espèce, déjà très solide en Europe.  
 
Changement de compartiment de capitalisation et éligibilité au Service de Règlement 
Différé (SRD) 
 

Après avoir rejoint le 21 janvier dernier le compartiment A de NYSE Euronext Paris, l’action Vilmorin 
deviendra éligible, à partir du 26 février 2008 au Service de Règlement Différé (SRD). 
 



 
PROCHAINES PUBLICATIONS DE L’EXERCICE 2007-2008 :  
 

Mardi 26 février 2008 au soir : résultats semestriels. 
Mardi 6 mai 2008 au soir : chiffre d’affaires à la fin du  3ème trimestre. 
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 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 
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