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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2005-2006 : 
+ 4,6 % A DONNEES COURANTES 

 

en millions d’euros 2005-2006 2004-2005 Variation 

♦ PREMIER TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

 

97,4 

27,2 

70,2 

 

92,9 

33,3 

59,6 

 

+ 4,8 % 

- 18,5 % 

+ 17,8 % 

 

♦ DEUXIEME TRIMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

 

88,0 

22,4 

65,6 

 

84,4 

30,2 

54,2 

 

+ 4,2 % 

- 25,8 % 

+ 20,9 % 

 

♦ TOTAL PREMIER SEMESTRE 

Grand Public 

Professionnel 

  

185,4 

49,6 

135,8 

 

177,3 

63,5 

113,8 

 

+ 4,6 % 

- 21,9 % 

+ 19,3 % 

 

 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 
 
A compter de l’exercice 2005-2006, Vilmorin Clause & Cie applique les normes comptables 
internationales (IFRS) pour l’établissement de son reporting financier. 
Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé englobe désormais l’ensemble des revenus liés aux 
activités ordinaires de la société : ventes de produits et de services déduction faite des coûts 
de participations commerciales et publicitaires, royalties reçues dans le cadre des activités 
commerciales. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner les évolutions de périmètre de consolidation suivantes : 

• en avril 2005, Vilmorin Clause & Cie a finalisé la prise de contrôle majoritaire de sa 
filiale japonaise Kyowa Seed, passant de 40 % à 59 % de détention de son capital. A 
la suite de cette transaction, les comptes de Kyowa Seed sont désormais intégrés 
globalement et non plus proportionnellement. 

• en octobre 2005, Vilmorin Clause & Cie a cédé sa filiale grand public nord américaine 
Ferry Morse. 
Consécutivement à cette cession, l’option a finalement été prise de déconsolider les 
comptes de cette société dès le 1er juillet 2005. 



 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin Clause & Cie du premier semestre 2005-
2006, clos au 31 décembre 2005, s’élève à 185,4 millions d’euros, en progression de 
4,6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
A taux de change constants, cette progression ressort à 3 %. 
 
Retraité des effets de variation de devises et de périmètre, le chiffre d’affaires 
consolidé semestriel 2005-2006 est stable par rapport à l’exercice précédent. 
 
Sur la base des normes comptables françaises appliquées jusqu’à la clôture de l’exercice 
2004-2005, le chiffre d’affaires consolidé de premier semestre 2005-2006 s’établit à 
187,5 millions d’euros dont 51,3 millions d’euros pour l’activité Grand Public et 136,2 millions 
d’euros pour la branche Professionnelle ; la progression à données courantes est de 4,1 %. 
 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BRANCHE 
 
• Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires semestriel de la Branche Grand Public s’établit 

à 49,6 millions d’euros, en recul de 21,9 % par rapport au premier semestre 2004-2005. 
A périmètre et taux de change constants, ce chiffre d’affaires est en retrait de 5,6 %. 
 
Au cours de ce semestre, le niveau d’activité de la branche Grand Public reste 
essentiellement influencé par la mise en œuvre du plan de rationalisation commerciale de 
Flora Frey en Allemagne. 
Les autres sociétés de la branche enregistrent des performances contrastées marquées 
notamment par une certaine atonie de la consommation sur le marché français. 

 
• La Branche Professionnelle réalise un chiffre d’affaires semestriel de 135,8 millions 

d’euros, en progression de 19,3 % par rapport à l’année précédente. 
Retraité à périmètre et devises constants, ce chiffre d’affaires est en progression de 
1,8 %. 
 
A l’exception de la société japonaise Kyowa Seed dont l’activité de négoce subit une forte 
contraction (-15 %), les sociétés de la branche réalisent de bonnes performances, 
globalement au-delà des objectifs annoncés. 

 
PERSPECTIVES 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente en moyenne qu’un peu plus d’un 
tiers des ventes annuelles de Vilmorin Clause & Cie. 
Sur la base des informations précédemment commentées et des carnets de 
commandes disponibles à ce jour, Vilmorin Clause & Cie confirme ses objectifs et ses 
perspectives de croissance de marges et de résultats pour l’exercice 2005-2006. 
 



 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Les résultats du premier semestre 2005-2006 (au 31 décembre 2005) seront publiés le 
5 avril prochain au soir. 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2005-2006 (au 31 mars 2006) sera publié le 
11 mai prochain au soir. 
 
 
Leader mondial, à la pointe de l’innovation, Vilmorin Clause & Cie crée, produit et 
commercialise depuis 260 ans des variétés de semences potagères destinées aux marchés 
de la production légumière et des loisirs du jardinage. 
Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision responsable de son 
développement, font de son titre une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin Clause & Cie fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN) – Code Reuters : VILM.PA 
Sites internet : www.vilmorinclause.com  
 
 
Pour toute information complémentaire : 
Daniel JACQUEMOND 
Direction des Opérations Financières 
Vilmorin Clause & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorinclause.com 
 
 


