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VILMORIN REALISE UN CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL CONFORME 

A SES OBJECTIFS ET FRANCHIT UNE NOUVELLE ETAPE DE SON 
DEVELOPPEMENT EN INDE 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2006-2007 
 
 
En millions d’euros 2005-2006 2005-2006 

proforma 
2006-2007 Variation        

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

 Division Potagères 97,4 97,3 97,6 + 0,4 % 
 Division Grandes Cultures - 34,2 32,7 - 4,4 % 

 Deuxième trimestre 88,0 155,1 155,8 + 0,4 % 
Division Potagères 88,0 87,8 93,9 + 6,9 % 
Division Grandes Cultures - 67,3 61,9 - 8,0 % 
 Premier semestre 185,4 286,6 286,1 - 0,2 % 
Division Potagères 185,4 185,1 191,5 + 3,4 % 
Division Grandes Cultures - 101,5 94,6 - 6,8 % 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier semestre 2006-2007, clos au 
31 décembre 2006, s’élève à 286,1 millions d’euros, stable à données courantes par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 

Retraité à données comparables (devises, périmètres), il enregistre une progression 
de 1,9 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 
Evolutions de périmètre 
 
A compter de l’exercice 2006-2007, Vilmorin intègre les activités de semences de grandes 
cultures acquises auprès de son actionnaire de référence, Limagrain. Les données proforma 
2005-2006 sont ainsi établies sur la base de cette modification de périmètre d’activité. 
 
Les autres évolutions significatives du périmètre de consolidation sont les suivantes : 

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

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

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



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

 
 
Analyse par division 
 
Le chiffre d’affaires de la division Potagères s’établit au 31 décembre 2006 à 191,5 millions 
d’euros en progression de 3,4 % par rapport au premier semestre 2005-2006. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de +1,5 %. 
Le premier semestre est marqué : 

 d’une part par les bonnes performances globales de la branche professionnelle 
(146,1 millions d’euros soit +7,6 %) notamment à l’international, en dépit d’une 
contraction conjoncturelle d’activité sur le marché nord-américain, 

 d’autre part par la baisse de chiffre d’affaires de la branche grand public 
(45,4 millions d’euros soit -7,9 %) liée notamment au recentrage de l’activité bulbes à 
fleurs sur les marchés français et allemand. 

 
Le chiffre d’affaires de la division Grandes Cultures s’élève au 31 décembre 2006 à 
94,6 millions d’euros, en recul de 6,8 % par rapport à l’année précédente (données 
proforma). 
Retraité à données comparables, il enregistre une progression de 2,7 % : 

 en Europe, la campagne commerciale d’automne (semences de céréales, graminées, 
colza) a été marquée par la stabilité des marchés ouest-européens ainsi que par un 
développement soutenu en Europe de l’Est, 

 pour le marché nord-américain, le chiffre d’affaires est essentiellement comptabilisé 
sur le second semestre de l’exercice compte tenu de la saisonnalité des activités ; le 
carnet de commandes établi pour la prochaine saison de printemps (semences de 
maïs, soja) enregistre actuellement une progression supérieure aux objectifs. 

 
 
Perspectives 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre ne représente en moyenne que moins d’un 
tiers des ventes annuelles de Vilmorin. 
Sur la base des informations précédemment commentées et de l’ensemble des carnets de 
commandes disponibles à ce jour, Vilmorin confirme ses objectifs et ses perspectives de 
croissance de marges et de résultats pour l’exercice 2006-2007. 
 
 
PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL D’AVESTHAGEN 
 
Dans le cadre de l’alliance stratégique conclue en juillet dernier avec le laboratoire indien de 
biotechnologies, Avestha Gengraines Technologies Pvt. Ltd (« Avesthagen »), Vilmorin 
annonce sa participation, à hauteur de 5 millions d’euros, à l’augmentation de capital 
récemment réalisée par Avesthagen auprès de partenaires industriels et d’investisseurs 
financiers.  
 
Parallèlement, Vilmorin et Avesthagen viennent de créer deux co-entreprises destinées à 
développer sur le marché indien un pôle semencier, potagères et grandes cultures, 
notamment par croissance externe. 
 
Par ailleurs, Vilmorin et Avesthagen ont lancé récemment dans le respect de leurs 
partenariats respectifs, une coopération en matière de biotechnologies appliquées à la 
création variétale. Celle-ci porte notamment sur la conduite de programmes de recherche 
communs ainsi que sur l’accès croisé aux plateformes technologiques propriétaires de 
chacune des deux sociétés. 



 
Basée à Bangalore, Avesthagen occupe une position de leader en Inde dans le domaine des 
biotechnologies appliquées à la santé. Forte d’un effectif de plus de 250 chercheurs, elle 
dispose d’une équipe entièrement dédiée aux biotechnologies végétales. 
 
 
NOMINATION D’ADRIAN HUIGE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin, présidé par Gérard RENARD, a nommé, le 5 février 
dernier, Adrian HUIGE aux fonctions de Directeur Général Délégué en remplacement de 
Daniel CHERON.  
Après avoir dirigé pendant plus de 7 ans le groupe Advanta, Adrian HUIGE a rejoint Vilmorin 
en 2004; il a notamment contribué à la restructuration et à l'intégration des activités 
européennes d'Advanta au sein de la division grandes cultures de Vilmorin. 
 
Le Conseil d’Administration a confirmé sa volonté de poursuivre, dans la continuité, les 
orientations stratégiques et le modèle de développement de Vilmorin. 
 
Désormais en charge de la direction générale du groupe Limagrain, Daniel CHERON 
continuera d’exercer son mandat d’Administrateur de Vilmorin. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Mercredi 11 avril 2007 au soir : publication des résultats du premier semestre de l’exercice 
2006-2007. 
 
Vendredi 11 mai 2007 au soir (modification d’agenda) : publication du chiffre d’affaires à 
la fin du troisième trimestre de l’exercice 2006-2007. 
 
 
 
Vilmorin est le quatrième opérateur mondial du marché des semences potagères et de 
grandes cultures. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision 
responsable de son développement, en font une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 
et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
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