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L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin s’est réunie le mercredi 12 
décembre 2012 à Paris, sous la présidence de Gérard RENARD. Près de 250 actionnaires ont 
ainsi eu l’occasion d’échanger sur la stratégie et les perspectives de la société, et de 
s’exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation.  
 

 Approbation des comptes de l’exercice 2011-2012 

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes de l’exercice 2011-2012 présentant un résultat net 
part du groupe de 81 millions d’euros en progression à données comparables de 19 millions d’euros. 
L’Assemblée a fixé le montant du dividende net à 1,65 euro par action, en progression de 10%. Son 
détachement interviendra le 17 décembre 2012, pour une mise en paiement le 20 décembre 2012. 

 

 Confirmation des perspectives 2012-2013 

Vilmorin a confirmé ses objectifs de progression de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle 
pour l’exercice 2012-2013.  

Celles-ci s’appuient sur une progression, à données comparables, de plus de 6 % du chiffre 
d’affaires consolidé et sur une marge opérationnelle courante de 11 % prenant en compte un effort 
de recherche estimé à 180 millions d’euros. 

 

 Approbation de l’ensemble des résolutions  
L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la 
treizième résolution qui proposait une délégation au Conseil d’Administration en vue de réaliser 
une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés, les salariés disposant par ailleurs 
d’autres modes d’intéressement aux résultats.  

 

 Projet d’attribution d’actions gratuites 
La huitième résolution offrant délégation au Conseil d’Administration pour décider d’une ou 
plusieurs augmentations de capital sous forme d’attribution d’actions gratuites aux Actionnaires a 
été approuvée à 99,9 %  

 

 Nouvelle Présidence 
A l’occasion de l’Assemblée, Gérard RENARD a confirmé aux Actionnaires qu’il quitterait ses 
fonctions à compter du 12 décembre 2012, en raison d’atteinte de la limite d’âge statutaire. 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée a désigné Philippe AYMARD, 
Administrateur depuis 2006, pour lui succéder. 

 

 

 

Assemblée Générale Mixte Annuelle 2012  
  
Un dividende net de 1,65 euro en progression de 10 % à données 
comparables 

Une évolution de gouvernance dans la continuité  
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 Pour toute information complémentaire : 
 

Daniel Jacquemond Claire Planche 
Directeur Financier  Responsable de la Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et des Relations Investisseurs 
 claire.planche@vilmorin.info  
  
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Site internet : www.vilmorin.info 

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* après clôture de Bourse) 
 

 
Lundi 17 décembre 2012 : détachement du dividende 
 

Jeudi 20 décembre 2012 : mise en paiement du dividende 
 

Mardi 5 février 2013*: publication du chiffre d’affaires semestriel 2012-2013 
 

Mardi 19 février 2013*: publication des résultats semestriels 2012-2013 
 

Lundi 29 avril 2013* : publication du chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2012-2013 

 

4ème acteur mondial, Vilmorin crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur 

ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin s’appuie sur son investissement 

en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer ses parts de marché. Une 

ambition qui puise sa force dans sa culture d’entreprise fondée sur le partage des connaissances, la 

qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 


