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Le 12 décembre 2013

Assemblée Générale Mixte Annuelle 2013
• Un dividende net de 1,65 euro par action, en croissance de 10 %*
• Nomination de Miriam MAES en tant qu’Administratrice
indépendante
L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est réunie le
mercredi 11 décembre 2013 à Paris, sous la présidence de Philippe AYMARD. 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.
Une activité et des résultats à un plus haut historique depuis l’introduction en Bourse en
1993
L’Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a permis de souligner, 20 ans après
l’introduction en Bourse, l’atteinte d’un plus haut historique en termes d’activité comme de
résultats.
Vilmorin & Cie poursuit son expansion avec un chiffre d’affaires annuel 2012-2013 de 1 472
M€, en progression de 10 %, dont une croissance organique de 9,4 %.
Cette nouvelle année de croissance à deux chiffres confirme la dynamique globale du marché
mondial des semences ainsi que la pertinence et l’efficience du modèle de développement de
Vilmorin & Cie. L’année 2012-2013 a en parallèle été marquée par l’intensification de
l’investissement en R & D. Avec plus de 180 M€, il représente aujourd’hui environ 14 % du
chiffre d’affaires semences et a augmenté de 33 % sur 4 ans. Orienté dans un juste
équilibrage entre sélection conventionnelle et nouvelles technologies, il assure à Vilmorin &
Cie sa croissance de demain.
Le résultat net consolidé s’établit à 107 M€ (dont une part groupe à 99 M€) et affiche une
forte progression de +23 %.
Au cours de l’exercice 2012-2013, Vilmorin & Cie a continué, sur des marchés agricoles
globalement favorables, à mettre en œuvre ses orientations stratégiques.
Ainsi, l’année écoulée a été marquée par la poursuite de l’internationalisation des
activités. En témoignent, pour les semences potagères, les acquisitions de Campbells’ Seeds
aux Etats-Unis et de Century Seeds en Inde. En maïs, Vilmorin & Cie a renforcé ses positions
en Inde avec la prise de contrôle intégral de la société Bisco Bio Sciences et au Brésil avec
l’acquisition de plusieurs fonds génétiques. En outre, avec l’acquisition du semencier sudafricain Link Seed, Vilmorin & Cie s’implante directement sur le marché africain du maïs.
* compte tenu de l’attribution gratuite d’actions réalisée en janvier 2013 sur la base d’une action nouvelle pour dix actions
anciennes détenues.
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Une stratégie de croissance axée autour de trois priorités stratégiques
Vilmorin & Cie s’appuie sur sa capacité d’innovation et une croissance soutenue à
l’international, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur un marché des
semences en progression continue. Pour accélérer son développement, Vilmorin & Cie a défini
trois priorités stratégiques.
> En premier lieu, la société ambitionne de maintenir son leadership mondial en semences
potagères. Vilmorin & Cie poursuit la conquête de parts de marché, en s’appuyant sur le
cercle vertueux de l’innovation et de la proximité des marchés. Parallèlement, la société
renforce, par des opérations ciblées d’acquisitions ou de partenariats, ses positions sur
certaines zones géographiques et sur certaines espèces. À ce titre, Vilmorin & Cie a, en
octobre dernier, procédé à l’acquisition de la société Shamrock, basée à Salinas en Californie.
Cette opération lui permet notamment de renforcer, au niveau de la branche Semences
potagères, l’axe laitue, qui fait partie des 10 espèces les plus consommées au monde.
> En semences de maïs, l’ambition de devenir un acteur global sur le premier marché de
semences au monde en termes de valeur, vise plutôt le moyen terme. Elle passe par la
mondialisation progressive des activités de Vilmorin & Cie. Offrant d’importants potentiels de
croissance, le Brésil, l’Inde et la Chine représentent des zones de développement prioritaire.
Quant à l’Afrique qui constitue un territoire d’avenir, Vilmorin & Cie a annoncé, en octobre
dernier, le projet de prise de participation minoritaire dans la société Seed Co, première
société semencière africaine.
Parallèlement, le plan de développement de Vilmorin & Cie en semences de maïs s’appuie sur
la mise au point de ses propres technologies OGM, indispensables à la réalisation de ses
ambitions mondiales sur cette espèce. Une étape majeure a été franchie en juin 2013,
puisque Vilmorin & Cie et le semencier allemand KWS ont obtenu l’approbation de la
Commission européenne pour le développement de Genective, leur co-entreprise à 50/50
destinée à développer des traits de maïs OGM. En outre, l’autorisation de mise en marché des
premiers gènes de tolérance à un herbicide développés par Genective, a été récemment
obtenue aux Etats-Unis ; deux traits de résistance insectes sont également en cours
d’homologation.
> Enfin, l’internationalisation de la position de numéro 1 européen en blé s’inscrit
clairement dans un horizon de long terme. La stratégie de conquête de Vilmorin & Cie vise
prioritairement les principales zones de production de blé que sont les Amériques, l’Australie
et l’Asie, et repose sur la constitution de ressources génétiques parfaitement adaptées
localement, l’accès à des technologies innovantes ainsi que la mise en place de nouveaux
réseaux de commercialisation.
Confirmation des perspectives 2013-2014
Pour l’exercice 2013-2014, Vilmorin & Cie confirme son objectif de poursuivre une croissance
soutenue de ses activités stratégiques pour viser un chiffre d’affaires consolidé supérieur à
1 560 M€ et une marge opérationnelle courante de 10,5 %, intégrant un effort de recherche
et développement de 200 M€. L’ambition est en parallèle de maintenir une politique
dynamique d’acquisitions ciblées en priorité sur les marchés émergents.
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Un dividende en croissance de 10 %
L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2012-2013 et a fixé le montant du
dividende net à 1,65 euro par action. Stable en valeur nominale, celui-ci affiche une
croissance de 10 % sur un an, compte tenu de l’attribution gratuite d’actions réalisée en
janvier 2013 sur la base d’une action nouvelle pour dix actions anciennes détenues. Son
détachement interviendra le 16 décembre 2013, pour une mise en paiement le 19 décembre
2013.
L’Assemblée Générale a également approuvé l’ensemble des autres résolutions soumises au
vote, à l’exception de la quinzième 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.

Nomination de Madame Miriam MAES en tant qu’Administratrice
L’Assemblée a nommé Madame Miriam MAES en tant qu’Administratrice, pour une durée de
trois années, en remplacement de Monsieur Didier MIRATON.
Forte d’une expérience de plus de 30 ans au sein de multinationales (Unilever, ICI, Texas
Utilities et EDF), elle est depuis 2007 Directrice Générale de Foresee, Climate Change
Consulting Company, société spécialisée dans le conseil aux entreprises sur la stratégie et la
politique en matière d’énergie et de changement climatique.
Miriam MAES siège par ailleurs au Conseil d’Administration des sociétés Assystem et Naturex,
cotées sur Euronext. Elle est également Présidente du Conseil d’Administration de la société
britannique Sabien Technology Group Plc, cotée à l’AIM au Royaume-Uni.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Lundi 16 décembre 2013 : détachement du dividende
Jeudi 19 décembre 2013 : mise en paiement du dividende
Mardi 18 février 2014 : publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2013-2014
(après clôture de Bourse)
Mardi 29 avril 2014 : publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2013-2014 (avant
ouverture de Bourse)

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée
contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires.
4e semencier mondial, Vilmorin & Cie conduit sa stratégie de croissance avec le soutien de son
actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international.
Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin & Cie s’appuie sur son
investissement en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer
durablement ses positions concurrentielles sur des marchés internationaux en progression
régulière. 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.
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Pour toute information complémentaire :
Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier
daniel.jacquemond@vilmorin.info
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

Valérie MONSERAT
Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs
valerie.monserat@vilmorin.info

Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80

Site internet : www.vilmorin.info
Contact presse : Agence Sophie Benoit Communication
Yglinga BENOIT & Eve GIMENEZ
Attachées de presse
yglinga@sbc-groupe.com & eve@sbc-groupe.com
Tél. + 33 (0)1 43 41 08 51 Port. + 33 (0)6 63 70 61 69 & + 33 (0)7 62 95 09 05
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