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Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728 
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 
NYSE Euronext Paris (Compartiment A) – Eligible au SRD 

Le 16 janvier 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Attribution gratuite de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes 

 
Le Conseil d'Administration de Vilmorin agissant par délégation de l'Assemblée Générale Mixte des 
Actionnaires du 12 décembre 2012, a décidé l'attribution gratuite d'actions à raison de 1 action 
nouvelle pour 10 actions anciennes détenues.  
 
Les opérations d’attribution débuteront le lundi 21 janvier 2013 et concerneront toutes les actions 
détenues à la clôture de la bourse du vendredi 18 janvier 2013. Tout actionnaire ayant acquis des 
actions avant cette date bénéficiera de cette attribution d’actions.  
 
Les actions nouvelles au nombre de 1 721 810 seront assimilées aux actions anciennes, à compter du 
21 janvier 2013.  
 
Le droit d'attribution ne sera pas coté. Les actions correspondant aux droits formant rompus seront 
vendues sur le marché et les sommes provenant de cette vente seront allouées aux titulaires des 
droits à compter du lundi 11 février 2013, et au plus tard 30 jours après la date d'inscription à leur 
compte du nombre entier d'actions attribuées. 
 
En conséquence, le nouveau capital social de Vilmorin s’établira à 298 833 642,75 euros divisé en 
18 939 911 actions d’une valeur nominale de 15,25 euros. 
 
Les opérations seront centralisées par BNP Paribas Securities Services. 
 
 

 Ajustement du ratio de conversion de l’OCEANE (1) Vilmorin 

Suite à l’attribution gratuite d’actions, le ratio d’échange et/ou de conversion de l’OCEANE 
(1)

 est 

ajusté conformément aux modalités des obligations convertibles ou échangeables. La parité de 
conversion et/ou d’échange sera ainsi portée de 1,08 action Vilmorin pour une OCEANE à 1,19 
action Vilmorin pour une OCEANE.  

 

 

Note : l’avis NYSE EURONEXT afférent à cette attribution gratuite d’actions et à l’ajustement du 
ratio de conversion des OCEANE a été publié le 16 janvier 2013.  
 
 
(1) OCEANE (Obligation à option de conversion et/ou d’échanges en actions nouvelles ou 

existantes), ISIN FR0010627109, émise le 6 juin 2008 
 

VILMORIN LANCE UNE PREMIERE ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS 
DANS LE CADRE DE SA STRATEGIE ACTIONNARIALE AUPRES DE SES 
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS 
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 Pour toute information complémentaire : 
 

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

PROCHAINES PUBLICATIONS 2012-2013 (après clôture de Bourse) 
 

 
Mardi 5 février 2013 : chiffre d’affaires semestriel  
 
 

Mardi 19 février 2013 : résultats semestriels 
 
Lundi 29 avril 2013 : chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 
 
Mercredi 31 juillet 2013 : chiffre d’affaires annuel 

 

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.  
 

http://www.vilmorin.info/

