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Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève à 
la fin du troisième trimestre de l’exercice 2012-2013, à 1 114 millions d’euros, en progression de 
9,5 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activité), il s’accroît de 7,7 % par rapport à 
l’exercice passé. 
 

En millions d’euros 2011-2012 2012-2013 Variation 
à données comparables 

Premier trimestre 178,8 187,3 + 1,6 % 

Semences de grandes cultures 64,6 67,2 + 2,9 % 

Semences potagères 100,9 107,6 + 1,9 % 

Produits de jardin 13 12,3 - 7,6 % 

Holdings 0,2 0,2 - 6,3 % 

Deuxième trimestre 221,9 244,7 + 6,6 % 

Semences de grandes cultures 105,1 124,1 + 11,9 % 

Semences potagères 107,6 110,6 + 1,2 % 

Produits de jardin 8,7 9,8 + 9,9 % 

Holdings 0,4 0,1 - 

Troisième trimestre 616,5 682,3 + 10 % 

Semences de grandes cultures 423,9 490 + 13,9 % 

Semences potagères 155 157,6 + 3,5 % 

Produits de jardin 37,3 34,4 - 8,4 % 

Holdings 0,4 0,3 - 28,1 % 

Chiffre d’affaires à la fin du 
troisième trimestre 

1 017,2 1 114,2 + 7,7 % 

Semences de grandes cultures 593,6 681,3 + 12,3 % 

Semences potagères 363,5 375,9 + 2,4 % 

Produits de jardin 59,1 56,5 - 5,5 % 

Holdings 1 0,5 - 35,7 % 

ACTIVITE EN CROISSANCE SOUTENUE A LA FIN DU 3ème TRIMESTRE   
2012-2013 : + 7,7 %  A DONNEES COMPARABLES 
OBJECTIFS DE CROISSANCE 2012-2013 CONFIRMES 

TROISIEME TRIMESTRE 2012-2013 : DES PERFORMANCES DYNAMIQUES EN 
LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DE CROISSANCE DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
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Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 
31 mars 2013. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de la prise de contrôle 
intégrale de Bisco Bio Sciences (Inde. Grandes cultures) initiée en mars 2012, de l’acquisition en 
octobre 2012 de la société Century Seeds (Inde. Potagères) et de l’intégration de Link Seed (Afrique 
du Sud. Grandes cultures) conduite en janvier 2013.  
 
 

 Branche Semences de grandes cultures : un troisième trimestre de grande qualité 
 

L’activité enregistrée au cours du troisième trimestre (490 millions d’euros. + 13,9 % à données 
comparables) continue de bénéficier d’un contexte agricole favorable. Celui-ci est marqué par 
l’orientation positive des cours des céréales depuis le début de l’exercice, avec toutefois une 
reprise de la volatilité au cours du troisième trimestre. 
 

 En Europe, le chiffre d’affaires trimestriel grandes cultures (316 millions d’euros) enregistre 
une croissance très dynamique en semences de maïs tant à l’Ouest (France, Allemagne) qu’à 
l’Est. Les volumes commercialisés sont en nette progression, intégrant des revalorisations 
tarifaires au sein de certaines zones, complétées de prises de parts de marché.  
Par ailleurs, les ventes de semences de tournesol poursuivent cette année encore leur forte 
progression dans la tendance des exercices précédents, particulièrement en Europe de l’Est 
(Russie et Ukraine). Performance technique des produits et dynamisme des réseaux de 
distribution donnent lieu à des prises de parts de marché additionnelles.  

 
 Sur le marché nord-américain, l’activité de ce trimestre (162 millions d’euros) est également 
en forte progression. Les volumes commercialisés sont en hausse sensible, accompagnés 
d’évolutions tarifaires liées à l’innovation agronomique et la couverture partielle de la hausse 
des coûts de production agronomique.  
 

 En Amérique du Sud, la seconde partie de la campagne commerciale maïs (12 millions 
d’euros) s’achève sur de très bonnes performances confirmant les plans initiaux. Cela 
témoigne du dynamisme du marché brésilien et de la bonne intégration des sociétés acquises 
précédemment, désormais regroupées au sein de la Business Unit Limagrain South America.  

 
En conséquence de ce troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes 
cultures s’élève en cumul au 31 mars 2013 à 681 millions d’euros, en hausse de 14,8 % par rapport à 
la même période de l’exercice précédent ; cette évolution est de + 12,3 % à données comparables 
(retraitée des effets devises et périmètre).  

 
 

 Branche Semences potagères : une croissance d’activité en ligne avec les objectifs 
 

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences potagères réalise un chiffre d’affaires 
(158 millions d’euros. + 3,5 % à données comparables) de très bonne facture en Amérique du Nord 
ainsi que dans la zone Afrique/Moyen-Orient malgré des décalages de facturation et des reports 
d’opérations en Amérique du Sud. En Europe, les positions concurrentielles restent très solides dans 
un marché demeurant sous la tension de conditions économiques et financières difficiles, en 
particulier en Europe du Sud.  
 
En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit en cumul au 
31 mars 2013 à 376 millions d’euros en progression de 3,4 %. Retraitée à données comparables, 
cette évolution est de + 2,4 %. 
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 Branche Produits de jardin : une activité en net retrait au troisième trimestre 
 

Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 57 millions d’euros au 31 mars 2013, 
en retrait de 4,2 % à données courantes et de 5,5 % à données comparables. Au cours de la 
première partie de la campagne de printemps, l’activité est en net recul sous l’effet cumulé de 
conditions climatiques exceptionnellement défavorables tant en France qu’au Royaume-Uni et d’un 
contexte de consommation atone pour les loisirs du jardinage.  
 
 
 

«  Vilmorin publie un chiffre d’affaires en hausse de près de 8 %* à la fin du troisième 
trimestre 2012-2013, témoignant du dynamisme récurrent du marché mondial des semences et 
de la résilience de son modèle de développement. La branche Semences de grandes cultures 
renouvelle au cours de cet exercice des performances d’excellente qualité tandis que  les 
Semences potagères réalisent au cours du troisième trimestre, une belle croissance confirmant 
la grande solidité de notre position de numéro 2 mondial sur ce segment », a souligné 
Emmanuel Rougier, Directeur Général Délégué de Vilmorin. 

(*A données comparables) 
 
 
 

 
 

Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice représente, en moyenne 
saisonnalisée, près de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
Au regard des neuf premiers mois de l’exercice, tels que commentés précédemment, et sur la 
base des informations disponibles à ce jour, Vilmorin confirme ses perspectives de croissance 
de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle telles que communiquées en février dernier. 
Celles-ci correspondent à une progression, à données comparables, de plus de 8 % du chiffre 
d’affaires consolidé et à une ambition de marge opérationnelle courante de 11 % prenant en 
compte un effort de recherche de plus de 180 millions d’euros.  
Les principaux enjeux de la fin de l’exercice 2012-2013 porteront sur la bonne tenue de 
l’activité potagères en Europe et sur l’efficience des systèmes d’approvisionnement et de 
logistique en semences de maïs tant en Amérique du Nord qu’en Europe.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PERSPECTIVES 2012-2013 CONFIRMEES 

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 
2012-2013 dès le mardi 30 avril, 11h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et 
dans la rubrique Actionnaires et Investisseurs. 

   PROCHAINES PUBLICATIONS (après clôture de Bourse)  
 
 

Mercredi 31 juillet 2013 : chiffre d’affaires annuel 2012-2013 
 

Mardi 8 octobre 2013 : résultats annuels 2012-2013 
 

Mardi 5 novembre 2013 : chiffre d’affaires 1er trimestre 2013-2014 
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 Pour toute information complémentaire : 
 

Daniel Jacquemond Valérie Monsérat  
Directeur Financier  Directrice Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et Relations Investisseurs 
 valerie.monserat@vilmorin.info  
  
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Site internet : www.vilmorin.info 
 

   CONTACT COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS  
 

A compter du 29 avril 2013, Valérie Monsérat est nommée Directrice de la Communication 
Financière et des Relations Investisseurs, sous la responsabilité de Daniel Jacquemond, 
Directeur Financier. Valérie Monsérat succède à Claire Planche, qui rejoint Limagrain en 
qualité de Directrice des Affaires Institutionnelles. 
 
De formation supérieure en marketing et commerce (ESC Clermont), Valérie Monsérat est 
consultante en communication corporate depuis 2000 au sein de différentes agences 
conseil et, à ce titre, a accompagné Vilmorin dans sa communication financière depuis 
2001.   

 
 

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.  
 


