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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 2011-2012, à 1 017,2 millions d’euros, en progression de 
14,9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activité), il s’accroît de 15,3 % par rapport à 
l’exercice passé. 

 

En millions d’euros 2010-2011 2011-2012 Variation 
à données comparables 

Premier trimestre 167,1 178,8 5,9 % 

Semences potagères 103 100,9 0,4 % 

Semences de grandes cultures 50,3 64,6 18,1 % 

Produits de jardin 13,5 13 -2,3 % 

Holdings 0,2 0,2 -7,1 % 

Deuxième trimestre 197,7 221,9 9,3 % 

Semences potagères 105,3 107,6 2,9 % 

Semences de grandes cultures 83,2 105,1 17,7 % 

Produits de jardin 9 8,7 -2,5 % 

Holdings 0,3 0,4 50,1 % 

Troisième trimestre 520,4 616,5 20,9 % 

Semences potagères 148,8 155 3,5 % 

Semences de grandes cultures 333,6 423,9 31,5 % 

Produits de jardin 37,6 37,3 -0,3 % 

Holdings 0,4 0,4 -1,6 % 

Chiffre d’affaires à la fin du 
troisième trimestre 

885,2 1 017,2 15,3 % 

Semences potagères 357 363,5 2,4 % 

Semences de grandes cultures 467,1 593,6 27,3 % 

Produits de jardin 60,1 59,1 -1,1% 

Holdings 0,9 1 12,7 % 

TROISIEME TRIMESTRE 2011-2012 : ACCELERATION DE LA CROISSANCE DES 
GRANDES CULTURES ET POURSUITE DE LA PROGRESSION DES POTAGERES 

 ACTIVITE EN FORTE CROISSANCE A LA FIN DU 3ème TRIMESTRE   
2011-2012 : + 15,3 % A DONNEES COMPARABLES 

 OBJECTIFS DE CROISSANCE 2011-2012 MAINTENUS 

 NOUVELLE JOINT-VENTURE MAÏS EN COURS D’AUTORISATION EN 
CHINE 
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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 2012. 
 
La principale évolution du périmètre de consolidation provient de l’acquisition de l’activité de 
semences de maïs de la société brésilienne Brasmilho, intervenue en Août 2011. Limagrain Guerra, 
créée en février 2011 est désormais intégrée dans le périmètre de référence.  
 
 

 Branche Semences de grandes cultures : excellentes campagnes commerciales de 
printemps  

 

L’activité enregistrée au cours du troisième trimestre (423,9 millions d’euros. + 31,5 % à données 
comparables) continue de bénéficier d’un contexte agricole favorable marqué par la bonne 
orientation des cours des céréales sur le dernier semestre et l’accroissement des surfaces cultivées 
(maïs et tournesol).  

 
 En Europe, l’activité grandes cultures (279,7 millions d’euros) enregistre une croissance très 

dynamique de son chiffre d’affaires en semences de maïs, favorablement impacté par la  
précocité de la saison commerciale. Les volumes commercialisés sont en nette progression, 
accompagnés de revalorisations tarifaires.  
Par ailleurs, les ventes de semences de tournesol connaissent cette année encore une très 
forte hausse en particulier en Europe de l’Est (Russie, Ukraine) et en Turquie et reflètent 
ainsi une campagne record. Performance technique des produits et dynamisme des réseaux 
de distribution sont à l’origine de  nouvelles prises de parts de marché. 

 
 Sur le marché nord-américain, l’activité est également en fort développement (136,2 millions 

d’euros). Les volumes commercialisés progressent significativement, traduisant des gains de 
parts de marché tandis que les évolutions tarifaires intègrent l’innovation technologique et la 
couverture partielle de la hausse des coûts de production agronomique.  
 

 En Amérique du Sud, la campagne commerciale maïs (7,5 millions d’euros) s’achève sur de 
très bonnes performances, au-delà des objectifs fixés.   

 
En conséquence de ce très bon troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences de 
grandes cultures s’élève au 31 mars 2012 à 593,6 millions d’euros, en hausse de 27,1 % par rapport 
à la même période de l’exercice précédent ; cette évolution est de + 27,3 % à données comparables 
(retraitée des effets devises et périmètre).  

 
 Branche Semences potagères : regain d’activité confirmé 

 

Au cours du troisième trimestre, l’activité de la branche (155 millions d’euros. + 3,5 % à données 
comparables) démontre un retour à une croissance solide et une bonne tenue des positions 
concurrentielles. Le marché mondial demeure cependant tendu, encore sous l’effet persistant des 
crises sanitaires et politiques survenues en 2011.  
 
En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit au 31 mars 2012 à 
363,5 millions d’euros en progression de 1,8 %. Retraitée à données comparables, cette évolution 
est de + 2,4 % qu’il convient de rapprocher d’une base de référence élevée (+ 8,1 % à données 
comparables au 31 mars 2011). 

 
 Branche Produits de jardin : une campagne commerciale de printemps difficile 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 59,1 millions d’euros au 
31 mars 2012, en retrait de 1,8 % à données courantes et de 1,1 % à données comparables. La 
campagne de printemps s’avère en repli pâtissant tant en France qu’au Royaume-Uni d’un 
environnement de marché (économique, conditions climatiques) défavorable.  
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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 chiffres d’affaires et de marge opérationnelle telles que communiquées en février dernier. 
Les principaux enjeux de la fin de l’exercice 2011-2012 porteront sur la confirmation de la 
croissance recouvrée en Semences potagères et les réajustements budgétaires nécessaires en 
liaison à la baisse probable de l’activité de la branche Produits de jardin.  
 

 
 

Dans le prolongement de sa stratégie d’internationalisation de ses activités maïs, Vilmorin vient de 
conclure un accord visant à créer une joint-venture de recherche, de production et de 
commercialisation de semences de maïs en Chine avec la société Anhui Hengji Seeds.  
Aux termes de cet accord, Vilmorin détiendrait 45 % des parts de la nouvelle co-entreprise, Gansu 
Hengji Seeds. Cette participation est toutefois sujette à autorisation des autorités chinoises.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 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  
 Portable : + 33 (0)6 89 10 05 19 
  
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95   Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
Site internet : www.vilmorin.info 

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 la partage des connaissances, la 

qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 

 

PROCHAINES PUBLICATIONS (après clôture de Bourse) 
 

Mercredi 1er août 2012 : chiffre d’affaires annuel 2011-2012 
 

Mardi 9 octobre 2012 : résultats annuels 2011-2012 
 

Mardi 6 novembre 2012 : chiffre d’affaires 1er trimestre 2012-2013 

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 
2011-2012 dès 18h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et dans la rubrique 
Actionnaires et Investisseurs. 

CREATION D’UNE NOUVELLE JOINT-VENTURE MAÏS EN CHINE 

PERSPECTIVES 2011-2012 CONFIRMEES 

http://www.vilmorin.info/
http://www.vilmorin.info/

