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Chiffre d’affaires stable à la fin du troisième tri mestre 2009-2010, dans 
un contexte agricole européen tendu  
Développement du partenariat avec Arcadia Bioscienc es et croissance 
externe sur le marché nord-américain du blé 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 2009-2010 
 

Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, corresponda nt aux revenus des activités ordinaires, 
s’élève à la fin du troisième trimestre de l’exerci ce 2009-2010 à 756,2 millions d’euros, en 
légère progression (+ 0,2 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 

Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il est stable par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
 

En millions d’euros 2008-2009 2009-2010 Variation* 

Premier trimestre 129,4 148,3 + 11,1 % 

Activité potagères 77,9 83,9 + 4,9 % 

Activité grandes cultures 37,2 49,6 + 25,7 %  

Activité produits de jardin 14,1 14,5 + 5,5 % 

Holdings 0,2 0,2 + 13,3 % 

Deuxième trimestre  176,4 165,9 - 4,1 % 

Activité potagères 83,3 89,8 + 11 % 

Activité grandes cultures 83 66,5 - 19,3 % 

Activité produits de jardin 9,8 9,2 - 2 % 

Holdings 0,3 0,4 + 16,8 % 

Troisième trimestre  449,2 442 - 1,8 % 

Activité potagères 121,8 134,6 + 9 % 

Activité grandes cultures 283,8 267,5 - 5,6 % 

Activité produits de jardin 43,2 39,6 - 7,6 % 

Holdings 0,3 0,3 - 7,5 % 

Chiffre d’affaires à la fin du 
3ème trimestre 

755 756,2 stable 

Activité potagères 283 308,4 + 8,4 % 

Activité grandes cultures 404,1 383,6 - 5,3 % 

Activité produits de jardin 67,1 63,4 - 4,1 % 

Holdings 0,8 0,9 + 6,2 % 
 

* A données comparables 
 
 
 



 

2/4  

 
 
Référentiel comptable et périmètre de consolidation  
 

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 2010. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition des sociétés 
Clovis Matton (Grandes cultures. Belgique) réalisée en août 2009, ainsi que de Su Tarim 
(Potagères. Turquie) conclue en décembre 2009, toutes deux intégrées globalement. 
 
 
Analyse par activité  
 

• Le chiffre d’affaires de l’activité potagères s’établit au 31 mars 2010 à 308,4 millions d’euros en 
progression de 9 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Retraitée à 
données comparables (effets périmètre et taux de change), cette évolution est de + 8,4 %. 
 

Malgré la tension persistante au sein de certaines zones de productions maraîchères, toutes 
les « business-units » ont accentué, au cours du troisième trimestre, les excellentes 
performances enregistrées depuis le début de l’exercice. Cette progression confirme le gain de 
parts de marché sur le continent américain, au sud du bassin méditerranéen ainsi qu’en Asie. 

 
• Le chiffre d’affaires de l’activité grandes cultures s’élève au 31 mars 2010 à 383,6 millions 

d’euros, en recul de 5,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent; cette 
évolution est de – 5,3 % à données comparables.  

 
� En Europe, l’activité grandes cultures (279,3 millions d’euros) continue d’enregistrer une 

forte contraction en semences commerciales de céréales à paille (blé, orge) et un recul des 
ventes de maïs. En revanche, le chiffre d’affaires en semences de tournesol progresse 
fortement en Turquie ainsi que dans certains pays est-européens. 

• Sur le marché nord-américain (104,3 millions d’euros), l’activité est encore impactée à fin 
mars par la tardivité de la campagne commerciale. Le carnet de commandes de semences 
de maïs  progresse cependant significativement par rapport à l’exercice précédent.  

 
• Le chiffre d’affaires de l’activité produits de jardin s’élève à 63,4 millions d’euros au 

31 mars 2010, en retrait de 5,5 % à données courantes et de 4,1 % à données comparables. 
 
 
Perspectives 2009-2010 
 
Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice représente, en moyenne 
saisonnalisée,  moins de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
 

Sur la base des informations précédemment commentées et de ses anticipations de l’évolution à 
court terme de ses principaux marchés, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2009-2010, sa capacité à 
afficher une croissance mesurée de son chiffre d’affaires consolidé par rapport à 2008-2009. 
Sur le quatrième trimestre, la réalisation de cet objectif restera toutefois, pour partie, dépendante de 
l’évolution des surfaces de production de maïs en Amérique du Nord ainsi qu’indirectement des 
fluctuations potentielles des marchés des matières premières agricoles.  
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SEMENCES DE BLE  
 
Vilmorin poursuit sa stratégie d’internationalisati on en élargissant sa collaboration 
avec Arcadia Biosciences et en acquérant les actifs  blé de deux sociétés 
semencières américaines.  
 
Après l’accord de co-entreprise conclu en février 2010 avec Don Mario (Argentine), Vilmorin 
poursuit désormais sa stratégie de développement en blé, en Amérique du Nord. De nouvelles 
étapes ont ainsi été franchies visant à accéder à de nouvelles technologies et à s’implanter sur les 
grandes zones de production américaines.   
 
• Vilmorin et Arcadia Biosciences1, déjà partenaires dans le cadre de la mise au point de 

semences de blé optimisant l’utilisation de l’azote, ont décidé de renforcer leur collaboration au 
travers d’un nouvel accord. Celui-ci octroie à Vilmorin, l’accès mondial prioritaire aux futures 
technologies développées par Arcadia applicables au blé.  

 
Il s’accompagne d’une prise de participation minoritaire de Vilmorin au capital d’Arcadia 
Biosciences à hauteur de 7,25 % et réciproquement d’une entrée d’Arcadia au capital de la 
société Limagrain Cereal Seeds LLC (appellation « LCS ») à hauteur de 35 %. Filiale de Vilmorin 
à hauteur de 65 %, LCS (Fort Collins. Colorado),  nouvellement créée, constitue désormais la 
plateforme de développement blé aux Etats-Unis. 
Le Dr C. James Peterson, professeur de génétique et d’amélioration des plantes et ancien 
responsable du programme de sélection en blé de l’université de l’Oregon y occupe désormais le 
poste de Directeur Recherche.  

 
• Dans l’objectif de diversifier ses ressources génétiques et de s’implanter dans les principales 

zones de production de blé américaines, LCS vient de procéder à deux premières 
acquisitions, reprenant l’activité blé de Genesis Seed Research et de BSF AG Research 
(Indiana). Matériel génétique en blé de grande qualité, et flux existants de royalties constituent 
les atouts de ces sociétés, premières étapes d’un plan de développement ambitieux.  

 
 

« La stratégie blé de Vilmorin aux Etats-Unis, un d es tous premiers marchés de blé au 
monde, repose sur la constitution de ressources gén étiques parfaitement adaptées 
localement, l’accès à des technologies innovantes a insi que sur une équipe d’experts 
attachés à la croissance de notre activité. La coll aboration long terme conclue avec 
Arcadia, constitue une pièce maîtresse de notre pla n de développement mondial et nous 
permettra de mettre au point des semences plus inno vantes et respectueuses de 
l’environnement »  a déclaré Adrian Huige, Directeur Général Délégué de Vilmorin. 

 
 
 

1 Arcadia Biosciences, basée à Davis (Californie) et disposant d'infrastructures supplémentaires à Seattle 
(Etat de Washington) et à Phoenix (Arizona), est une société spécialisée dans le développement de 
technologies et de produits pour l’agriculture, plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. 
Les technologies mises au point par Arcadia comprennent l'utilisation optimisée de l’azote, la moindre 
consommation en eau et la tolérance au sel.  
Pour toute information complémentaire : www.arcadiabio.com.   
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SEMENCES POTAGERES 
 
Vilmorin renforce sa position concurrentielle sur l e marché du maïs doux américain 
par l’acquisition de Mesa Maize.  
 
Dans le prolongement des opérations de croissance externe réalisées au cours de deux derniers 
exercices, Vilmorin vient d’acquérir, par l’intermédiaire de sa filiale HM. Clause, la société Mesa 
Maize.  
 
Basée à Olathe (Colorado) et quatrième semencier américain en maïs doux à destination du 
marché de frais, l’activité de Mesa Maize complète pertinemment la gamme HM. Clause.  
Historiquement positionnée sur le segment de l’industrie, HM. Clause dispose désormais de 
ressources génétiques bien adaptées à la demande des consommateurs (goût, texture…) et d’un 
positionnement global sur le marché du maïs doux, avec l’ambition de constituer à terme un acteur 
majeur, sur le deuxième marché de semences potagères aux Etats-Unis. 
 
 
PROCHAINES PUBLICATIONS  
 

Mardi 3 août 2010 au soir :  chiffre d’affaires annuel 2009-2010. 
Mercredi 6 octobre 2010 au soir :  résultats annuels 2009-2010. 
Mardi 9 novembre 2010 au soir :  chiffre d’affaires 1er trimestre 2010-2011. 
 
 
 

 

Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100, SBF 120 et est éligible au SRD. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  
 
 
Pour toute information complémentaire : 
   

Daniel JACQUEMOND   Claire PLANCHE 
Directeur Financier   Responsable Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info   claire.planche@vilmorin.info 
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