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Les comptes annuels consolidés 2011-2012, clos au 30 juin 2012, ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration de Vilmorin dans sa séance du 8 octobre 2012. Les Commissaires aux Comptes ont 
procédé à un audit de cette information financière annuelle ; leurs conclusions ne relèvent aucune 
observation.  

 
 

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

Chiffre d’affaires 1 192,1 1 338,0 + 12,2 % 

Résultat opérationnel 156,7 (1) 137,7 - 19,0 

Résultat financier -21,3 -26,3 - 5,0 

Impôts sur les résultats -38,7 -26,1 - 12,6 

Résultat net 
Résultat net Part du Groupe 

97,3 (1) 
91,0 (1) 

87,1 
80,6 

- 10,2 
- 10,4 

(1) Dont plus-value de cession de la participation minoritaire dans la société LPHT (Chine) 
 

 
Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 
30 juin 2012. 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition de l’activité 
de semences de maïs de la société Brasmilho (Brésil), intervenue en août 2011 et de la prise de 
contrôle majoritaire de Bisco Bio Sciences (Inde), réalisée en mars 2012.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève pour 
l’exercice 2011-2012, à 1 338 millions d’euros, en croissance de 12,2 % à données courantes. 
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il progresse de 11,1 % par rapport à 
l’exercice précédent. 
 
Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coût des 
ventes s’établit à 43,7 %, en retrait de 1,2 point par rapport à 2010-2011 et est directement 
impactée cette année par l’évolution du mix activités. 
 
Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 446,4 millions d’euros, contre 378,4 millions 
d’euros au 30 juin 2011. 
 
 

UNE ACTIVITE ET DES RESULTATS 2011-2012 EN FORTE CROISSANCE 
A DONNES COMPARABLES : 
- CHIFFRE D’AFFAIRES 1 338 M€ (+11 %) 
- MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 10,8 % (+0,5 point) 
- RESULTAT NET PART DU GROUPE 81 M€ (+19 M€) 

COMPTES ANNUELS 2011-2012  
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Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin a continué à intensifier, en 2011-2012, ses 
programmes de recherche tant en matière de sélection végétale classique qu’en biotechnologies. 
L’effort de recherche total s’élève à 161,6 millions d’euros contre 154 millions d’euros en 2010-
2011 et représente 14 % du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés 
professionnels. 
Le crédit d’impôt recherche, comptabilisé en déduction des frais de recherche et développement 
s’élève à 25,6 millions d’euros contre 24,4 millions d’euros l’exercice précédent. 
 
Les charges opérationnelles nettes prennent également en compte les charges d’impairments, les  
coûts de restructuration industrielle ainsi que le résultat des cessions d’actifs pour un montant net 
total, cet exercice, de 4,2 millions d’euros. 
 
Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 137,7 millions d’euros en nette progression en 
référence à l’exercice précédent, qui enregistrait en particulier la plus-value brute (31,1 millions 
d’euros) réalisée lors de la vente d’une participation minoritaire dans la société chinoise Longping 
High-Tech (LPHT). 
La marge opérationnelle s’établit en conséquence à 10,3 %.  
Après retraitement des éléments exceptionnels mentionnés précédemment et après prise en 
compte des charges directes liées à la réorganisation des activités Produits de jardin (Suttons – 
Royaume–Uni), la marge opérationnelle courante s’établit à 10,8 %, à comparer à 10,3 % au 30 juin 
2011. 
 
Le résultat financier enregistre une charge nette de 26,3 millions d’euros contre 21,3 millions 
d’euros en 2010-2011 et intègre cet exercice des pertes de change à hauteur de 9 millions d’euros 
contre un résultat de change à l’équilibre au 30 juin 2011. 
Dans un contexte de baisse des taux de financement, le coût du financement s’établit à 
21,3 millions d’euros et est marqué par une hausse de l’endettement moyen de Vilmorin. 
 
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 26,1 millions d’euros contre 38,7 millions 
d’euros l’année précédente. 
 
Ainsi, le résultat net total s’élève à 87,1 millions d’euros, en forte progression, par rapport à 
l’exercice précédent, après retraitement de la plus-value nette (29,3 millions d’euros) de 
cession de la participation minoritaire dans LPHT. La part du Groupe (« attribuable aux 
propriétaires de la société ») ressort à 80,6 millions d’euros. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2012 reste globalement 
stable. 
Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (311 millions d’euros), l’endettement comptable 
total ressort à 315,7 millions d’euros au 30 juin 2012 contre 270,2 millions d’euros au 30 juin 2011. 
La part de l’endettement non courant s’établit à 414,8 millions d’euros. 
Les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 1 006,9 millions d’euros et les intérêts 
minoritaires à 115 millions d’euros. 
 
 

 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires un 
dividende de 1,65 euro par action, en hausse de 10 %, correspondant à un taux de distribution de 
35,3 %. 
 
Le détachement du dividende interviendra le 17 décembre 2012 et sa mise en paiement sera 
effective au 20 décembre 2012. 

 
 

DIVIDENDE 
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L’exercice 2011-2012 a été en particulier marqué une orientation favorable des cours des matières 
premières agricoles. Dans ce contexte, Vilmorin a démontré ses potentiels de développement et a 
confirmé ses orientations stratégiques, notamment en termes d’investissement dans la recherche et 
l’innovation, et de développement mondial sur les marchés professionnels, de l’agriculture et du 
maraîchage. 
 
L’année 2012-2013 devrait permettre de conforter le potentiel de croissance organique de Vilmorin 
dans des conditions de marchés offrant une meilleure visibilité ; par ailleurs, Vilmorin continuera 
de renforcer de façon mesurée ses investissements en recherche et développement en particulier 
dans les technologies amont. 
 
Dans ce contexte, Vilmorin vise pour l’exercice 2012-2013 une progression, à données 
comparables, de plus de 6 % de son chiffre d’affaires consolidé et se donne comme objectif de 
réaliser une marge opérationnelle courante de 11%. Celle-ci prendra en compte un effort de 
recherche estimé à 180 millions d’euros, destiné tant à la croissance des Semences potagères 
que des Semences grandes cultures. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PERSPECTIVES 2012-2013 

Retrouvez la présentation des comptes annuels 2011-2012 projetée lors des réunions 
d’information du 10 octobre 2012 dès 8h00 sur le site www.vilmorin.info, en page 
d’accueil et dans la rubrique Actionnaires et Investisseurs. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* après clôture de Bourse) 
 

Mercredi 31 octobre 2012 : dépôt du document de référence auprès de l’AMF 
 

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

Vendredi 23 novembre et samedi 24 novembre 2012 : Salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 12 décembre 2012 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

Lundi 17 décembre 2012 : détachement du dividende 
 

Jeudi 20 décembre 2012 : mise en paiement du dividende 

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/
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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  
  
 

Nouveau numéro téléphone 
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 

 
Site internet : www.vilmorin.info 

 

http://www.vilmorin.info/

