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Les comptes annuels consolidés 2012-2013, clos au 30 juin 2013, ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa séance du 7 octobre 2013. Les Commissaires aux 
Comptes ont procédé à un audit de cette information financière annuelle ; leurs conclusions ne 
relèvent aucune observation.  
 

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

Chiffre d’affaires 1 338 1 472 + 10 % 

Résultat opérationnel 137,7 156,5 + 13,7 % 

Résultat financier - 26,3 -27,9 - 1,6 M€ 

Impôts sur les résultats - 26,1 -23,3 + 2,8 M€ 

Résultat net consolidé 
Résultat net Part du Groupe 

87,1 
80,6 

107,0 
99,4 

+ 22,9 % 
         + 23,3 % 

 
 
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 2013. 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent 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.  
 
Le chiffre d’affaires consolidé(1) correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève pour 
l’exercice 2012-2013, à 1 472 millions d’euros, en croissance de 10 % à données courantes. 
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il progresse de 9,4 % 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 43,3 %, en retrait de 0,4 point par rapport à 2011-2012 et est directement 
impactée cette année encore par l’évolution du mix activités. 
 
Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 480,8 millions d’euros contre 446,4 millions 
d’euros au 30 juin 2012. 
Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin & Cie a continué à intensifier, en 
2012-2013, ses programmes de recherche tant en matière de sélection végétale classique qu’en 
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biotechnologies. L’effort de recherche total s’élève à 180,9 millions d’euros contre 161,6 millions 
d’euros en 2011-2012 et représente désormais 14,2 % 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 23,2 millions d’euros contre 25,6 millions d’euros l’exercice précédent. 
 
Les charges opérationnelles nettes prennent également en compte les charges d’impairments et les 
coûts de restructuration industrielle ainsi que des éléments à caractère exceptionnel relatifs à des 
cessions d’actifs financiers pour un montant net total de 1,7 million d’euros. 
 
Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 156,5 millions d’euros en croissance de 
18,8 millions d’euros par rapport à l’année précédente et fait ressortir une marge opérationnelle de 
10,6 %. 
Après retraitement des éléments exceptionnels mentionnés précédemment, la marge 
opérationnelle courante s’établit à 10,8 %, en ligne avec l’objectif annoncé. 
 
Le résultat financier enregistre une charge nette de 27,9 millions d’euros contre 26,3 millions 
d’euros en 2011-2012 et intègre cet exercice des provisions pour dépréciations et risques financiers 
pour 6,6 millions d’euros ainsi que des pertes de change à hauteur de 0,9 million d’euros contre 
9 millions d’euros au 30 juin 2012. 
Dans un contexte de taux de financement favorable, le coût du financement s’établit à 
20,4 millions d’euros en amélioration de 0,9 million d’euros par rapport à l’exercice précédent. 
 
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 23,3 millions d’euros contre 26,1 millions 
d’euros l’année précédente. 
 
Enfin, le résultat net total s’élève à 107 millions d’euros, en progression significative 
(+19,9 millions d’euros), en référence à l’exercice précédent ; la part du Groupe (« attribuable aux 
propriétaires de la société ») ressort à 99,4 millions d’euros. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2013 reste globalement 
stable. 
Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (360,1 millions d’euros), l’endettement comptable 
total ressort à 337  millions d’euros au 30 juin 2013 contre 315,7 millions d’euros au 30 juin 2012. 
La part de l’endettement non courant s’établit à 516,7 millions d’euros. 
Les capitaux propres part du Groupe (« attribuables aux propriétaires de la société ») s’établissent 
à 1 025,8 millions d’euros et les intérêts minoritaires (« attribuables aux participations ne donnant 
pas le contrôle ») à 124,5 millions d’euros. 
 
 

 
 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires un 
dividende de 1,65 euro par action, stable en valeur nominale par rapport à l’exercice précédent ; il 
correspond à un taux de distribution de 31,5 %. Il est rappelé que Vilmorin & Cie a procédé en cours 
d’année 2012-2013 à l’attribution gratuite d’actions sur la base d’une action nouvelle pour dix 
actions anciennes. 
 
Le détachement du dividende interviendra le 16 décembre 2013 et sa mise en paiement sera 
effective au 20 décembre 2013. 
 

DIVIDENDE 
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L’exercice 2012-2013 a été marqué par un environnement de marchés favorable, malgré la 
volatilité sous-jacente des prix des matières premières agricoles. Dans ce contexte, Vilmorin & Cie 
a une nouvelle fois démontré ses potentiels de développement et a confirmé ses orientations 
stratégiques, notamment en termes d’investissement dans la recherche et l’innovation, ainsi que  
de développement mondial sur les marchés professionnels de l’agriculture et du maraîchage. 
 
L’année 2013-2014 devrait permettre de conforter le potentiel de croissance organique de 
Vilmorin & Cie dans des conditions de marchés offrant de nouveau une meilleure visibilité. 
Vilmorin & Cie continuera en outre à renforcer de façon mesurée ses investissements en recherche 
et développement en particulier sur les technologies amont tout en restant attentive à toute 
opportunité de croissance externe ciblée en adéquation avec ses enjeux stratégiques. 
 
Dans ce contexte, Vilmorin & Cie vise pour l’exercice 2013-2014 une progression, à données 
comparables, de plus de 5 % de son chiffre d’affaires consolidé et se donne comme objectif de 
réaliser une marge opérationnelle courante d’au moins 10,5 %. Celle-ci prendra en compte un 
effort de recherche estimé à 200 millions d’euros, destiné tant à la croissance des Semences 
potagères que des Semences grandes cultures.  
 
 

 
 
Vilmorin & Cie annonce la signature d’un accord avec le semencier africain Seed Co et son 
actionnaire de référence, AICO Africa Limited (AICO). AICO est un conglomérat coté au Zimbabwe 
Stock Exchange depuis 2008, contrôlant des activités agro-industrielles diversifiées et impliqué 
notamment dans l’industrie du coton ainsi que des semences. 
 
Selon les termes de cet accord, Vilmorin & Cie procédera à l’acquisition d’un bloc de titres de Seed 
Co auprès d’AICO et souscrira parallèlement à une augmentation de capital réservée, pour détenir 
ainsi une participation d’environ 15 % du capital de Seed Co. 
Cet accord ouvre également à Vilmorin & Cie l’option d’une seconde augmentation de capital 
réservée, qui lui permettrait de détenir, à horizon de fin 2014, 25 % du capital de Seed Co. 
Cette opération est soumise à l’agrément préalable des autorités du Zimbabwe ainsi qu’à 
l’approbation de l’Assemblée Générale de Seed Co. 
 
Dotée d’un historique de plus de 70 ans, Seed Co se positionne comme la première société 
semencière africaine. Seed Co intervient sur une large gamme de produits et réalise la majeure 
partie de ses ventes en semences de maïs hybride. Seed Co, dont le siège social est situé au 
Zimbabwe, possède des installations dans une quinzaine de pays, principalement au sud et à l’est 
de l’Afrique, avec des usines dans cinq d’entre eux (Zimbabwe, Zambie, Ethiopie, Kenya et 
Tanzanie), ainsi que six stations de recherche. La société bénéficie par ailleurs de ressources 
génétiques importantes et diversifiées, adaptées au continent africain. Cotée au Zimbabwe Stock 
Exchange depuis 1996, Seed Co a réalisé en 2012-2013 un chiffre d’affaires annuel de plus de 110 
millions de dollars américains et un résultat net de près de 13 millions de dollars américains. 
 
Avec cette opération, qui se traduira dans un premier temps par le développement de partenariats 
opérationnels, axés prioritairement sur la recherche, Vilmorin & Cie renforce la mondialisation de 
son activité en semences de maïs et poursuit son implantation stratégique sur le marché africain. 
Rappelons qu’en janvier 2013, Vilmorin & Cie avait déjà procédé à l’acquisition de la société Link 
Seed, 4e semencier sud-africain. 

PERSPECTIVES 2013-2014 : POURSUITE D’UNE CROISSANCE SOUTENUE, 
PORTEE PAR UNE STRATEGIE DE LONG TERME CONJUGUANT INNOVATION 
ET INTERNATIONALISATION 

PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS LA SOCIETE AFRICAINE      
SEED CO (SEMENCES DE GRANDES CULTURES) 
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 Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND Valérie MONSERAT  
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 

 
 

Retrouvez la présentation des comptes annuels 2012-2013 projetée lors des réunions 
d’information du 9 octobre 2013 dès 8h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et 
dans la rubrique Actionnaires et Investisseurs. 

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

Mardi 5 novembre 2013* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2013-2014 
 

Vendredi 22 novembre et samedi 23 novembre 2013 : Salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 11 décembre 2013 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

Lundi 16 décembre 2013 : détachement du dividende 
 

Vendredi 20 décembre 2013 : mise en paiement du dividende 
 

* publication après clôture de Bourse 

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée 
contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie conduit sa stratégie de croissance avec le soutien de son 
actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international.  

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin & Cie s’appuie sur son 
investissement en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer 
durablement ses positions concurrentielles sur des marchés internationaux en progression 
régulière. 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. 


