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Le 29 juin 2010 
 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 576 040,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
SIREN 377 913 728 R.C.S. PARIS  
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 

 

  
 

Croissance soutenue de l’activité au cours du 4 ème trimestre 2009-2010 
et nouvelles opérations de développement sur les ma rchés américains 
du blé et du maïs.  

 
Lors de la journée d’information financière organisée ce jour au siège de la société Clause à 
Valence (France), Vilmorin a commenté ses acquisitions récentes et actualisé ses tendances de fin 
d’exercice 2009-2010. 
 
 
SEMENCES DE BLE : ACQUISITION DE LA SOCIETE TRIO RE SEARCH. ETATS-UNIS.  
 

Vilmorin poursuit la mise en œuvre du plan de développement de son activité blé en Amérique du 
Nord dont les premières réalisations ont permis de : 
� conclure, au sein de Limagrain Cereal Seeds (LCS), un partenariat stratégique et 

technologique avec la société de biotechnologies Arcadia Biosciences (Davis, Californie), 
� de lancer des programmes de collaboration scientifique avec certaines universités américaines,  
� de constituer un portefeuille de ressources génétiques locales diversifié et de disposer 

immédiatement d’un réseau de commercialisation.  
 

Ainsi, après l’acquisition des actifs de Genesis Seed Research et de BSF AG Research, LCS vient 
de prendre le contrôle de la société Trio Research (Wichita, Kansas). Le matériel génétique de Trio 
Research est particulièrement bien adapté aux conditions climatiques du Kansas, premier Etat 
producteur de blé aux Etats-Unis.  

 
 
SEMENCES DE MAIS : IMPLANTATION SUR LE MARCHE SUD-A MERICAIN 
 

Dans le cadre d’une approche mondiale de son activité maïs, Vilmorin a récemment mis en place, 
pour le marché sud-américain, une plateforme de développement basée en Argentine : Limagrain 
South America.  
Celle-ci accueille dans un premier temps les actifs de recherche maïs de la société argentine 
DonMario Semillas, déjà partenaire de Vilmorin au sein de leur co-entreprise en blé. 
 
« Vilmorin s’implante durablement sur un des marché s clés pour son activité maïs. Nous 
nous donnons pour objectif de valoriser l’ensemble de notre expertise en combinant à terme 
nos ressources génétiques européennes et nord-améri caines, ainsi que nos technologies 
propriétaires pour créer des variétés conventionnel les et génétiquement modifiées, adaptées 
aux attentes de nos clients agriculteurs », a déclaré Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué 
de Vilmorin.  
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PERSPECTIVES 2009-2010 
 

Vilmorin a publié le 3 mai dernier son chiffre d’affaires consolidé à la fin du troisième trimestre 
2009-2010, affichant une croissance du chiffre d’affaires, à données comparables, de 8,4 % pour 
les semences potagères et un retrait global de l’activité grandes cultures de 5,3 %.  
Sur la base des informations disponibles à ce jour, le quatrième trimestre est caractérisé par : 
� une forte accélération de la croissance de l’activité potagères pour l’ensemble des « business 

units » et notamment sur les marchés américain, asiatique et le bassin méditerranéen, 
� le rattrapage du décalage d’activité relevé au troisième trimestre en Amérique du Nord pour les 

semences de maïs, accentué en outre par la prise de parts de marché, 
� la confirmation sur le marché européen d’une excellente campagne en semences de tournesol 

permettant de compenser le recul en maïs, lié au cours de ce printemps à la contraction des 
surfaces cultivées.   

Vilmorin anticipe désormais une croissance soutenue de son chiffre d’affaires annuel consolidé 
2009-2010. 
 
 
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).  
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