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Vilmorin vient de procéder à l’acquisition de la société Century Seeds, basée à Delhi, Inde. 
Spécialiste des semences potagères, cette société familiale dispose de ressources 
génétiques diversifiées et de programmes de sélection de grande qualité portant sur plus 
de 10 espèces, parmi lesquelles chou-fleur, piment, chou, tomate et légumes spécifiques 
aux marchés asiatiques. Ses réseaux de production et de commercialisation étendus en 
Inde, particulièrement au Nord, constituent par ailleurs des atouts importants.  
Century Seeds, dont l’effectif de près de 90 personnes sera intégralement repris, rejoindra 
la Business Unit HM. Clause et sera intégrée à sa filiale Clause India, basée à Hyderabad 
(état d’Andhra Pradesh).  
 
Cette opération renforce significativement la présence de la branche Semences potagères 
en Inde, pays caractérisé par une très forte croissance et promis à devenir le deuxième 
marché en Asie, derrière la Chine. Elle permet d’ores et déjà de doubler la taille du 
nouvel ensemble, consolidant désormais presque 5 % du marché potagères indien pour un 
chiffre d’affaires annuel de près de 8 millions d’euros. Enfin, en favorisant l’intensification 
des programmes de recherche conduits localement, cette opération ouvre de nouvelles 
perspectives de développement en Inde et plus largement sur les marchés asiatiques. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACQUISITION DE CENTURY SEEDS. POTAGERES. INDE 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* après clôture de Bourse) 
 

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 
 

Mardi 5 février 2013*: chiffre d’affaires semestriel 2012-2013 
 

Mardi 19 février 2013*: résultats semestriels 2012-2013 
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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 

 

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.  
 


