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Après le Brésil, la Chine et l’Inde, Vilmorin vient de franchir une nouvelle étape dans 
l’internationalisation de ses activités maïs en procédant à l’acquisition de la société Link 
Seed, basée à Greytown (Etat du KwaZulu-Natal), Afrique du Sud.   
Cette prise de participation majoritaire, à hauteur de 80 % du capital de la société, 
permet à Vilmorin de s’implanter durablement sur un marché d’avenir où les semences 
génétiquement modifiées sont déjà très largement adoptées par les agriculteurs. Forte de 
cette opportunité, Link Seed constitue un partenaire de choix offrant en particulier 
l’expertise du marché local et des ressources génétiques très spécifiques (maïs et soja). 
Un programme de recherche de qualité et un réseau de commercialisation bien implanté 
complètent par ailleurs les atouts de cette entreprise familiale dont le chiffre d’affaires 
devrait s’élever à près de 10 millions d’euros en 2013, représentant une part du marché 
estimée, pour le maïs, à 6 %.  
Par ailleurs, Link Seed constituera une pièce maîtresse de la plateforme de 
développement qui devra aborder, à moyen terme, les marchés émergents du Sud et de 
l’Est de l’Afrique.  
 
 

 
 
 

ACQUISITION DE LINK SEED. GRANDES CULTURES. 
AFRIQUE DU SUD 

VILMORIN POURSUIT SON DEPLOIEMENT SUR LE MARCHE MONDIAL DU MAÏS EN 
S’IMPLANTANT EN AFRIQUE, EN PARTENARIAT AVEC LE QUATRIEME 
SEMENCIER SUD-AFRICAIN. 

PROCHAINES PUBLICATIONS 2012-2013 (après clôture de Bourse) 
 
 
 
 

Mardi 5 février 2013: chiffre d’affaires semestriel  
 
 

Mardi 19 février 2013: résultats semestriels 
 
Lundi 29 avril 2013 : chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 
 
Mercredi 31 juillet 2013 : chiffre d’affaires annuel 
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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  
  
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.  
 


