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Le 12 décembre 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE 2014
UN DIVIDENDE NET DE 1,65 EURO PAR ACTION
APPROBATION DU PROJET D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS
NOMINATION DE MARY DUPONT-MADINIER EN TANT QU’ADMINISTRATRICE
L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est réunie le
mercredi 10 décembre 2014 à Paris, sous la présidence de Philippe AYMARD.
Près de 250 actionnaires ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur la stratégie et les perspectives
de la société, et de s’exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation.

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2013-2014
L’Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l’exercice 2013-2014, qui
ont une nouvelle fois présenté une croissance soutenue de l’activité. En progression de près de 5 %
à données comparables par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires annuel de
Vilmorin & Cie atteint ainsi, en 2013-2014, le cap des 1,5 milliard d’euros.
Le résultat net consolidé s’établit à 88 millions d’euros. En retrait sensible (-17 % par rapport à
2012-2013), en lien direct avec le fort impact des variations négatives des parités monétaires, son
niveau reste toutefois élevé. Il s’agit ainsi de la deuxième meilleure réalisation opérationnelle
depuis l’entrée en Bourse de Vilmorin & Cie en 1993.
L’Assemblée a fixé le montant du dividende net à 1,65 euro par action. Stable en valeur nominale,
il correspond à un taux de distribution en nette augmentation à 37,2 %, contre 31,5 % en 2013. Son
détachement interviendra le 16 décembre 2014, pour une mise en paiement le 18 décembre 2014.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2014-2015
Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs de progression de chiffre d’affaires et de marge
opérationnelle pour l’exercice 2014-2015. Ceux-ci correspondent à une progression de plus de 4 %
du chiffre d’affaires consolidé à données comparables et prenant en compte l’impact de
l’application de la norme IFRS 11, et à une marge opérationnelle courante de 10 % intégrant un
effort de recherche estimé en valeur brute à plus de 215 millions d’euros.

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS
L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la
vingt-deuxième résolution, qui proposait une délégation au Conseil d’Administration en vue de
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réaliser une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés, les salariés disposant par
ailleurs d’autres modes d’intéressement aux résultats.

APPROBATION DU PROJET D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS
L’Assemblée a notamment approuvé, à 99,9 %, la vingt-troisième résolution déléguant au Conseil
d’Administration les pouvoirs nécessaires en vue de l’attribution gratuite d’actions aux
Actionnaires. Cette opération devrait être mise en œuvre début 2015.

NOMINATION DE MARY DUPONT-MADINIER EN TANT QU’ADMINISTRATRICE
L’Assemblée a nommé Madame Mary DUPONT-MADINIER en tant qu’Administratrice, pour une durée
de trois années.
De nationalité franco-américaine, Mary DUPONT-MADINIER bénéficie de plus de 30 ans d’expérience
en top management dans des fonctions de business développement, commerce international et
opérations, aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni (Thales, Cable & Wireless, EDS). Elle est
spécialiste en gestion de programmes de transformation et de changement.
Mary DUPONT-MADINIER est aujourd’hui Associée au sein de VALTUS, expert en management de
transition. Elle est par ailleurs Administratrice de IPSOS SA depuis 2013.

VILMORIN & CIE RÉCOMPENSÉE
Le Prix de la Relation Actionnaires 2014 a récompensé Vilmorin & Cie,
dans la catégorie valeurs moyennes, avec un prix spécial pour sa régularité
dans le classement.
Vilmorin & Cie a également reçu le 1er décembre dernier le Trophée de
Bronze pour Les meilleurs services aux actionnaires, à l’occasion de la 1e
édition des Trophées des meilleures relations actionnaires organisés par
l’hebdomadaire Le Revenu.

Comme l’a souligné Philippe AYMARD, Président Directeur Général de Vilmorin & Cie : « Depuis
son introduction en Bourse en 1993, Vilmorin & Cie s’attache à être la plus précise, fiable et
transparente possible sur sa stratégie et ses perspectives de développement, en prenant en
considération les attentes de ses différents publics financiers.
Ces prix viennent récompenser notre volonté permanente d’entretenir une relation privilégiée
avec nos actionnaires, fidèles et engagés sur le long terme. »

Retrouvez la présentation de l’Assemblée Générale et les résultats détaillés des votes
sur le site www.vilmorin.info
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 16 décembre 2014 : détachement du dividende
Jeudi 18 décembre 2014 : mise en paiement du dividende
Mercredi 18 février 2015* : publication du chiffre d’affaires et des résultats
semestriels 2014-2015
Lundi 27 avril 2015* : publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 20142015
* 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.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier
daniel.jacquemond@vilmorin.info

Valérie MONSÉRAT
Directrice Communication Financière
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
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