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Vilmorin & Cie SA 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 317 717 005,50 euros  
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728 
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 
Euronext Paris (Compartiment A) – Eligible au SRD  
Indices : CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Share 

Le 5 octobre 2015 
 

 
 

 
 
Les comptes annuels consolidés 2014-2015, clos au 30 juin 2015, ont été arrêtés par le Conseil 

d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa séance du 2 octobre 2015. Les Commissaires aux Comptes 
ont procédé à un audit de cette information financière annuelle ; leurs conclusions ne relèvent 
aucune observation.  
 

 

En millions d’euros 
2013-2014 

publié 
2013-2014 
retraité* 

2014-2015 
Variation** 

à données 
courantes 

Chiffre d’affaires annuel 1 499,6 1 260,5 1 269,4 +0,7 % 

Résultat opérationnel 149,9 129,7 100,2 -29,5 M€ 

Résultat mis en équivalence 3,8 23,9 29,4 +5,5 M€ 

Résultat financier -38,0 -38,1 -39,2 -1,1 M€ 

Impôts sur les résultats -27,4 -27,2 -14,5 +12,7 M€ 

Résultat net consolidé 
Résultat net part du Groupe 

88,3 
84,1 

88,3 
84,1 

75,9 
72,9 

-12,4 M€ 
-11,2 M€ 

 

* retraitement des impacts relatifs à la première application de IFRS 11 
** variation 2014-2015 en comparaison aux données retraitées 2013-2014 

 

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 2015. 
 

Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition de Tropdicorp 
(Vietnam. Potagères) finalisée en mars 2015, ainsi que de la cession de la société Suttons (Royaume-
Uni. Produits de jardin) conclue au cours du 1er semestre de l’exercice 2014-2015.  
 

Compte tenu de l’application de IFRS 11, Vilmorin & Cie comptabilise à compter du 1er juillet 2014 
ses principaux partenariats (notamment AgReliant. Amérique du Nord. Grandes cultures) selon la 
méthode de la mise en équivalence alors qu’elle les enregistrait auparavant selon la méthode de 
l’intégration proportionnelle. 
 

Par ailleurs, il est rappelé que la société Seed Co (Zimbabwe. Grandes cultures) intègre sur cet 
exercice le périmètre de consolidation en tant que société mise en équivalence, suite à une prise de 
participation complémentaire réalisée par Vilmorin & Cie au cours du 1er semestre 2014-2015(1). 
 
(1)  cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 7 octobre 2014 

 DES PERFORMANCES FINANCIÈRES MITIGÉES EN 2014-2015, DANS UN CONTEXTE 
DÉFAVORABLE EN GRANDES CULTURES 

 POURSUITE D’UNE POLITIQUE DE DIVIDENDES DYNAMIQUE 
 PERSPECTIVES : OBJECTIF DE CROISSANCE D’ACTIVITÉ MESURÉE POUR 2015-

2016 ET POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT, 
DANS UNE VISION DE LONG TERME 

COMPTES ANNUELS 2014-2015 
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Le chiffre d’affaires consolidé(2), correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève pour 
l’exercice 2014-2015, à 1 269,4 millions d’euros, en croissance de 0,7 % à données courantes. 
 
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il progresse de 1 % 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 47,5 %, en légère contraction de 0,2 point par rapport à 2013-2014. 
 
Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin & Cie a continué à intensifier, en 2014-2015, 
ses programmes de recherche tant en matière de sélection végétale classique qu’en biotechnologies. 
L’effort de recherche total s’élève à 211,1 millions d’euros contre 190 millions d’euros en 2013-2014 
et représente désormais 18,9 % du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés 
professionnels, contre 17,4 % l’exercice précédent. 
Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 503,1 millions d’euros, contre 472,1 millions 
d’euros au 30 juin 2014. 
 
Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 100,2 millions d’euros en retrait de 29,5 millions 
d’euros par rapport à l’année précédente et fait ressortir une marge opérationnelle de 7,9 %, 
correspondant à une marge opérationnelle courante de 8 %. 

 
Le résultat mis en équivalence s’élève à 29,4 millions d’euros, prenant en compte notamment 
AgReliant et Seed Co. 
 
Le résultat financier enregistre une charge nette de 39,2 millions d’euros contre 38,1 millions d’euros 
en 2013-2014 ; il intègre cet exercice des pertes de change à hauteur de 3 millions d’euros contre 
17,2 millions d’euros au 30 juin 2014, ainsi qu’une provision sur titres sur une participation minoritaire 
à hauteur de 6 millions d’euros. 
Le coût du financement s’établit à 27,2 millions d’euros contre 19,6 millions d’euros l’exercice 
précédent. 
 
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 14,5 millions d’euros contre 27,2 millions d’euros 
en 2013-2014. 
 
Enfin, le résultat net total s’élève à 75,9 millions d’euros, en retrait significatif (12,4 millions 
d’euros), par rapport à l’exercice précédent ; la part Groupe ressort à 72,9 millions d’euros. 
 
Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2015 reste solide mais est 
marquée à nouveau par un accroissement du taux d’endettement, lié aux opérations de croissance 
externe réalisées au cours de cet exercice ainsi qu’à la hausse du besoin en fonds de roulement de 
l’activité Semences de grandes cultures. 
Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (373,4 millions d’euros), l’endettement financier net 
total ressort à 660,2 millions d’euros au 30 juin 2015 contre 515 millions d’euros au 30 juin 2014. La 
part de l’endettement financier non courant s’établit à 708,8 millions d’euros. 
Les capitaux propres part Groupe s’établissent à 1 158,4 millions d’euros et les intérêts minoritaires 
à 113,6 millions d’euros.  

 

 

(2)  cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 29 juillet 2015 
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Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires un 
dividende de 1,57 euro par action, en hausse de près de 5 % par rapport à l’exercice précédent, 
compte tenu de l’attribution gratuite d’actions réalisée en cours d’année 2014-2015, sur la base 
d’une action nouvelle pour dix actions anciennes. 
Ce dividende correspond en outre à un taux de distribution en augmentation significative à 44,8 %, 
contre 37,2 % en 2014.  
 
Le détachement du dividende interviendra le 15 décembre 2015 et sa mise en paiement sera effective 
au 17 décembre 2015. 
 
 

 
 
Vilmorin & Cie a obtenu, en septembre 2015, l’ensemble des autorisations de la part de 
l’administration chinoise permettant la création de la joint-venture de production et de 
commercialisation de semences de maïs, pour laquelle elle a conclu un accord avec la société chinoise 
Anhui Hengji Seeds. Vilmorin & Cie détient 45 % du capital de cette nouvelle structure. 
Rappelons qu’en Chine, la participation des sociétés étrangères au capital de semenciers chinois est 
actuellement limitée à des positions minoritaires. 
 
Vilmorin & Cie, qui bénéficie déjà en Chine d’un réseau de sites de recherche lui permettant de 
sélectionner des semences adaptées aux conditions agronomiques locales, franchit ainsi une étape 
majeure dans son développement sur ce marché clé. 
Producteur majeur de céréales, la Chine se positionne en effet parmi les tous premiers acteurs 
mondiaux en termes de surfaces pour le riz et le maïs. Son marché de semences est en forte 
croissance, tant en volume qu’en valeur, tirée par la modernisation de l’agriculture, la concentration 
progressive des acteurs locaux et l’implication des autorités chinoises dans ce secteur, considéré 
comme très stratégique. 
 
 

 
 
L’exercice 2014-2015 s’est déroulé dans un environnement défavorable sur les marchés de semences 
de grandes cultures ; celui-ci a été marqué par une baisse des surfaces cultivées en maïs et du prix 
des matières premières agricoles, ainsi que par une situation économique fortement perturbée en 
Ukraine et en Russie, alors que les marchés potagères sont restés bien orientés. 
Dans ce contexte, Vilmorin & Cie parvient globalement à consolider ses parts de marché en grandes 
cultures et continue de gagner des positions sur les marchés potagères. Vilmorin & Cie démontre ainsi 
une nouvelle fois ses potentiels de développement, tout en confirmant ses orientations stratégiques, 
notamment en termes d’investissement dans la recherche et l’innovation, ainsi que de 
développement à l’international. 
 
L’année 2015-2016 devrait permettre de confirmer le potentiel de croissance organique de   
Vilmorin & Cie dans des contextes de marchés encore sensiblement différents selon les activités ; les 
Semences potagères devraient bénéficier du plein dynamisme apporté par l’innovation produits et 
renforcé par leur proximité avec les marchés, alors que les Semences de grandes cultures resteront 
vraisemblablement influencées par la pression baissière des cours des productions agricoles. 

DIVIDENDE 

ACTUALITÉS 

PERSPECTIVES 2015-2016 : OBJECTIFS DE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ COMPRISE 
ENTRE 0 ET 2 % ET DE MAINTIEN DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 

 



 

 
  
 

4/5 

Vilmorin & Cie continuera à renforcer de façon raisonnée 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. 
 
 
Ainsi, Vilmorin & Cie vise pour l’exercice 2015-2016 une progression de son chiffre d’affaires 
consolidé comprise entre 0 et 2 % à données comparables, et se donne comme objectif de réaliser 
une marge opérationnelle courante de même niveau qu’en 2014-2015. Celle-ci prendra en 
compte un effort de recherche estimé à plus de 225 millions d’euros, destiné tant à la croissance 
des Semences potagères que des Semences de grandes cultures.  
 

Au-delà de l’année en cours, qui continuera à être impactée par des perturbations 
conjoncturelles, Vilmorin & Cie maintient des ambitions de croissance de ses activités supérieure 
aux tendances de marchés et d’accroissement de ses marges opérationnelles tant en Semences 
potagères qu’en Semences de grandes cultures. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Retrouvez la présentation des comptes annuels 2014-2015 projetée lors des réunions 
d’information du 6 octobre 2015, dès 9h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et 
dans la rubrique Actionnaires et Investisseurs. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* post-clôture de Bourse) : 
 

Jeudi 5 novembre 2015* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2015-2016 

Vendredi 20 novembre et samedi 21 novembre 2015 : Salon Actionaria à Paris 

Vendredi 11 décembre 2015 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 

Mardi 15 décembre 2015 : détachement du dividende 

Jeudi 17 décembre 2015 : mise en paiement du dividende 

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. 
 

http://www.vilmorin.info/
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
 
Daniel JACQUEMOND 
Directeur Financier 
daniel.jacquemond@vilmorin.info 
 
Valérie MONSÉRAT 
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs 
valerie.monserat@vilmorin.info 
 
Clémence DATURI 
Chargée de la Communication Financière et des Relations Actionnaires Individuels  
clemence.daturi@vilmorin.info 
 
 
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
Site internet : www.vilmorin.info 

 

http://www.vilmorin.info/

