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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2014-2015 EN LIGNE AVEC LE DERNIER OBJECTIF :
+1 % À DONNÉES COMPARABLES
PERSPECTIVES 2014-2015 : CONFIRMATION DE LA CONTRACTION DE LA MARGE
OPÉRATIONNELLE COURANTE

UNE CROISSANCE SOUTENUE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2014-2015 :
+7,5 % À DONNÉES COMPARABLES

Clos au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant aux revenus
des activités ordinaires, s’élève à 314,5 millions d’euros, en progression de 7,1 % à données
courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables (devises,
périmètre d’activités), il connaît une solide croissance (+7,5 %) par rapport à 2013-2014.
En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2014-2015 s’établit à 1 269,4 millions
d’euros, en progression de 0,7 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent et de
1 % à données comparables.
Variation**

2013-2014
publié

2013-2014
retraité*

2014-2015

Chiffre d’affaires
du quatrième trimestre

352,7

293,7

314,5

+7,5 %

Semences potagères

168,4

168,4

195,8

+10,1 %

Semences de grandes cultures

161,3

102,3

103,2

+5,1 %

Produits de jardin et holdings

23,0

23,0

15,4

-7,2 %

1 499,7

1 260,5

1 269,4

+1,0 %

Semences potagères

562,6

562,6

614,6

+6,3 %

Semences de grandes cultures

856,1

617,0

595,3

-3,3 %

Produits de jardin et holdings

80,9

80,9

59,5

-6,0 %

En millions d’euros

Chiffre d’affaires annuel

à données
comparables

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

Note : retrouvez, en page 6 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par
branche.
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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 (RoyaumeUni. 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

SEMENCES POTAGÈRES :
UNE CROISSANCE TRÈS DYNAMIQUE
La branche Semences potagères enregistre, au quatrième trimestre, un chiffre d’affaires de 195,8
millions d’euros, en très forte hausse (+16,3 %) à données courantes. A données comparables, la
progression s’élève à 10,1 %. Déterminante dans la performance des Semences potagères, la période
concrétise une activité commerciale d’excellent niveau.
En conclusion de ce quatrième trimestre, le chiffre d’affaires annuel des Semences potagères
s’établit au 30 juin 2015 à 614,6 millions d’euros, en hausse de 9,3 % à données courantes par rapport
à l’exercice précédent. Retraitée à données comparables, cette augmentation est de 6,3 %.
Dans un environnement de marché favorable, Vilmorin & Cie signe ainsi un nouvel exercice de
croissance soutenue d’activité. Toutes les Business Units affichent de belles performances, avec des
progressions importantes sur des territoires clés, au premier rang desquels le continent américain
(États-Unis, Mexique, Brésil, Argentine, etc.), et des espèces stratégiques majeures : la tomate, le
melon et le haricot notamment.
Forte d’une progression supérieure à la croissance globale du marché, Vilmorin & Cie continue de
conquérir des parts de marché, confortant sa solide position de n° 2 mondial pour les semences
potagères.

SEMENCES DE GRANDES CULTURES :
UN EXERCICE EN RETRAIT DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ DÉFAVORABLE,
MALGRÉ UN 4E TRIMESTRE DE QUALITÉ
Au quatrième trimestre, la branche Semences de grandes cultures réalise un chiffre d’affaires de
103,2 millions d’euros, en croissance, à données courantes, de 0,9 % par rapport à la même période
de l’exercice précédent. A données comparables, la progression s’établit à 5,1 %.
En Europe, Vilmorin & Cie enregistre une hausse significative de son chiffre d’affaires au
quatrième trimestre (94,9 millions d’euros) : + 8 % à données comparables. Les royalties en
semences de céréales sont en croissance, permettant à Vilmorin & Cie de confirmer sa position
de n°1 européen des semences de blé. Des retours d’invendus de fin de campagne maïs moins
importants que lors de l’exercice précédent et une progression des ventes sur certaines espèces
de compléments de gammes expliquent également cette bonne performance.
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Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité a été fortement impactée par un environnement de
marché tendu, caractérisé par une baisse des surfaces cultivées en maïs et en tournesol sur la
plupart des pays, ainsi que par la crise politique et économique en Ukraine et en Russie.
Dans ce contexte, les volumes commercialisés en maïs sont en baisse sensible, avec un retrait
particulièrement marqué en Ukraine et en Russie. Vilmorin & Cie est toutefois parvenue à
assurer une bonne tenue de ses prix et conquiert des parts de marché sur l’ouest de l’Europe
(Allemagne, France et Grande-Bretagne notamment).
En tournesol, les volumes commercialisés connaissent un fort repli, notamment en Russie ainsi
que sur certains pays d’Europe Centrale. Vilmorin & Cie parvient néanmoins, dans un marché
qui recule considérablement, à renforcer ses positions sur certaines zones (France, Espagne,
etc.), tout en maintenant des prix de ventes globalement stables.
Vilmorin & Cie a en outre continué à faire preuve d’une grande vigilance en matière de gestion
des risques financiers (solvabilité clients, gestion des devises).
Dans ses autres zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie
réalise un chiffre d’affaires de près de 53 millions d’euros en 2014-2015, en progression de 4,3
% à données comparables par rapport à 2013-2014, en dépit d’une forte concurrence des autres
cultures, en particulier du soja. Avec cette croissance de bon niveau, bien qu’en deçà des
objectifs initiaux, Vilmorin & Cie poursuit ses investissements pour déployer progressivement
ses activités en semences de maïs à l’international.
En conséquence, au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires annuel Semences de grandes cultures s’élève
à 595,3 millions d’euros, en recul de 3,5 % en référence à l’exercice 2013-2014 ; à données
comparables cette évolution est de -3,3 %, globalement en ligne avec les tendances du marché.
Enfin, concernant les activités de semences de maïs et de soja en Amérique du Nord, le chiffre
d’affaires est en recul au quatrième trimestre (67,2 millions d’euros, soit -10,5 % à données
comparables en référence à l’exercice précédent). Sur l’ensemble de l’année, il s’élève à 261,2
millions d’euros (apport au consolidé) et affiche un repli de 3,9 % à données comparables, dans un
marché marqué par la baisse sensible des surfaces cultivées en maïs.
La stabilité des volumes mis en marché en semences de maïs traduit toutefois la bonne performance
de l’offre produits d’AgReliant. 3e acteur sur le marché nord-américain des semences de maïs, la
société consolide ainsi ses parts de marché. Les évolutions tarifaires ont été impactées cet exercice
par la baisse des cours des matières premières agricoles, même si cette contraction est en partie
compensée par la diminution des coûts d’approvisionnement.
Dans le même temps, les volumes commercialisés en semences de soja progressent, à l’image des
surfaces cultivées sur cette espèce.

ACTUALITÉS
SEMENCES DE BLÉ :
CRÉATION D’UNE JOINT-VENTURE DE RECHERCHE AU CANADA
ET PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS CANTERRA SEEDS (CANADA. BLÉ)
Vilmorin & Cie et Canterra Seeds ont annoncé la création, début juillet 2015, d’une joint-venture,
Limagrain Cereals Research Canada, spécialisée dans le développement et la sélection de céréales,
et implantée à Saskatoon (Province de Saskatchewan. Canada).
Société fondée en 1996 et basée à Winnipeg (Province de Manitoba. Canada), Canterra Seeds, qui a
réalisé un chiffre d’affaires de près de 32 millions de dollars canadiens en 2014, propose des semences
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issues de matériels génétiques originaux ; son portefeuille produits est composé majoritairement de
céréales, complété de semences de plantes protéagineuses et oléagineuses.
Détenue à 70 % par Vilmorin & Cie et à 30 % par Canterra Seeds, la nouvelle joint-venture apportera
à terme une forte valeur ajoutée à l'agriculture dans l'ouest canadien, en développant de nouvelles
variétés de céréales, notamment de blé, grâce aux technologies les plus avancées.
Cette création intervient dans un contexte où le gouvernement canadien vient d’adapter sa
législation, qui devrait conduire dans les années à venir à appliquer des royalties sur le blé,
permettant de positionner le Canada parmi les tous premiers acteurs mondiaux sur cette espèce.
Au-delà de cette co-entreprise, Vilmorin & Cie prend une participation minoritaire de 30 % dans
Canterra Seeds, au travers d’une augmentation de capital. Les deux sociétés confortent ainsi leur
partenariat afin de développer également la commercialisation de céréales dans l'ouest canadien.

SEMENCES DE MAÏS EN AMÉRIQUE DU NORD :
ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ GOLDEN ACRES (ÉTATS-UNIS. MAÏS)
AgReliant a conclu, début juillet 2015, l’acquisition de la société Golden Acres Genetics, basée au
Texas (Etats-Unis).
Créée en 1999, Golden Acres est une société locale indépendante, spécialisée dans les semences de
maïs et de sorgho et solidement implantée dans le Sud des Etats-Unis. L’entreprise propose aux
agriculteurs des solutions agronomiques utilisant les dernières technologies et offrant une génétique
de grande qualité.
Golden Acres a réalisé un chiffre d’affaires de près de 13 millions de dollars en 2014.
Grâce à cette acquisition, AgReliant complète son réseau commercial sur le territoire nord-américain.

PERSPECTIVES 2014-2015 :
CONFIRMATION DE LA CONTRACTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE
Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin & Cie sont en cours de
finalisation ; les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont quant à elles en
cours de validation.
Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin & Cie confirme, tel qu’annoncé en avril
dernier, la contraction de sa marge opérationnelle courante pour l’exercice 2014-2015, qui
devrait se situer en deçà de 9 %. En conséquence, le résultat net annuel de Vilmorin & Cie
enregistrera un retrait sensible par rapport à l’exercice précédent.

Retrouvez la présentation détaillée du chiffre d’affaires annuel 2014-2015 sur le site
www.vilmorin.info, en page d’accueil.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

(* post-clôture de Bourse) :

Lundi 5 octobre 2015* : résultats annuels 2014-2015
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

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
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
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ANNEXE :
CHIFFRE D’AFFAIRES À LA FIN DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2014-2015
ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

2014-2015

Variation /
retraité

Variation /
retraité

à données
courantes

à données
comparables

198,2

198,9

+0,4 %

+1,0 %

110,9

110,9

113,1

+2,0 %

+1,4 %

Semences de grandes cultures

74,9

74,5

76,3

+2,4 %

+1,6 %

Produits de jardin et Holdings

12,8

12,8

9,5

-25,8 %

-7,8 %

Deuxième trimestre

244,5

224,4

229,7

+2,3 %

+3,6 %

Semences potagères

113,7

113,7

127,9

+12,4 %

+11,9 %

Semences de grandes cultures

120,2

100,1

95,8

-4,3 %

-5,0 %

Produits de jardin et Holdings

10,6

10,6

5,9

-44,3 %

-9,2 %

Troisième trimestre

703,8

544,2

526,3

-3,3 %

-4,1 %

Semences potagères

169,5

169,5

177,8

+4,9 %

+0,4 %

Semences de grandes cultures

499,7

340,1

320,0

-5,9 %

-6,3 %

Produits de jardin et Holdings

34,6

34,6

28,5

-17,6 %

-5,6 %

Quatrième trimestre

352,7

293,7

314,5

+7,1 %

+7,5 %

Semences potagères

168,4

168,4

195,8

+16,3 %

+10,1 %

Semences de grandes cultures

161,3

102,3

103,2

+0,9 %

+5,1 %

Produits de jardin et Holdings
Chiffre d’affaires à la fin du
quatrième trimestre
Semences potagères

23,0

23,0

15,4

-33,0 %

-7,2 %

1 499,7

1 260,5

1 269,4

+0,7 %

+1,0 %

562,6

562,6

614,6

+9,3 %

+6,3 %

Semences de grandes cultures

856,1

617,0

595,3

-3,5 %

-3,3 %

Produits de jardin et Holdings

80,9

80,9

59,5

-26,5 %

-6,0 %

2013-2014
publié

2013-2014
retraité

Premier trimestre

198,6

Semences potagères

En millions d’euros
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