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VILMORIN RENFORCE SA PARTICIPATION DANS LE                     

CAPITAL D’HAZERA GENETICS ET CONCLUT UN PARTENARIAT 
STRATEGIQUE AVEC LA SOCIETE DE BIOTECHNOLOGIES 

INDIENNE AVESTHAGEN. 
 

 
 
VILMORIN CONSOLIDE SES POSITIONS EN SEMENCES POTAGERES … 
 
Vilmorin vient de finaliser, auprès de la société holding Megadlei Zeraim Ltd, l’acquisition 
de la participation que celle-ci détenait dans Hazera Genetics (Israël). 
Vilmorin porte en conséquence son taux de détention de 54,8 % à 90 %. 
 
Vilmorin confirme ainsi son engagement à accompagner sur le long terme la stratégie de 
développement d’Hazera. Celle-ci s’appuiera en particulier sur l’intensification des 
coopérations avec les autres sociétés professionnelles potagères de Vilmorin ainsi que 
sur une ouverture accrue aux partenariats extérieurs. 
 
En termes financiers, cette opération, entièrement réalisée par autofinancement, 
valorise Hazera à un montant légèrement en deçà de sa capitalisation boursière. Pour 
Vilmorin, elle devrait revêtir dès l’exercice 2006-2007 un caractère relutif. 
 
Cotée à la bourse de Tel Aviv, Hazera a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de plus de 
50 millions d’euros pour un bénéfice net de 6,1 millions d’euros. Leader mondial des 
semences de tomates, Hazera détient également de fortes positions en piment, melon et 
pastèque et est présente notamment en Europe, sur le pourtour du bassin 
méditerranéen ainsi que sur le marché américain. 
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… ET CONCRETISE UNE ETAPE FONDAMENTALE DE SON PLAN DE DEVELOPPEMENT EN 
ASIE 
 
En concertation avec son actionnaire de référence, Limagrain, Vilmorin annonce la 
conclusion d’une alliance stratégique avec la société indienne de biotechnologies 
Avestha Gengraine Technologies Pvt. Ltd (« Avesthagen »). 
 
Cet accord se traduira à court terme par la création de co-entreprises destinées à 
développer sur le marché indien un pôle semencier, potagères et grandes cultures, de 
premier rang, notamment par croissance externe. 
 
Par ailleurs, dans le respect de leurs partenariats de recherche respectifs, Vilmorin et 
Avesthagen lanceront rapidement une coopération en matière de biotechnologies 
appliquées à la création variétale. Cet accord portera notamment sur la conduite de 
programmes de recherche communs ainsi que l’accès croisé aux plateformes 
technologiques propriétaires de chacune des deux sociétés.  
 
Basée à Bangalore, Avesthagen occupe une position de leader en Inde dans le domaine 
des biotechnologies appliquées à la santé. Forte d’un effectif de plus de 200 chercheurs, 
elle dispose d’une équipe entièrement dédiée aux biotechnologies végétales. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Mardi 8 août 2006 au soir : publication du chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2005-2006  
 

Mercredi 11 octobre 2006 au soir : publication des résultats annuels de l’exercice 2005-2006  
 
 
Vilmorin est aujourd’hui le quatrième opérateur mondial du marché des semences 
potagères et de grandes cultures. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, 
conjuguées à une vision responsable de son développement, en font une valeur 
performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
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