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CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 MARS 2016
ACTIVITÉ EN CROISSANCE SIGNIFICATIVE À LA FIN DU TROISIÈME
TRIMESTRE 2015-2016 : +3,7 % À DONNÉES COURANTES
MAINTIEN GLOBAL DES OBJECTIFS 2015-2016
Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève
à la fin du troisième trimestre de l’exercice 2015-2016, à 990 millions d’euros, en progression de
3,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il s’accroît de 4 % par rapport au 31 mars
de l’exercice passé.
Variation

Variation

2014-2015

2015-2016

à données
courantes

à données
comparables

Chiffre d’affaires à la fin du
troisième trimestre

954,9

989,8

+3,7 %

+4,0 %

Semences potagères

418,8

470,9

+12,5 %

+9,6 %

Semences de grandes cultures

492,1

478,8

-2,7 %

+0,1 %

Produits de jardin et holdings

44,0

40,1

-9,0 %

-8,4 %

En millions d'euros

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 mars 2016.
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition des sociétés
Tropdicorp (Vietnam. Potagères) en mars 2015 et Genica Research Corporation (États-Unis.
Potagères) en février 2016.

UN TROISIÈME TRIMESTRE 2015-2016 DE QUALITÉ, MARQUÉ PAR
UNE FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ POTAGÈRES
▌

BRANCHE SEMENCES POTAGÈRES :
UNE EXCELLENTE PERFORMANCE,
LARGEMENT SUPÉRIEURE AUX TENDANCES DE MARCHÉS

Au cours du troisième trimestre, la branche Semences potagères réalise un chiffre d’affaires de très
bonne qualité (199,5 millions d’euros. +11,4 % à données comparables), dans un environnement de
marché globalement favorable.
Toutes les Business Units affichent de nouveau une progression solide de leurs activités et contribuent
ainsi à la remarquable performance commerciale enregistrée au cours de la période. La croissance du
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chiffre d’affaires concerne notamment certaines espèces stratégiques : la tomate (tomate destinée aux
marchés de frais et d’industrie), la carotte, l’oignon et le haricot progressent ainsi fortement.
En termes de zones géographiques, la croissance est particulièrement marquée sur le marché nordaméricain, en Europe du Sud ainsi qu’en Turquie et au Moyen-Orient.
Sur un marché des semences potagères qui connaît une expansion continue depuis plusieurs années,
Vilmorin & Cie signe clairement une progression supérieure à celle du marché et continue de conquérir,
de manière significative, des parts de marchés.
En conséquence, le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit en cumul au 31 mars
2016 à 470,9 millions d’euros en progression de 12,5 %. Retraitée à données comparables, cette
évolution est de +9,6 %.

▌

BRANCHE SEMENCES DE GRANDES CULTURES :
BONNE RÉSISTANCE DE L’ACTIVITÉ
DANS UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS DIFFICILE

L’activité réalisée au cours du troisième trimestre (308,3 millions d’euros. +0,2 % à données
comparables) est stable, affichant une bonne résistance dans un contexte de marchés qui reste tendu.
Celui-ci est en effet fortement impacté, cette année encore, par le faible niveau des cours des
productions agricoles.


En Europe, le chiffre d’affaires trimestriel grandes cultures (289 millions d’euros) est en repli,
avec des situations contrastées selon les espèces.
Conséquence d’une nouvelle baisse attendue des surfaces cultivées sur leurs principaux
marchés d’implantation, les semences de maïs enregistrent un recul sensible, malgré la reprise
d’activité sur les marchés russe et ukrainien. Dans ce contexte défavorable, les volumes
commercialisés restent au global néanmoins quasiment stables.
Les ventes de semences de tournesol connaissent une nette progression, principalement
portée par le retour à la croissance en Ukraine et en Russie.
Sur des marchés européens toujours sous tension et marqués cette année par une pression
importante sur les politiques tarifaires, Vilmorin & Cie parvient globalement à consolider ses
parts de marché.



En Amérique du Sud, la seconde partie de la campagne commerciale maïs (15,7 millions
d’euros) affiche une forte progression d’activité, notamment au Brésil, alors que la première
partie de l’exercice avait été affectée par la concurrence du soja.



Concernant les autres nouvelles zones de développement, l’activité sud-africaine a été
impactée par des conditions climatiques défavorables alors qu’en Asie, le troisième trimestre
enregistre une performance commerciale satisfaisante.

En conséquence de ce troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes
cultures s’élève en cumul au 31 mars 2016 à 478,8 millions d’euros, en baisse de 2,7 % par rapport à
la même période de l’exercice précédent ; cette évolution est de +0,1 % à données comparables.

Enfin, sur le marché nord-américain, les volumes mis en marché en semences de maïs progressent
sensiblement au cours de ce trimestre, dans un contexte de retour probable à une croissance
significative des surfaces cultivées. Les carnets de commandes en semences de soja sont en revanche
orientés à la baisse, dans un environnement marqué par une forte pression tarifaire.

2

MAINTIEN GLOBAL DES OBJECTIFS 2015-2016
Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice représente, en moyenne
saisonnalisée, près de trois quarts des ventes annuelles de Vilmorin & Cie.
Au regard des neuf premiers mois de l’exercice, tels que commentés précédemment, et sur la base des
informations disponibles à ce jour, Vilmorin & Cie vise, pour l’exercice 2015-2016, un chiffre d’affaires
en progression d’au moins 7 % (à données comparables) pour son activité Semences potagères et un
repli limité à environ 2 % (à données comparables) pour son activité Semences de grandes cultures.
Vilmorin & Cie maintient ainsi son objectif de progression modérée de son chiffre d’affaires global en
comparaison à l’année précédente ; celle-ci devrait être d’au moins 2 % à données comparables.
Ainsi le taux de marge opérationnelle courante devrait être sensiblement comparable à celui de
l’exercice 2014-2015.
Toutefois la marge opérationnelle devrait être impactée par des charges à caractère exceptionnel
directement liées aux coûts d’approvisionnement en Europe de l’Ouest pour les Semences de grandes
cultures.

+

Retrouvez la présentation du chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre sur le site www.vilmorin.info

PROCHAINES PUBLICATIONS :
Lundi 1er août 2016(1) : chiffre d’affaires annuel 2015-2016
Mercredi 19 octobre 2016(1) : résultats annuels 2015-2016
Mardi 8 novembre 2016(1) : chiffre d’affaires premier trimestre 2016-2017
(1) post-clôture de Bourse

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
Site internet : www.vilmorin.info

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.
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ANNEXE :
CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2015-2016
ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE
Variation

Variation

2014-2015

2015-2016

à données
courantes

à données
comparables

Premier trimestre

198,9

209,8

+5,5 %

+3,5 %

Semences potagères

113,1

122,1

+8,0 %

+4,3 %

Semences de grandes cultures

76,3

79,4

+4,0 %

+4,3 %

Produits de jardin et holdings

9,5

8,3

-12,6 %

-12,6 %

Deuxième trimestre

229,7

246,7

+7,4 %

+5,4 %

Semences potagères

127,9

149,4

+16,8 %

+11,9 %

Semences de grandes cultures

95,8

91,1

-4,9 %

-3,7 %

Produits de jardin et holdings

5,9

6,2

+5,1 %

+5,1 %

Troisième trimestre

526,3

533,3

+1,3 %

+3,5 %

Semences potagères

177,8

199,5

+12,2 %

+11,4 %

Semences de grandes cultures

320,0

308,3

-3,6 %

+0,2 %

Produits de jardin et holdings

28,5

25,5

-10,5 %

-9,6 %

Chiffre d’affaires à la fin du
troisième trimestre

954,9

989,8

+3,7 %

+4,0 %

Semences potagères

418,8

470,9

+12,5 %

+9,6 %

Semences de grandes cultures

492,1

478,8

-2,7 %

+0,1 %

Produits de jardin et holdings

44,0

40,1

-9,0 %

-8,4 %

En millions d'euros
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