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« Vilmorin & Cie signe un nouvel exercice de croissance soutenue de ses activités, avec une 
progression proche de 5 % et atteint ainsi, au 30 juin 2014, le cap des 1,5 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires. Cette solide performance traduit le renforcement de nos positions 
concurrentielles, aussi bien sur les marchés de semences potagères que de grandes cultures. 
L’expansion de Vilmorin & Cie s’effectue de plus cette année dans un contexte de marché plus 
tendu, avec un environnement monétaire volatil et défavorable et des prix de matières 
premières agricoles baissiers, même si le marché mondial des semences confirme sa croissance 
régulière et pérenne. 
Pour 2014-2015, Vilmorin & Cie a pleine confiance dans sa capacité à poursuivre de manière 
dynamique le déploiement de sa stratégie de développement et d’innovation, dans une vision 
de long terme. », a commenté Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de            
Vilmorin & Cie.  
 
 

En millions d’euros 2012-2013 2013-2014 Variation 
à données comparables 

Chiffre d’affaires 
du quatrième trimestre 

357,8 352,7 -0,6 % 

Semences potagères 169,0 168,5 +1,7 % 

Semences de grandes cultures 165,5 161,3 -2,4 % 

Produits de jardin 22,8 22,6 -3,8 % 

Holdings 0,4 0,4 - 

Chiffre d’affaires annuel 1 472,0  1 499,7 +4,6 % 

Semences potagères 544,9 562,6 +7,3 % 

Semences de grandes cultures 846,8 856,1 +3,4 % 

Produits de jardin 79,4 79,9 +0,6 % 

Holdings 1,0 1,0 - 
 

Note : retrouvez, en page 5 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par 
branche.  

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2013-2014 : + 4,6 %  
À DONNÉES COMPARABLES 
PERSPECTIVES 2013-2014 : MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ESTIMÉE 
LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 10 % ET IMPACT SENSIBLE DES VARIATIONS 

MONÉTAIRES 

BONNE TENUE DE L’ACTIVITÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2013-2014,  
SUR UNE BASE DE RÉFÉRENCE ÉLEVÉE : - 0,6 % À DONNÉES COMPARABLES 
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Clos au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant aux revenus des 
activités ordinaires, s’élève à 352,7 millions d’euros, en retrait de 1,4 % à données courantes par 
rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il 
est en légère baisse (-0,6 %) par rapport à 2012-2013.  
 
En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2013-2014 s’établit à 1 499,7 millions 
d’euros, en progression de 1,9 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent et de 4,6 % 
à données comparables. 
 
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 2014. 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition des sociétés 
Shamrock (Etats-Unis et Mexique. Potagères) en octobre 2013 et Eureka Seeds (Etats-Unis. Grandes 
cultures) en novembre 2013. La société Seed Asia (Thaïlande. Grandes cultures), dont la prise de 
contrôle a été conclue fin mars 2014, est consolidée à compter du quatrième trimestre 2013-2014. 
 
 
 

 

 BRANCHE SEMENCES POTAGÈRES :  
UNE PERFORMANCE DE GRANDE QUALITÉ 

 

Déterminant dans la performance des Semences potagères, le quatrième trimestre affiche cet 
exercice un chiffre d’affaires de 168,5 millions d’euros, stable à données courantes. En  progression 
de 1,7 % à données comparables, la période concrétise une excellente activité commerciale compte 
tenu d’une base de référence élevée au quatrième trimestre 2012-2013.  
 
En conclusion de ce quatrième trimestre, le chiffre d’affaires annuel de la branche Semences 
potagères s’établit au 30 juin 2014 à 562,6 millions d’euros, en hausse de 3,3 % à données 
courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraitée à données comparables, cette 
augmentation est de 7,3 %.  

Dans un environnement de marché globalement favorable, Vilmorin & Cie réalise ainsi au cours de 
l’exercice 2013-2014 des performances particulièrement solides, qui concernent l’ensemble de ses 
Business Units et ses espèces stratégiques majeures. 

En outre, forte d’une progression supérieure à la croissance globale du marché, Vilmorin & Cie 
conquiert une nouvelle fois des parts de marché et confirme sa position de leader mondial pour les 
semences potagères. 
 

 
 

 BRANCHE SEMENCES DE GRANDES CULTURES : 

UN QUATRIÈME TRIMESTRE DE BONNE FACTURE DANS UN ENVIRONNEMENT TENDU 
 
Au quatrième trimestre, la branche Semences de grandes cultures réalise un chiffre d’affaires de 
161,3 millions d’euros, en recul, à données courantes, de 2,5 % par rapport à la même période de 
l’exercice précédent.  
 
Cette évolution (-2,4 % à données comparables) s’explique notamment par une base de référence 
2012-2013 élevée. Elle s’inscrit en outre dans un contexte de marché plus difficile cette année, 
marqué par la baisse des surfaces cultivées en maïs sur les principales zones géographiques 

couvertes par Vilmorin & Cie (Europe et Etats-Unis), ainsi que par la diminution des prix des 
céréales et des oléagineux depuis plusieurs mois. 

 

 En Europe, Vilmorin & Cie enregistre au quatrième trimestre une très légère hausse de son 
chiffre d’affaires (86,7 millions d’euros) de +0,2 % à données comparables. En maïs, les 
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volumes commercialisés continuent de progresser fortement pour atteindre cette année un 
niveau record. Cette réalisation confirme les gains de parts de marchés au sein de certaines 
zones, en particulier en Europe de l’Est et en Europe du Nord, et s’accompagne d’une légère 
hausse tarifaire. 

En tournesol, Vilmorin & Cie parvient à maintenir une stabilité de ses volumes 
commercialisés, malgré le recul du marché, notamment en Turquie. Les prix de ventes 
restent par ailleurs globalement stables. 

 

 En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est en recul au quatrième trimestre (61,6 millions 
d’euros, soit -10,1 % à données comparables en référence à l’exercice précédent). Il est 
toutefois stable sur l’ensemble de l’année, à données comparables, en dépit d’une baisse 
significative des surfaces cultivées en maïs. 3e acteur sur le marché nord-américain des 

semences de maïs, AgReliant, co-entreprise entre Vilmorin & Cie et KWS, assure ainsi le 
maintien de ses positions concurrentielles. Dans un contexte de diminution des coûts 
d’approvisionnement, les évolutions tarifaires sont restées limitées cet exercice. 
 

 Dans ses autres zones de développement (Amérique du Sud, Asie et Afrique), Vilmorin & Cie 
réalise un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2013-2014, en progression de 36 % à 
données comparables par rapport à 2012-2013. Fruit de la stratégie d’internationalisation de 
ses activités en semences de maïs, cette belle progression commerciale traduit le 

développement progressif de Vilmorin & Cie sur ces territoires, malgré une forte concurrence 
des autres cultures, en particulier du soja. 

 

 
En conséquence, au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires annuel Semences de grandes cultures s’élève 
à 856,1 millions d’euros, en progression de 1,1 % en référence à l’exercice 2012-2013 ; à données 
comparables cette évolution est de +3,4 %.  
 
 
 

 BRANCHE PRODUITS DE JARDIN :  

UNE ANNÉE DIFFICILE DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 79,9 millions d’euros au 
30 juin 2014, en hausse de 0,6 % à données comparables. L’activité est restée largement impactée, 
tant en France qu’au Royaume-Uni, par un environnement économique toujours sous tension. Les 
activités réalisées en Pologne ainsi que sur certains marchés à l’export signent toutefois de belles 
performances. 
 
 
 

 
 

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 devrait atteindre une marge 
opérationnelle courante légèrement supérieure à 10 %, en deçà de l’objectif annoncé en mai 

dernier ambitionnant le seuil de 10,5 %. Par ailleurs, le résultat net annuel de Vilmorin & Cie 
devrait enregistrer un retrait sensible par rapport à l’exercice précédent directement lié au 
fort impact des variations négatives des parités monétaires. 
 

PERSPECTIVES 2013-2014 : UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE  
DE BON NIVEAU BIEN QU’EN DEÇÀ DU DERNIER OBJECTIF AMBITIONNÉ 

___________________________________________________________ 
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 
 
 Daniel JACQUEMOND Valérie MONSÉRAT  
 Directeur Financier  Directrice Communication Financière 

daniel.jacquemond@vilmorin.info  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  

Retrouvez la présentation détaillée du chiffre d’affaires annuel 2013-2014 sur le site 

www.vilmorin.info, en page d’accueil. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Mardi 7 octobre 2014* : résultats annuels 2013-2014 

Mercredi 5 novembre 2014* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2014-2015  

Vendredi 21 novembre et samedi 22 novembre 2014 : Salon Actionaria à Paris 

Mercredi 10 décembre 2014 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 

* 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. 
 

http://www.vilmorin.info/
http://www.vilmorin.info/
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En millions d’euros 2012-2013 2013-2014 
Variation 
à données 
courantes 

Variation 
à données 

comparables 

Premier trimestre 187,3 198,6 +6,1 % +9,2 % 

Semences potagères 107,6 110,9 +3,1 % +12,3 % 

Semences de grandes cultures 67,2 74,9 +11,5 % +6,6 % 

Produits de jardin 12,3 12,6 +2,3 % -0,8 % 

Holdings 0,2 0,2 - - 

Deuxième trimestre 244,7 244,5 -0,1 % 0,4 % 

Semences potagères 110,6 113,7 +2,8 % +7,9 % 

Semences de grandes cultures 124,1 120,2 -3,2 % -6,0 % 

Produits de jardin 9,8 10,4 +5,6 % +2,8 % 

Holdings 0,1 0,2 - - 

Troisième trimestre 682,3 703,8 +3,2 % +6,4 % 

Semences potagères 157,6 169,5 +7,6 % +10,5 % 

Semences de grandes cultures 490,0 499,7 +2,0 % +5,6 % 

Produits de jardin 34,4 34,3 -0,3 % +0,3 % 

Holdings 0,3 0,3 - - 

Quatrième trimestre 357,8 352,7 -1,4 % -0,6 % 

Semences potagères 169,0 168,5 -0,3 % +1,7 % 

Semences de grandes cultures 165,5 161,3 -2,5 % -2,4 % 

Produits de jardin 22,8 22,6 -0,8 % -3,8 % 

Holdings 0,4 0,4 - - 

Chiffre d’affaires annuel 1 472,0 1 499,7 +1,9 % +4,6 % 

Semences potagères 544,9 562,6 +3,3 % +7,3 % 

Semences de grandes cultures 846,8 856,1 +1,1 % +3,4 % 

Produits de jardin 79,4 79,9 +0,7 % +0,6 % 

Holdings 1,0 1,0 - - 

 
 

ANNEXE : 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2013-2014  

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE 


