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Vilmorin engage un processus de prise de participation minoritaire  dans 
la société chinoise Yuanlongping High-Tech Agricult ure 

 
 
Vilmorin annonce la signature d’une alliance stratégique avec la société chinoise Hunan 
Xindaxin Co. Ltd, actionnaire de référence du semencier Yuanlongping High-Tech Agriculture 
(« LPHT »).  
Cet accord, qui vient d’être soumis à l’agrément préalable des autorités chinoises, se traduira 
par la création d’une joint-venture dont Vilmorin Hong Kong Limited (filiale à 100 % de 
Vilmorin) détiendra 46,5% du capital. 
 
 
Basée à Changsha, province du Hunan, LPHT constitue l’un des principaux semenciers 
chinois ; elle est aujourd’hui un des leaders mondiaux en riz hybride et reconnue en semences 
potagères, notamment en piment hybride.  
Cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2000, LPHT a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
consolidé de près de 95 millions d’euros.  
 
 
« Dans la droite ligne de notre stratégie, cet accord constitue une étape clé du développement 
de Vilmorin en Chine. Il est potentiellement un facteur d’accélération significatif de notre 
croissance en Asie, désormais première zone de commercialisation de semences potagères 
et de grandes cultures au monde. Il nous permet par ailleurs d’accéder à un programme de 
recherche en riz hybride de toute première importance » a souligné Adrian HUIGE, Directeur 
Général de Vilmorin.  
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous 
 
Mardi 7 août 2007 au soir  : publication du chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2006-2007. 
 
Mardi 9 octobre 2007 au soir  : publication des résultats annuels de l’exercice 2006-2007. 
 
Lundi 12 novembre 2007 au soir  : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier 
trimestre de l’exercice 2007-2008. 
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Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à 
une vision responsable de son développement, la distinguent durablement comme une valeur 
à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
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Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info        E-mail: claire.planche@vilmorin.info 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 


