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Le 18 septembre 2006 
 

 
VILMORIN RENFORCE SA POSITION DE LEADER EUROPEEN 

EN SEMENCES DE CEREALES 
ET RECENTRE SON PORTEFEUILLE D’ACTIVITES GRANDES CULTURES EN EUROPE. 

 
 

Vilmorin vient de conclure un accord global avec le semencier danois DLF. Celui-ci 
porte sur la cession des activités fourragères et gazons de Vilmorin, l’acquisition des 
activités céréales d’Innoseeds ainsi que le renforcement de leurs coopérations 
commerciales en Europe. 
 
 
VILMORIN CEDE SES ACTIVITES FOURRAGERES ET GAZONS … 
 
Aux termes de cet accord :  
 
- Vilmorin cède à DLF l’ensemble de ses activités de recherche et de production en semences 
fourragères et gazons ainsi que la distribution « wholesale » (vente de variétés pures à 
destination de grossistes). Le chiffre d’affaire correspondant s’établit à plus de 15 M€.  
 
Toutefois, Vilmorin conserve, pour certains marchés européens, un accès privilégié et exclusif 
aux produits issus de la recherche DLF dont elle assurera la distribution.    
 
- Vilmorin dilue au bénéfice de DLF, de 50% à 33%, sa participation au capital de la société 
française Top Green. Créée en 2000, et ayant réalisé en 2005-2006 un chiffre d’affaires total 
de 15 M€, Top Green est l’un des principaux opérateurs du marché européen du gazon 
professionnel et continuera d’assurer l’approvisionnement des sociétés grand public de 
Vilmorin.  
 
 
… ET REPREND LES ACTIVITES CEREALES  D’INNOSEEDS 

 
Vilmorin prend le contrôle des activités de recherche, de production et de commercialisation de 
semences de céréales (majoritairement blé et orge) regroupées au sein d’Innoseeds, filiale de 
DLF. Cette acquisition permet à Vilmorin de renforcer sa position de leader européen sur ces 
activités. 
 
Le chiffre d’affaires correspondant incluant les royalties s’élève à plus de 16 M€. Les principaux 
pays couverts commercialement sont le Benelux, l’Angleterre, l’Allemagne, la France, la 
République Tchèque et la Slovaquie. Les activités de recherche sont essentiellement basées 
aux Pays-Bas et en République Tchèque. 
 
 
 



 
« L’acquisition des activités céréales d’Innoseeds nous permet de consolider notre position de 
leader européen sur les espèces stratégiques que sont le blé et l’orge, en bénéficiant d’une 
ouverture complémentaire vers l’Europe de l’Est ; elle nous permet d’intégrer un programme de 
recherche de tout premier plan et d’acquérir en complément une place de leader en pois 
protéagineux. 
Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat stratégique avec DLF, nous optimisons notre 
stratégie commerciale en assurant, sur certaines zones, la distribution de semences 
fourragères et gazons, complément pertinent de notre offre produits.  
Enfin, cette opération est vertueuse sur le plan financier et répond aux engagements pris lors 
de l’annonce de l’intégration des semences de grandes cultures au sein du périmètre Vilmorin», 
a déclaré Daniel Chéron, Administrateur Directeur Général de Vilmorin.  
 
 
En termes financiers, l’ensemble de ces opérations participe en effet à l’optimisation des 
capitaux employés en Europe par la division grandes cultures et contribuera immédiatement à 
l’amélioration de sa marge opérationnelle. 
 
Les accords conclus avec DLF prendront effet rétroactivement au 1er juillet 2006. La clôture de 
l’opération interviendra début octobre 2006.  
 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Mercredi 11 octobre 2006 au soir : publication des résultats annuels de l’exercice 2005-2006. 
 
Lundi 13 novembre 2006 au soir : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre de 
l’exercice 2006-2007. 
 
Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2006 : salon Actionaria. Palais des Congrès. Paris 
 
 
 
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). 
Site internet* : www.vilmorin.info 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
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 
 
* Nouvelles adresses internet et e-mail 


