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RÉSULTATS ANNUELS AU 30 JUIN 2016
UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE D’ACTIVITÉ,
ACCOMPAGNÉE D’UNE PROGRESSION SENSIBLE DU TAUX
DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE
UN RÉSULTAT NET EN RETRAIT, IMPACTÉ PAR DES CHARGES
NON RÉCURRENTES
PERSPECTIVES 2016-2017 : OBJECTIF DE CROISSANCE
D’ACTIVITÉ DE 5 %* ET POURSUITE DU DÉPLOIEMENT
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
* A données comparables

COMPTES ANNUELS 2015-2016
Les comptes annuels consolidés 2015-2016, clos au 30 juin 2016, ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa séance du 19 octobre 2016. Les Commissaires aux Comptes
ont procédé à un audit de cette information financière annuelle ; leurs conclusions ne relèvent aucune
observation.
Variation
2014-2015

2015-2016

à données
courantes

1 269,4

1 325,1

+4,4 %

100,2

100,3

+0,1 M€

Résultat mis en équivalence

29,4

30,8

+1,4 M€

Résultat financier

-39,2

-36,5

+2,7 M€

Impôts sur les résultats
Dont :
- Impôts courants
- Impôts différés

-14,5

-33,8

-19,3 M€

-23,2
+8,7

-27,0
-6,8

-3,8 M€
-15,5 M€

Résultat net consolidé
Résultat net part du Groupe

75,9
72,9

60,8
59,3

-15,1 M€
-13,6 M€

En millions d'euros

Chiffre d’affaires annuel
Résultat opérationnel

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 2016.
La principale évolution du périmètre de consolidation provient de l’acquisition de la société Genica
Research (États-Unis. Potagères) en février 2016.

1

Le chiffre d’affaires consolidé(1), correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève pour
l’exercice 2015-2016, à 1 325,1 millions d’euros, en croissance de 4,4 % à données courantes.
Retraité à données comparables (devises, périmètre), il progresse de 4,7 % par rapport à l’exercice
précédent.
Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coût des
ventes s’établit à 47,7 %, en légère progression de 0,2 point par rapport à 2014-2015.

Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin & Cie a continué à intensifier, en 2015-2016,
ses programmes de recherche tant en matière de sélection végétale classique qu’en biotechnologies.
L’effort de recherche total s’élève à 225,2 millions d’euros contre 211,1 millions d’euros en 2014-2015
et représente désormais 15,2 % du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés
professionnels et intégrant les activités de la société nord-américaine AgReliant détenue à 50 %.
Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 531,9 millions d’euros, en augmentation de 28,8
millions d’euros par rapport au 30 juin 2015, dont 14 millions d’euros d’amortissements
complémentaires.
Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 100,3 millions d’euros de même niveau que l’année
précédente et fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 7,6 %. Celle-ci est affectée
significativement par des charges non récurrentes liées en particulier à la restructuration de l’activité
Produits de jardin ainsi qu’à des surcoûts d’approvisionnement pour les Semences de grandes cultures
en Europe de l’Ouest. Retraitée de ces éléments, la marge opérationnelle courante s’établit à 8,4 %, en
progression sensible par rapport à l’exercice précédent.
La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence est de 30,8 millions d’euros, prenant
en compte notamment AgReliant et la société africaine Seed Co.
Le résultat financier enregistre une charge nette de 36,5 millions d’euros contre 39,2 millions d’euros
en 2014-2015 et intègre cet exercice des pertes de change à hauteur de 5,4 millions d’euros contre
3 millions d’euros au 30 juin 2015, ainsi qu’une provision complémentaire sur une participation
minoritaire à hauteur de 6,2 millions d’euros.
Le coût du financement s’établit à 23,8 millions d’euros contre 27,2 millions d’euros l’exercice précédent.
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 33,8 millions d’euros contre 14,5 millions d’euros en
2014-2015. Elle enregistre une charge nette d’impôts différés de 6,8 millions d’euros contre un produit
de 8,7 millions d’euros l’année précédente.
Enfin, le résultat net total s’élève à 60,8 millions d’euros, en retrait significatif (15,1 millions d’euros), par
rapport à l’exercice précédent ; la part du Groupe ressort à 59,3 millions d’euros.
Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2016 reste solide mais est marquée
à nouveau par un accroissement du rapport de l’endettement net aux capitaux propres, lié aux
opérations de croissance externe et de partenariats technologiques réalisées au cours de cet exercice,
en dépit de la réduction du besoin en fonds de roulement de l’activité Semences de grandes cultures.
Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (206,5 millions d’euros), l’endettement financier net total
ressort à 742,3 millions d’euros au 30 juin 2016 contre 660,2 millions d’euros au 30 juin 2015. La part
de l’endettement financier non courant s’établit à 778,5 millions d’euros, dont 555,1 millions d’euros à
taux fixe.
Les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 1 151,6 millions d’euros et les intérêts minoritaires
à 112,4 millions d’euros.

(1)
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Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 1er août 2016.

DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du
9 décembre 2016 un dividende de 1,10 euro par action.
Celui-ci correspond à un taux de distribution de 38,6 %. Le Conseil d’Administration démontre ainsi sa
confiance dans les perspectives de Vilmorin & Cie en proposant de maintenir un taux de distribution
des résultats dans la tendance des derniers exercices.
Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2016 et sa mise en paiement sera effective
au 15 décembre 2016.

PERSPECTIVES 2016-2017 : OBJECTIF DE CROISSANCE
DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ ET DE CONSOLIDATION
DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE
L’exercice 2015-2016 a été marqué par un environnement de marchés globalement morose, du fait
principalement du faible niveau persistant des prix des productions agricoles. Dans ce contexte,
Vilmorin & Cie a toutefois démontré ses potentiels de développement, en affichant une bonne
résistance de son activité en Semences de grandes cultures et en signant un exercice d’excellente
qualité en Semences potagères, concrétisé par des gains significatifs de parts de marché.
Vilmorin & Cie a en outre confirmé ses orientations stratégiques, notamment en termes d’investissement
dans l’innovation et de développement mondial sur les marchés professionnels de l’agriculture et du
maraîchage, tout en prenant en compte, au travers de la mise en œuvre d’un plan d’actions
opérationnel, le contexte de marché défavorable en grandes cultures.
L’année 2016-2017 devrait permettre de consolider le potentiel de croissance organique de
Vilmorin & Cie dans des conditions de marchés encore tendues pour les semences de grandes cultures
en Europe. Par ailleurs, Vilmorin & Cie continuera de renforcer de façon mesurée ses investissements
en recherche et développement en particulier sur les technologies amont.
Ainsi, Vilmorin & Cie vise pour l’exercice 2016-2017 une progression significative, à données
comparables, de son chiffre d’affaires consolidé, dans la tendance de l’exercice 2015-2016, et se
donne comme objectif de réaliser une marge opérationnelle courante de même niveau. Celle-ci
prendra en compte un effort de recherche estimé à plus de 240 millions d’euros, destiné tant à
la croissance des Semences potagères que des Semences de grandes cultures.
Au-delà de l’année en cours, qui devrait continuer à être impactée par la pression conjoncturelle
sur les prix agricoles et marquée par les opérations de consolidation du secteur de l’agrochimie,
Vilmorin & Cie maintient des ambitions de croissance de ses activités supérieure aux tendances
de marchés et d’accroissement de ses marges opérationnelles tant en Semences potagères
qu’en Semences de grandes cultures.

+
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Retrouvez la présentation des comptes annuels 2015-2016 sur le site www.vilmorin.info

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Mardi 8 novembre 2016(1) : chiffre d’affaires du premier trimestre 2016-2017
Vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre 2016 : Salon Actionaria à Paris
Vendredi 9 décembre 2016 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris
Mardi 13 décembre 2016 : détachement du dividende
Jeudi 15 décembre 2016 : mise en paiement du dividende
(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

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute
valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

ANNEXE :
Soutenue parD’AFFAIRES
son actionnaire de référence
Limagrain, groupe
coopératif agricole international, la croissance
CHIFFRE
ANNUEL
2015-2016
de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée,
renforcer durablement
ses positions
concurrentielles sur
marchésBRANCHE
mondiaux porteurs.
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ÉVOLUTION
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Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois
valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux
métiers d’agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.

En Pour
millions
d'eurosplus : www.vilmorin.info
en savoir
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à données
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