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Vilmorin & Cie vient de conclure la prise de contrôle intégral de la société Seed Asia, dont le siège  
est basé à Bangkok (Thaïlande). Spécialisée depuis plus de 20 ans dans la création, la production et 
la distribution de maïs tropical hybride, Seed Asia figure parmi les rares acteurs locaux 
indépendants pour cette espèce.  
Seed Asia, qui emploie plus de 80 salariés, bénéficie d’un réseau commercial étendu comptant plus 
de 200 distributeurs en Asie du Sud-Est. Représentant environ 8 % du marché thaïlandais, la société 
affiche en 2013 un chiffre d’affaires en croissance qui atteint 9 millions de dollars, dont 40 % 
réalisés à l’international (Cambodge, Myanmar, Sri Lanka, etc.). Seed Asia dispose de deux entités 
opérationnelles, en Thaïlande et au Cambodge, ainsi que d’installations de recherche et de 
production. 
 
 
L’acquisition de Seed Asia s’inscrit dans la stratégie de Vilmorin & Cie visant à internationaliser ses 
activités en semences de maïs. Elle lui permet de s’implanter sur une nouvelle zone à fort potentiel 
– l’Asie du Sud-Est, qui représente près de 9 millions d’hectares de maïs. De plus, Vilmorin & Cie 
accède ainsi à des ressources génétiques propriétaires en maïs tropical de grande qualité, 
également adaptées à d’autres zones, parmi lesquelles l’Inde, le Brésil, le sud de la Chine et 
l’Afrique. Vilmorin & Cie bénéficiera complémentairement des accords de collaboration existants 
entre Seed Asia et des instituts de recherche ainsi que des universités, notamment aux Philippines, 
au Brésil et aux Etats-Unis.  
 
 
« Avec l’acquisition de Seed Asia, conclue en partenariat avec ses fondateurs, nous étendons notre 
présence internationale en maïs. Parallèlement, nous complétons et enrichissons notre patrimoine 
génétique de manière pertinente et nous nous donnons les moyens de bâtir rapidement une 
plateforme performante de sélection régionale pour le germplasm tropical. Les équipes marketing 
et commerciales présentes sur place nous permettront par ailleurs de bénéficier d’une base de 
commercialisation pour l’Asie du Sud-Est immédiatement opérationnelle. Avec cette opération, 
nous franchissons ainsi un cap important dans notre stratégie mondiale en semences de maïs », a 
déclaré Emmanuel Rougier, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie. 
 
 
 

 
 

VILMORIN & CIE PREND LE CONTROLE DE SEED ASIA (GRANDES CULTURES. THAÏLANDE) 
ET FRANCHIT UN NOUVEAU CAP DANS L’INTERNATIONALISATION DE SON ACTIVITE MAÏS 

PROCHAINES PUBLICATIONS 2013-2014 
 

Mardi 29 avril 2014 (avant ouverture de Bourse) : chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre  

Mercredi 30 juillet 2014 (après clôture de Bourse) : chiffre d’affaires annuel  

Mardi 7 octobre 2014 (après clôture de Bourse) : résultats annuels  
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

 
 Daniel JACQUEMOND Valérie MONSERAT  
 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 
 

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. 
 


