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 UN DIVIDENDE NET DE 1,10 EURO PAR ACTION  
 

 

 APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015-2016 
 
 

L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est réunie le  
vendredi 9 décembre 2016 à Paris, sous la présidence de Philippe AYMARD.  
Près de 250 actionnaires ont ainsi eu l’occasion d’échanger sur la stratégie et les perspectives 
de la société, et de s’exprimer sur les résolutions soumises à leur approbation. 
 
 

APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015-2016 
 
L’Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l’exercice 2015-2016.    
Ceux-ci font ressortir un chiffre d’affaires de 1 325 millions d’euros, en progression significative (+4,7 % 
à données comparables par rapport à l’exercice précédent). Les performances sont, de nouveau cette 
année, très différentes pour les deux activités stratégiques.  
 

- Les Semences potagères réalisent un nouvel exercice d’excellente qualité, poursuivant leur 
forte dynamique de croissance : l’activité progresse de près de 10 % à données comparables 
par rapport à 2014-2015. Vilmorin & Cie continue ainsi de conquérir, de manière significative, 
des parts de marché et confirme son leadership mondial en semences potagères. 

 
- L’activité Semences de grandes cultures démontre une bonne résistance, avec un chiffre 

d’affaires quasiment stable à données comparables (+0,6 % par rapport à 2014-2015), malgré 
un environnement de marchés toujours sous tension. Celui-ci est en effet marqué globalement 
par le faible niveau persistant des prix des productions agricoles ainsi que par la baisse des 
surfaces cultivées en maïs en Europe. Dans ce contexte, Vilmorin & Cie parvient globalement 
à défendre ses parts de marché. Sur les nouvelles zones de développement en revanche, les 
performances sont de très bon niveau, tout comme en Amérique du Nord, et traduisent le 
renforcement de la mondialisation des activités.  

 
En conséquence, le résultat net total de Vilmorin & Cie est en retrait marqué par rapport à l’exercice 
précédent. Également affecté par des charges non récurrentes et des éléments à caractère comptable,  
il s’établit à 60,8 millions d’euros au terme de l’exercice 2015-2016.  
 
Pour la 3e année consécutive, les performances financières de Vilmorin & Cie sont donc impactées par 
les conditions de marchés défavorables en grandes cultures. C’est la raison pour laquelle un plan 
d’actions opérationnel a été mis en place au printemps 2016, avec l’objectif de consolider le profil 
financier de Vilmorin & Cie.  
Celui-ci ne remet toutefois pas en cause, sur des marchés qui restent fondamentalement porteurs, la 
stratégie de développement et d’innovation de Vilmorin & Cie. Sa mise en œuvre s’est ainsi poursuivie 
durant l’exercice 2015-2016, notamment en termes d’investissement dans l’innovation et de 
développement mondial sur les marchés de l’agriculture et du maraîchage. 
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UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES RÉSULTATS CONSTANTE 
 
L’Assemblée a fixé le montant du dividende net à 1,10 euro par action. En recul en valeur nominale, il 
concrétise néanmoins la volonté d’assurer un taux de distribution des résultats similaire aux années 
précédentes, soit 38,6 %. Son détachement interviendra le 13 décembre 2016, pour une mise en 
paiement le 15 décembre 2016. 
 
 

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2016-2017 
 
Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle 
courante pour l’exercice 2016-2017. Ceux-ci correspondent à une progression du chiffre d’affaires 
consolidé de 5 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante de même 
niveau qu’en 2015-2016, intégrant un effort de recherche estimé en valeur brute à plus de 240 millions 
d’euros. 
 
Il est rappelé qu’à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2016-2017*, Vilmorin & Cie a enregistré un 
chiffre d’affaires de 232 millions d’euros, en croissance de 11,3 % à données comparables, traduisant 
une forte progression aussi bien des activités Semences potagères que 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. 
 
 
* Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 8 novembre 2016. 
 
 

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS 
 
L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la        
dix-neuvième résolution, qui proposait une délégation au Conseil d’Administration en vue de réaliser 
une augmentation du capital social réservée aux salariés, les salariés disposant par ailleurs d’autres 
modes d’intéressement aux résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mardi 13 décembre 2016 : détachement du dividende 
 

Jeudi 15 décembre 2016 : mise en paiement du dividende 
 

Mercredi 15 février 2017(1) : chiffre d’affaires et résultats semestriels 2016-2017 

Mardi 25 avril 2017(1) : chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 2016-2017 

 (1) Publication après clôture de Bourse. 
 

 
  

Retrouvez la présentation de l’Assemblée Générale et les résultats détaillés des votes sur le site www.vilmorin.info 

 
+ 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
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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 
 
 
 
 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute 
valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.  
 
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance                          
de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée,       
pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.  
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. 
 

Pour en savoir plus : www.vilmorin.info 


