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Le 14 décembre 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE 2015
UN DIVIDENDE NET DE 1,57 EURO PAR ACTION
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2014-2015
L’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de Vilmorin & Cie s’est réunie le vendredi
11 décembre 2015 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 2014-2015
L’Assemblée Générale Mixte de Vilmorin & Cie a approuvé les comptes de l’exercice 2014-2015. Ceuxci font ressortir un chiffre d’affaires de 1 269 millions d’euros, en légère progression (+1 % à données
comparables par rapport à l’exercice précédent).
L’exercice 2014-2015 s’est déroulé dans un environnement de marché contrasté : les Semences de
grandes cultures ont été impactées par un contexte défavorable ; celui-ci a été marqué par une baisse
des surfaces cultivées en maïs et du prix des matières premières agricoles, ainsi que par une situation
économique fortement perturbée en Ukraine et en Russie, alors que les marchés des semences
potagères ont continué à être bien orientés.
Vilmorin & Cie affiche en conséquence, au terme de l’exercice 2014-2015, des performances
financières mitigées, avec un résultat net total qui s’établit à 75,9 millions d’euros, en retrait sensible
par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, dans ce contexte, Vilmorin & Cie parvient globalement
à consolider ses parts de marché en grandes cultures et continue de gagner de manière significative
des positions sur les marchés potagères, démontrant ainsi une nouvelle fois ses potentiels de
développement.
Au-delà de ces perturbations conjoncturelles, Vilmorin & Cie a poursuivi, au cours de l’exercice 20142015, la mise en œuvre de sa stratégie de développement et d’innovation, dans une vision de long
terme, sur des marchés qui restent extrêmement porteurs.

POURSUITE D’UNE POLITIQUE DE DIVIDENDES DYNAMIQUE
L’Assemblée a fixé le montant du dividende net à 1,57 euro par action. Il correspond à une hausse de
près de 5 % par rapport à l’exercice précédent, compte tenu de l’attribution gratuite d’actions
réalisée en cours d’année 2014-2015, sur la base d’une action nouvelle pour dix actions anciennes.
Ce dividende correspond en outre à un taux de distribution en nette augmentation à 44,8 %, contre
37,2 % en 2014. Son détachement interviendra le 15 décembre 2015, pour une mise en paiement le
17 décembre 2015.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2015-2016
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Vilmorin & Cie a confirmé ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle pour
l’exercice 2015-2016. Ceux-ci correspondent à une progression comprise entre 0 et 2 % du chiffre
d’affaires consolidé à données comparables, et à une marge opérationnelle courante de même niveau
qu’en 2014-2015. Celle-ci intègrera un effort de recherche estimé en valeur brute à plus de
225 millions d’euros, destiné aussi bien à la croissance des Semences potagères que des Semences de
grandes cultures.
Il est rappelé qu’à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2015-2016*, Vilmorin & Cie a enregistré
un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros, en progression de 3,5 % à données comparables,
traduisant une croissance équilibrée des activités Semences potagères et Semences de grandes
cultures.
Au-delà de l’année en cours, qui continuera à être impactée par un environnement défavorable en
grandes cultures, 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 5 novembre 2015

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS
L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été approuvé, à l’exception de la
quatorzième 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.

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

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 15 décembre 2015 : détachement du dividende
Jeudi 17 décembre 2015 : mise en paiement du dividende
Lundi 7 mars 2016(1) : publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels
2015-2016
Mercredi 27 avril 2016(2) : publication du chiffre d’affaires à la fin du troisième
trimestre 2015-2016
(1) publication avant ouverture de Bourse
(2) publication post-clôture de Bourse
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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.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier
daniel.jacquemond@vilmorin.info

Valérie MONSÉRAT
Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs
valerie.monserat@vilmorin.info

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85
Site internet : www.vilmorin.info
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