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Vilmorin annonce le projet de cession 
de ses activités grand public 

 

 
 
A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Vilmorin présente sa décision de se 
désengager de l’ensemble de ses activités à destination du marché grand public (semences 
et produits de jardin). 
 
Ce projet fait suite au bilan d’étape, réalisé à l’issue de l’exercice 2006-2007, sur la 
réorientation stratégique de son pôle semences et produits de jardin, lancée au printemps 
2005.  
Destiné à améliorer des performances financières inégales selon les marchés et à enrichir 
son portefeuille d’activités dans l’univers du jardin, ce plan d’action privilégiait 
particulièrement le développement des marchés européens à plus forte valeur ajoutée. 
L’objectif fixé était de recouvrer, à horizon 2008, une profitabilité opérationnelle de 8 à 9 %. 
Au cours des deux dernières années, la mise en œuvre de ce plan a notamment permis 
d’initier un repositionnement commercial de fond sur le marché allemand, d’optimiser 
partiellement les outils industriels et logistiques et de redimensionner les différentes 
structures opérationnelles selon leurs compétences. 
 
Bien que fort de ces premiers résultats, Vilmorin souhaite inscrire cette démarche dans une 
vision et un engagement de long terme. 
Aussi, Vilmorin a fait le choix de rechercher un opérateur, industriel ou financier, pour lui 
confier la poursuite de ce plan d’action. Cette opération doit permettre de doter ces activités 
de nouvelles ressources afin de favoriser l’accélération de leur redéploiement et d’en 
optimiser la réalisation.  
 
Vilmorin se donne pour objectif de réaliser cette transaction, selon les meilleures conditions, 
dans le courant de l’année 2008.  
Vilmorin restera pleinement propriétaire du portefeuille de marques couvrant également ses 
activités professionnelles (Vilmorin, Clause, Tézier), les marques dédiées spécifiquement au 
marché grand public étant naturellement cédées. 
 
Il est rappelé que les activités grand public de Vilmorin couvrent les principaux marchés 
européens du jardinage (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne) au travers des 
sociétés Oxadis, Flora Frey, Suttons et CNOS Vilmorin. Elles ont réalisé en 2006-2007 un 
chiffre d’affaires consolidé de 142 millions d’euros pour un résultat net de 8 millions d’euros. 



 
Par ailleurs, comme le souligne Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué de Vilmorin : 

 

« Dans un environnement concurrentiel en forte mutation, ce projet a également pour 
objectif d’accroître notre capacité d’investissement sur les marchés professionnels, tant en 
semences potagères qu’en semences de grandes cultures, afin de conforter notre position 
d’acteur mondial de premier rang.  
Vilmorin sera ainsi en mesure d’intensifier significativement ses deux axes stratégiques, la 
recherche et le développement international, tout en accentuant son ancrage sur de 
nouveaux relais de croissance ». 

 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes 
potagères et de grandes cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et 
responsable de son développement, sa stratégie conjugue recherche et croissance 
internationale.  
Cotée sur NYSE Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices 
Next 150, CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
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