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Le 11 octobre 2011 
 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 576 040,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728  
Exercice social du 1

er
 juillet au 30 juin  

 

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2010-2011  

 Marge opérationnelle : 13 %  Résultat net part du Groupe : 91 M€ 

 Des perspectives de croissance 2011-2012 volontaristes 
 

 
 

 

 

RESULTATS ANNUELS 2010-2011 
 

Les comptes annuels consolidés 2010-2011, clos au 30 juin 2011, ont été arrêtés par le 
Conseil d’Administration de Vilmorin dans sa séance du 10 octobre 2011. Les Commissaires 
aux Comptes ont procédé à un audit de cette information financière annuelle; leurs 
conclusions ne relèvent aucune observation.  
Les comptes annuels font apparaître un résultat opérationnel consolidé de 
156,7 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 13 % et un résultat net 
consolidé de 97,3 millions d’euros dont une part du Groupe de 91 millions d’euros.  
 

En millions d’euros 2009-2010  2010-2011  Variation (1) 

Chiffre d’affaires 1 063,8 1 192,1 + 12,1% 

Résultat opérationnel (2) 97,2 156,7 + 61,2 

Résultat financier - 12,2 - 21,4 - 9,2 

Impôts sur les résultats - 27,8 - 38,7 - 10,9 

Résultat net 
Résultat net part du Groupe  

60,1 
54,2 

97,3 
91 

+ 37,2 
+ 36,8 

(1)
 A données courantes 

(2)
 Après éléments exceptionnels 

 
Référentiel comptable et périmètre de consolidation 
 

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 2011. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de la création de la 
société Limagrain Guerra do Brasil, suite au rachat de l’activité semences de maïs de 
Sementes Guerra, ainsi que de la cession indirecte d’une participation minoritaire dans la 
société chinoise Longping High-Tech (LPHT). 
 
 

Commentaires 
 

Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève 
pour l’exercice 2010-2011, à 1 192,1 millions d’euros, en croissance de 12,1 % à données 
courantes. 
Retraité à données comparables, il progresse de 9,6 % 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 44,9 %, en léger retrait par rapport à 2009-2010. 
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Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 378,4 millions d’euros contre 
386,4 millions d’euros au 30 juin 2010. 
 
Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin a continué à intensifier, en 2010-
2011, ses programmes de recherche tant en matière de sélection végétale classique qu’en 
biotechnologies. L’effort de recherche total s’élève à 154 millions d’euros contre 137 millions 
d’euros en 2009-2010 et représente désormais 15,2 % du chiffre d’affaires semences des 
activités destinées aux marchés professionnels. 
Le crédit d’impôt recherche, comptabilisé en déduction des frais de recherche et 
développement, s’élève à 24,4 millions d’euros contre 23,1 millions d’euros l’exercice 
précédent. 
 
Les charges opérationnelles nettes prennent également en compte les charges 
d’impairments et les coûts de restructuration industrielle ainsi que des éléments à caractère 
exceptionnel relatifs à des cessions d’actifs. 
Il convient ainsi de mentionner que la plus-value brute réalisée à l’occasion de la 
vente de la participation dans LPHT s’élève à 31 millions d’euros. 
 
Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 156,7 millions d’euros, en 
progression de 59,6 millions d’euros par rapport à l’année précédente et fait ressortir 
une marge opérationnelle de 13,1 %.  
 
Le résultat financier enregistre une charge nette de 21,3 millions d’euros contre 12,2 millions 
d’euros en 2009-2010 ; il est caractérisé par la stabilité du coût de financement. L’exercice 
précédent intégrait certains produits financiers non récurrents dont des gains de change 
pour 3,7 millions d’euros.    
 
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 38,7 millions d’euros contre 27,8 millions 
d’euros l’année précédente, reflétant un taux effectif d’imposition de 29 %.  
 
Ainsi, le résultat net total s’élève à 97,3 millions d’euros, en forte progression par 
rapport à l’exercice précédent. La part du Groupe ressort à 91 millions d’euros, à 
comparer à 54,2 millions d’euros au 30 juin 2010, bénéficiant de la plus-value nette de 
cession de participations minoritaires pour 29,3 millions d’euros.  
 
Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2011 reste globalement 
stable. 
Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (371,3 millions d’euros), l’endettement 
comptable total ressort à 270,2 millions d’euros au 30 juin 2011, contre 247,8 millions 
d’euros au 30 juin 2010. La part de l’endettement non courant s’établit à 433,1 millions 
d’euros. 
Les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 928 millions d’euros et les intérêts 
minoritaires à 107,9 millions d’euros. 
 
 

Dividende 
 

Le Conseil d’Administration de Vilmorin proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires 
un dividende de 1,50 euro par action correspondant à un taux de distribution hors éléments 
exceptionnels de 43 %, dans le prolongement de sa politique de distribution de résultats.  
 
Le détachement du dividende interviendra le 19 décembre 2011 et sa mise en paiement 
sera effective au 22 décembre 2011. 
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PERSPECTIVES 2011-2012 
 

L’exercice 2010-2011 a été marqué par un environnement de marchés favorable, malgré la 
volatilité persistante sur les prix des matières premières agricoles. Dans ce contexte, 
Vilmorin a démontré ses potentiels de développement et a mis en oeuvre ses orientations 
stratégiques, notamment en termes d’investissement dans la recherche et l’innovation, et de 
déploiement mondial sur les marchés professionnels, de l’agriculture et du maraîchage. 
 
L’année 2011-2012 devrait permettre de conforter la croissance organique de Vilmorin en 
dépit de conditions économiques et financières qui apparaissent incertaines et 
d’approvisionnements en semences en deçà des objectifs des plans de production sur 
certaines espèces. Par ailleurs, Vilmorin continuera de renforcer de façon mesurée ses 
investissements en recherche et développement en particulier sur les technologies amont. 
 
Dans ce contexte, Vilmorin vise pour l’exercice 2011-2012 une progression, à données 
comparables, de plus de 7 % de son chiffre d’affaires consolidé et se donne comme 
objectif de réaliser une marge opérationnelle courante de 11 %. Celle-ci prendra en 
compte un effort de recherche estimé à 165 M€ , destiné tant à la croissance des 
Semences potagères que des Semences grandes cultures. 

 

Retrouvez la présentation des comptes annuels 2010-2011 effectuée lors des réunions 
d’information du 12 octobre 2011 dès 8h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et 
dans la rubrique Actionnaires et Investisseurs. 

 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 

Vendredi 28 octobre 2011 : publication du rapport financier annuel 2010-2011 
 

Mardi 8 novembre 2011*: chiffre d’affaires 1er trimestre 2011-2012 
 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011 : salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 14 décembre 2011 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

Lundi 19 décembre 2011 :  détachement du dividende 
 

Jeudi 22 décembre 2011 : mise en paiement du dividende 
 
* Après clôture de Bourse 
 
Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices  

CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable, CAC All Share et est éligible au SRD. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  

 
 
 

 

http://www.vilmorin.info/
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 Pour toute information complémentaire : 
 
 
   

Daniel JACQUEMOND Claire PLANCHE 
Directeur Financier Responsable Communication Financière  
 et Relations Investisseurs 
 
daniel.jacquemond@vilmorin.info claire.planche@vilmorin.info 
 

Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95   Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
Site internet : www.vilmorin.info 

mailto:daniel.jacquemond@vilmorin.info
http://www.vilmorin.info/

