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ZOOM SUR LES ACTUALITES
03.05.10 : Vilmorin publie un chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre de l’exercice 2009-2010
s’élevant à 756,2 millions d’euros, stable à données comparables par rapport à l’exercice précédent.
En parallèle, Vilmorin élargit sa collaboration avec Arcadia Biosciences, acquiert les actifs blé de deux
sociétés semencières américaines et renforce sa position concurrentielle sur le marché du maïs doux
américain par l’acquisition de Mesa Maize.
13.04.10 : Vilmorin annonce le succès de son augmentation de capital de 200 millions d’euros
avec maintien du droit préférentiel de souscription, sursouscrite à hauteur de 224 %. A l’issue
de l’opération, le Groupe Limagrain détient 71,7 % du capital de Vilmorin.
24.02.10 : Traditionnellement marqué négativement par la saisonnalité des activités, le résultat net
semestriel de Vilmorin au 31.12.09 affiche une perte à hauteur de 29,3 millions d’euros, dont
une perte part du Groupe de 25,9 millions d’euros, en amélioration par rapport au résultat retraité du
31.12.08. En parallèle, Vilmorin annonce son projet d’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription à hauteur de 200 millions d’euros. L’objectif est de renforcer les
fonds propres de Vilmorin afin d’accélérer son développement tant sur les marchés potagères que
grandes cultures en contribuant à financer sa croissance organique ainsi que sa stratégie d’acquisitions ciblées à l’international.
09.02.10 : Vilmorin publie un chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2009-2010 (clos
au 31 décembre 2009) de 314,2 millions d’euros, en progression de 2,5 % à données comparables.
Vilmorin annonce la création d’une co-entreprise avec DonMario (Argentine). Cette alliance, portant
sur les semences de blé, permettra de commercialiser en Argentine et plus largement en Amérique du
Sud, de nouvelles variétés issues du rapprochement des ressources génétiques et des technologies
de Vilmorin et de DonMario.
17.12.09 : Par l’intermédiaire de sa filiale HM.Clause, Vilmorin prend une participation
majoritaire (51 %), au sein de la société turque Su Tarim. Basée à Antalya et partenaire historique
de Clause, Su Tarim bénéficie en Turquie d’un excellent réseau commercial et technique couvrant
l’ensemble des zones de productions maraîchères.
20.11.09 : Vilmorin annonce la signature d’une alliance stratégique avec Arcadia Biosciences
(Californie, Etats-Unis) portant sur le développement et la commercialisation de blé optimisant
l’utilisation de l’azote.
12.11.09 : Vilmorin présente un chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2009-2010 s’élevant à 148,3 millions d’euros (+ 11,1 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent).
27.10.09 : Vilmorin annonce la prise de contrôle des actifs de semences de grandes cultures
d’Avesthagen Limited (« Avesthagen ») regroupés au sein de la société Atash Seeds Private
Limited, co-entreprise entre Vilmorin (actionnaire majoritaire) et Avesthagen. Parallèlement, Vilmorin
élargit son partenariat de recherche avec Avesthagen en concluant un accord complémentaire de
licences mondial portant sur l’utilisation de technologies amont tant dans les espèces grandes cultures
que potagères.

Agenda 2009-2010
(sous réserve de modifications)
03.08.2010 : Publication du chiffre d’affaires annuel*
06.10.2010 : Publication des résultats annuels*
09.11.2010
: Publication du chiffre d’affaires du

1er trimestre 2010-2011
* Publication après clôture de Bourse
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Vilmorin réalise régulièrement des cahiers
thématiques liés à son activité de semencier. Ils
sont disponibles auprès du service de presse ou sur
le site internet de la société :
- L’innovation, un enjeu clé de l’activité potagères
(2010)
- Un investissement renforcé dans les biotechnologies végétales (2009)
- La Chine, un marché prioritaire pour Vilmorin
(2009)
- La recherche, clé de la création de valeur et de
compétitivité (2008)
- Zoom sur le marché agricole (2008)
- Les activités semences de grandes cultures (2006)

PROFIL ET AMBITIONS
Vilmorin, 4e semencier mondial
Quatrième semencier mondial, Vilmorin
crée, produit et commercialise des
plantes potagères et de grandes cultures
à haute valeur ajoutée contribuant à
mieux satisfaire les besoins alimentaires.
Guidée par une vision responsable de son
développement, Vilmorin s’appuie sur sa
capacité de recherche et une croissance
soutenue à l’international pour renforcer
sa position d’acteur mondial.

Vilmorin en quelques chiffres clés
(exercice 2008-2009)

 Chiffre d’affaires : 1 001,4 M€ (+ 1,3 % à données comparables
par rapport à 2007-2008)
 Résultat opérationnel : 108 M€
 Résultat net : 60 M€
 Investissement recherche : 121 M€, soit 14,7 % du chiffre
d’affaires professionnel en 2008-2009
 5 200 collaborateurs à travers le monde

Une ambition qui puise sa force dans une philosophie « Cultivons le goût de la vie » fondée sur le
partage des connaissances, la qualité de vie et l’écoute des Hommes.

Un cœur de métier : les semences

41%*

50%*

9%*

*Répartition du chiffre d’affaires par activité
(exercice 2008-2009)

3

ACTIVITE POTAGERES
L’exigence d’un marché mondial
Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères
pour les maraîchers - qui produisent des légumes pour le marché de
frais - et les transformateurs spécialistes de la conserve, de la
surgélation et de la lyophilisation.
Vilmorin travaille sur une trentaine d’espèces différentes parmi
lesquelles les plus consommées au monde : la tomate, le concombre, l’oignon, le
poivron, le melon, la carotte, la pastèque, la laitue, le chou, le piment, le haricot,
le chou-fleur.
Ces semences à forte valeur
ajoutée sont développées dans le
respect des exigences de
performance des maraîchers et
des industriels (augmentation de
la productivité, résistance aux maladies, parfaite adaptation aux
conditions de culture et de transformation,...).
Les variétés commercialisées doivent également anticiper et
répondre aux attentes et à la diversité culturelle des
consommateurs (meilleures qualités organoleptiques, valeurs
nutritionnelles améliorées, etc.) tout en optimisant la valeur ajoutée pour les professionnels de la production légumière.

Indicateurs clés 2008-2009
 N° 2 mondial
 Chiffre d’affaires en apport au consolidé :
409 M€ (+ 3,3 % à données comparables
par rapport à 2007-2008)
 Chiffre d’affaires obtention * : 87 %
 2 368 collaborateurs

Un marché en progression constante

Objectifs 2009-2010
Un marché mondial des semences potagères estimé
à environ 4,7 milliards de dollars en 2009.
Une consommation de légumes en progression
régulière en raison de la croissance démographique et de
l’évolution des habitudes alimentaires.
Un marché présentant une grande variété de produits : diversité d’espèces importante, typologies d’unité de
production très variées (plein champ, abris froids ou chauffés, etc.), très grande dispersion géographique des zones
de production.
Un marché dynamisé par l’innovation. Bien que lié
aux évolutions de la consommation mondiale de légumes,
le développement du marché des potagères dépend
principalement des retombées de la recherche des sociétés
semencières et de la mise au point d’innovations.
Un environnement concurrentiel de plus en plus
concentré : les cinq premiers opérateurs du marché
représentent près de la moitié du marché mondial.
Sources : FAO et P. McDougall - 2008
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Dans un contexte de croissance globale du
marché des semences potagères, Vilmorin se
fixe les objectifs suivants :
• Atteindre, dans la continuité des exercices
précédents, une croissance moyenne du chiffre d’affaires d’un niveau comparable à celui
réalisé en 2008-2009.
• Rester attentif à toute opportunité de
croissance externe, incluant des opérations
ciblées permettant de renforcer les positions –
en termes de recherche ou de présence commerciale sur des zones stratégiques.
• Renforcer, grâce aux pôles opérationnels,
les synergies entre sociétés, notamment entre
les programmes de recherche et dans l’organisation des systèmes d’information.
• Poursuivre son développement grâce à une
accélération importante de ses efforts de
recherche amont, notamment sur le
marquage moléculaire.

ACTIVITE GRANDES CULTURES EN EUROPE
Des positions de leader sur les espèces stratégiques
Filiale à 80 % de Vilmorin, Limagrain Europe (anciennement appelé
Limagrain Verneuil Holding) regroupe en Europe les activités de semences de grandes cultures (céréales et oléagineux).
Pour optimiser ses efforts de recherche et de commercialisation, LVH
A segmenté les espèces selon trois catégories principales :
Les espèces stratégiques : maïs, céréales à paille (blé et orge),
colza et tournesol.
Les espèces supports, compléments de gamme des espèces
stratégiques. Dans ce cas, les efforts de recherche sont limités
et la production s’effectue en sous-traitance.
®

Les autres espèces (gazon, coton, betterave, etc.),
commercialisées selon les opportunités de marché.

Advanta® est une marque enregistrée
par Advanta Netherlands Holdings BV

Grâce à un pôle génétique de premier ordre, à la
stratégie de segmentation mise en place par Limagrain
Europe, fortement génératrice de valeur et à un
portefeuille de marques bénéficiant d’une forte
reconnaissance auprès des agriculteurs (LG,
Nickerson, Advanta), Vilmorin occupe une position
forte sur ses principaux marchés.
Un marché porteur

Indicateurs clés 2008-2009
 N°1 européen des semences de céréales à paille
 N°3 européen des semences de maïs
 Chiffre d’affaires en apport au consolidé : 364 M€ (- 4,6 %
à données comparables par rapport à 2007-2008)
 1 216 collaborateurs

Un marché dominé par le maïs, les céréales à
paille, le colza et le tournesol.
Une croissance régulière et récurrente.
2008-2009 est marqué par :
- une progression des surfaces cultivées ;
- la suppression de la jachère ;
- la poursuite d’une très forte volatilité des prix
des matières premières agricoles.

Objectifs 2009-2010
L’exercice 2008-2009 est impacté en Europe par les
orientations prises en matière de gestion des risques
financiers (solvabilité clients, devises, etc.) compte-tenu de
la crise traversée par certains marchés est-européens. Le
chiffre d’affaires de Limagrain Europe est en baisse de
4,6 % en référence à l’exercice précédent, caractérisé par
un niveau d’activité exceptionnel.
Les objectifs sont de :
• Assurer le bon déroulement de la campagne commerciale
en Europe de l’Est et poursuivre l’implantation sur cette
zone stratégique.
• Poursuivre le développement en intensifiant les efforts de
recherche amont, notamment sur le marquage moléculaire
et la transgénèse.
• Capitaliser sur les marques en anticipant l’évolution des
réseaux de distribution et du marché agricole européen.
• Anticiper et organiser l’introduction à moyen terme des
plantes génétiquement modifiées en Europe.
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ACTIVITE GRANDES CULTURES
EN AMERIQUE DU NORD
Les bénéfices d’une stratégie pertinente
AgReliant développe, produit et commercialise des semences de maïs et de soja
aux États-Unis et au Canada.
Joint-venture créée en juillet
2000 et consolidée à parité
avec le groupe semencier
allemand KWS, AgReliant
enregistre une dynamique
de croissance récurrente
depuis sa création portée
par un marché à fortes potentialités et une approche
marketing unique.
Ses efforts soutenus en matière de recherche
combinés à une approche efficace des marchés, lui
permettent en effet de renforcer sa position sur des
variétés à forte valeur ajoutée.
Plus de 85 % du chiffre d’affaires réalisé par AgReliant
en semences de maïs sont issus de variétés génétiquement modifiées. Ce taux passe à 90 % en semences de soja. Cette tendance, qui s’accentue, reflète la
capacité de l’entreprise à mettre au point des semences génétiquement modifiées performantes, améliorant fortement la rentabilité des deux espèces.

Indicateurs clés 2008-2009
 N°4 sur le marché américain des semences de maïs
 Chiffre d’affaires total (à 100 %) en apport au consolidé :
270 M€ (+ 14 % à données comparables par rapport à
2007-2008)
 670 collaborateurs

Objectifs 2009-2010
Dans un environnement marqué par une accélération de
l’innovation technologique et une volatilité des marchés et
des prix, l’exercice 2009-2010 sera consacré à :
• Intensifier les ventes de produits à forte valeur ajoutée.
• Poursuivre le développement en accélérant les efforts de
recherche amont, notamment sur le marquage moléculaire.
• Adapter le modèle marketing aux évolutions du marché et
le rendre encore plus réactif.

Une politique de commercialisation originale
Compte-tenu des différents modes de distribution et de la
prépondérance de la vente directe aux agriculteurs, les marques sont un facteur essentiel dans la stratégie de commercialisation d’AgReliant. Ses équipes commerciales
s’appuient ainsi sur un portefeuille de six marques à forte
notoriété, dédiées par secteur géographique.

Une activité concentrée autour
du maïs et du soja

Un marché volatil
Un marché marqué, en 2009, par une stabilité des surfaces
cultivées en maïs et une légère progression des cultures de soja.
Avec un peu plus de 35 millions d’hectares cultivés, le marché du
maïs est en hausse de 1 % en volume. Le soja a représenté
environ 31 millions d’hectares de surfaces cultivées en 2009
(+ 3 % environ).
Une progression régulière des plantes génétiquement modifiées :
elles couvrent désormais plus de 85 % des surfaces cultivées en
maïs et plus de 90 % des surfaces de soja aux Etats-Unis.
Une forte hausse des variétés intégrant plusieurs traits de
résistance, représentant aujourd’hui une part conséquente du
marché.

Répartition du chiffre d’affaires par espèce
(Exercice 2008-2009)
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Une production de maïs dynamisée par les agrocarburants.
Sources : interne, ISAAA 2008 et USDA 2009.

ACTIVITE PRODUITS DE JARDIN
Un positionnement de spécialiste du végétal
Vilmorin propose aux jardiniers amateurs une gamme de produits de jardin
composée principalement de semences potagères et florales, de bulbes et de
produits de beauté et de
santé des plantes.
Indicateurs clés 2008-2009
Implantés sur les principaux
marchés européens du
jardinage, ses clients directs
sont composés de jardineries,
de magasins de bricolage et de
grandes surfaces alimentaires.

 Chiffre d’affaires en apport au consolidé : 92 M€
(-0,1 % à données comparables par rapport à 2007-2008)
 485 collaborateurs

L’activité produits de jardin se structure autour de deux sociétés :
En France : Oxadis et ses filiales dont Cnos Garden en Pologne, Flora Geissler en Suisse et Van den Berg au
Pays-Bas.
Au Royaume-Uni : Suttons.
Suspension de la cession des activités produits de jardin
A la suite d’un exercice 2008-2009 marqué par un environnement économique et financier difficile, Vilmorin a suspendu la
cession des sociétés Oxadis et Suttons. L’issue défavorable des négociations et le profil financier sain de ces entreprises ont
conduit le Conseil d’Administration de Vilmorin à conserver l’activité produits de jardin au sein du périmètre du groupe.

Objectifs 2009-2010
Malgré des décisions de gestion restrictive sur certains marchés européens, l'exercice 2008-2009 est marqué
par des performances de bonne facture ; l'activité produits de jardin ayant notamment bénéficié d'un regain
d'intérêt des consommateurs pour le jardinage.
Les objectifs sont de :
• Mettre en place une nouvelle organisation opérationnelle.
• Poursuivre les innovations produits et la communication auprès du grand public.
• Etudier les opportunités de consolidation de l’activité produits de jardin.

Une activité constituée de près de 70 % de semences

Répartition du chiffre d’affaires
marchandises par produit
(Exercice 2008-2009)
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FONDEMENTS STRATEGIQUES
Un modèle original porté par de solides relais de croissance
Dans un secteur d’activité caractérisé par une forte
concentration des acteurs et porté par l’innovation et
l’internationalisation, Vilmorin puise ses atouts dans un
modèle économique spécifique, ave une ambition :
renforcer sa position concurrentielle et se positionner
sur des segments de marchés en croissance.
Un métier unique : semencier
De la recherche à la commercialisation, Vilmorin maîtrise
l’ensemble des étapes de son métier pour proposer des produits de
grande qualité, parfaitement adaptés à chaque marché.
Une capacité à piloter une organisation décentralisée proche des marchés d’intérêt appuyée par des équipes
multiculturelles et un portefeuille de marques à forte notoriété, synonymes d’expertise et de proximité.
Un savoir-faire et une longue expérience en matière de croissance externe, de consolidation et d’alliances
stratégiques.
Une histoire riche fondée sur plus de deux siècles d’innovation en botanique et construite sur la base d’une
grande proximité avec le monde agricole.
Un marché aux multiples enjeux
Vilmorin se positionne en tout premier lieu sur le marché de l’alimentation. Avec l’ambition de contribuer à mieux
répondre aux enjeux alimentaires mondiaux, l’entreprise innove pour mettre au point des plantes potagères et de
grandes cultures à haute valeur ajoutée.
Depuis 2002, le marché amont des semences connait une croissance récurrente de 9 % par an, alimentée par
plusieurs facteurs complémentaires :
L’augmentation des besoins alimentaires mondiaux ;
L’accroissement de l’utilisation des semences commerciales ;
La mise au point de semences plus performantes.
Parallèlement au marché de l’alimentation, de nouveaux marchés de valorisation industrielle des matières
premières agricoles (agrocarburants de première génération, chimie verte, etc.) prennent leur essor et
renforcent le potentiel de croissance du marché des semences.
Source : P.Mc Dougall
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FONDEMENTS STRATEGIQUES
La recherche, clé de la création de valeur et de la compétitivité
Source première de valeur ajoutée, la
recherche se situe au cœur des enjeux de
développement de l’activité.
Grâce à ses implantations mondiales et à l’expertise
de ses équipes de recherche, Vilmorin développe des
solutions adaptées aux nouvelles exigences des
marchés et renforce, par l’innovation, sa position
concurrentielle.
Répondre aux attentes de chaque acteur de la
filière

Indicateurs clés 2008-2009
• Plus d’une centaine de nouvelles variétés créées chaque
année.
• Près de 15 % du chiffre d’affaires investis en recherche :
25 % dédiés aux biotechnologies végétales et 75 % à la
recherche conventionnelle.
• 121 M€ d’investissement en recherche en valeur absolue.
• 180 M€ d’investissement en recherche en incluant les
financements sous forme de partenariats.
• Un chiffre d’affaires obtention de 87 % en potagères et
d’environ 65 % en grandes cultures.

7 à 10 ans de développement sont nécessaires à la
mise au point d’une nouvelle variété de semences de
grandes cultures ou de potagères. Au cours de ses
travaux, le sélectionneur doit prendre en compte les attentes de l’ensemble des acteurs de la filière.

Une organisation pluridisciplinaire et internationale
La recherche de Vilmorin s’appuie sur un dispositif de compétences internes et externes.
Plus de 80 stations de recherche et plus de 1 100 chercheurs et techniciens
répartis dans le monde entier se partagent la recherche amont et la sélection
conventionnelle. Structurée sous forme de plateformes de compétences, cette
organisation permet d’optimiser le processus de création variétale.
Des partenariats stratégiques viennent compléter l’organisation de la recherche
amont :
- Keygene : expert en génomique appliquée aux plantes potagères, dont Vilmorin détient
une participation au capital depuis 2001.
- Biogemma : spécialiste européen des biotechnologies en plantes de grandes cultures.
- Australian Grain Technologies : leader australien de la sélection, du développement et de la commercialisa
tion de variétés innovantes de céréales, dont Vilmorin détient plus de 32 % du capital.
- Avesthagen : leader indien dans le domaine des biotechnologies végétales, dont Vilmorin détient une
participation au capital depuis 2006. Vilmorin a élargi son partenariat de recherche avec Avesthagen par un
accord complémentaire de licences mondial portant sur l’utilisation de technologies amont dans les espèces
grandes cultures et les potagères.
Les chercheurs de Vilmorin travaillent également en association avec la recherche publique et
privée : Génoplante, INRA, CIRAD, Cellectis, CSIRO (Australie), CAAS (Chine) et de nombreuses universités
internationales. En outre, Vilmorin a récemment conclu de nouveaux accords de partenariat dont la société américaine Arcadia Biosciences.
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FONDEMENTS STRATEGIQUES
La recherche, clé de la création de valeur et de la compétitivité
Trois principales orientations en matière de recherche
Poursuivre l’investissement en sélection variétale conventionnelle et enrichir les ressources génétiques,
fondement de la pérennité de l’activité du semencier. Pour créer de nouvelles variétés, la recherche se fonde en
tout premier lieu sur la diversité des plantes. L’enrichissement de ce patrimoine et les progrès de la sélection
sont assurés par :
- l’ouverture de nouvelles stations de recherche ;
- la valorisation du savoir-faire des sélectionneurs ;
- une politique volontariste en matière de croissance externe et de
partenariats.
Intensifier l’investissement dans les biotechnologies végétales
Les progrès futurs de la création variétale dépendent de la maîtrise
des biotechnologies végétales. Permettant d’identifier la
fonctionnalité des gènes, ces outils accélèrent très significativement
le processus de création variétale : trois années de développement
sont en moyenne économisées. Le sélectionneur gagne un temps précieux en écartant, dès les premières
étapes de sélection, les lignées non pertinentes.
Représentant aujourd’hui 25 % du budget recherche, l’investissement alloué aux biotechnologies est amené
à poursuivre sa progression au cours des prochaines années.
Pour accompagner cette tendance, la recherche est progressivement redimensionnée sous forme de
plateformes de compétences, afin de répondre aux évolutions du métier de sélection.
Anticiper les évolutions de marchés
La croissance des plantes génétiquement modifiées.
Ce marché connaît une forte expansion en volume mais aussi en valeur en raison de l’intégration croissante de
plusieurs traits au sein d’une même variété. Les semences génétiquement modifiées sont commercialisées à un
prix de 50 % à 100 % plus élevé que les semences classiques.
Les variétés transgéniques confèrent une plus grande efficacité aux productions agricoles : elles garantissent un
rendement très significativement supérieur, tout en réduisant considérablement les traitements en pesticides.
Elles permettent également d’améliorer les qualités intrinsèques de la plante : aujourd’hui sur les plans sanitaire
ou technologique, et demain, au niveau nutritionnel.
Le développement des applications industrielles des productions agricoles :
- les agrocarburants, dont l’éthanol et le biodiesel,
- la chimie végétale (dite aussi « chimie verte »),
avec notamment le marché des plastiques
biodégradables.
Attentive aux évolutions de ces marchés, Vilmorin
n’a pas pour l’instant engagé de programme de
recherche significatif dédié à ces applications.

Un marché mondial en pleine expansion

+7%

Evolution des surfaces cultivées de plantes génétiquement modifiées
dans le monde, en millions d’hectares. Source : ISAAA 2010
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FONDEMENTS STRATEGIQUES
L’internationalisation des activités, moteur de la croissance
L’internationalisation s’affirme comme l’un des piliers de
la stratégie de Vilmorin. Elle repose sur une
conjugaison de croissances organique et externe
impliquant des acquisitions, des alliances stratégiques et
des partenariats.
Toutes les étapes de la mise au point de la semence ont aujourd’hui
acquis une dimension mondiale.
Un déplacement continu des zones de production
La nécessaire optimisation des coûts d’exploitation et la désaisonnalisation de l’offre conduisent de plus en plus
fréquemment à un déplacement des zones de production. A ce titre, de nouvelles filiales ou stations de sélection
ont été récemment ouvertes en Russie, en Ukraine, au Maroc et en Algérie notamment.
Une stratégie ciblée pour anticiper le potentiel de chaque zone de développement
Déjà présente sur les grands marchés en Europe, en Amérique et en Asie, Vilmorin axe sa croissance
internationale sur les marchés stables à forte valeur ajoutée, avec les orientations suivantes :
- poursuivre sa croissance aux Etats-Unis et en Europe avec des variétés à haute valeur ajoutée ;
- accélérer le développement dans les pays à fort potentiel, en particulier en Asie (Chine, Inde, Japon) ;
- développer sa présence commerciale en Amérique du Sud et en Australie.

Les bénéfices de l’internationalisation

Des activités fortement ouvertes sur l’international

Répartition du chiffre d’affaires
par zone géographique
(Exercice 2008-2009)
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MEMO DE L’ACTION

Date d’introduction au second marché de la Bourse de Paris : 03.11.1993
Place de cotation : Euronext Paris. Compartiment A
Indices Euronext : Next 150, CAC Mid 100 et SBF 120
Codes :
- ISIN : FR0000052516 (RIN)
- Bloomberg : RIN FP
- Reuters : VILM.PA
Éligible au Service de Règlement Différé (SRD) depuis le 26.02.2008
Éligible au PEA
Classification selon nomenclature ICB : “Farming & Fishing” (Agriculture et Pêche)
Exercice : du 1er juillet au 30 juin
Versement du dividende en décembre

Évolution de la distribution des dividendes depuis 2005

2005

2006

2007

Bénéfice (part du groupe) par action
Taux de distribution : 47,9 %

49,5 %

40,5 %

2008

2009

Dividende
50,2 %

44,8 %

Nb : calculé sur base de 9 566 979 actions pour 2005 puis 13 391 857 actions pour 2006, 2007 et 2008

Répartition du capital

Évolution du cours de l’action Vilmorin

Le capital social de Vilmorin est composé
de 17 218 101 actions d’un montant
nominal de 15,25 euros chacune.
Particuliers
8,6 %
Investisseurs
19,1 %
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Autocontrôle
0,1%

Groupe Limagrain
72,2 %

Répartition du capital au 30.05.2010



Dernier cours (au 23.06.2010) : 66.03 euros

(Base : capital composé de 17 218 101 actions.
Source : interne.)



Variation depuis un an : + 4.3 %

Source : Euronext

Conception / rédaction : Rêso rp / Vilmorin - Crédit photo : Vilmorin et ses filiales / Limagrain / Pierre Soissons.

Fiche signalétique de l’action

