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RESUME 
 
Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent document. Toute décision d’investir 
dans les instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen 
exhaustif du présent document. Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le 
présent document est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la 
législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur 
l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du présent document 
avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le 
cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l’article 212-42 du 
règlement général de l'AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé 
est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du présent document. 
 
Emetteur -  
Bénéficiaire des 
apports 

VILMORIN CLAUSE & CIE, société anonyme dont le siège social est situé 4, 
quai de la Mégisserie – 75001 Paris, immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le numéro 377 913 728. 

Apporteur 
des actions BIOFINA 

LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, société anonyme dont le siège social est 
situé rue Limagrain – 63720 Chappes, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Riom sous le numéro 353 262 421. 

Objectifs de  
l’Opération 

En concertation avec les sociétés SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LIMAGRAIN, GROUPE LIMAGRAIN HOLDING et SELIA, actionnaires de 
référence de VILMORIN CLAUSE & CIE, VILMORIN CLAUSE & CIE a 
décidé d’intégrer, au sein de son périmètre, les activités semences de grandes 
cultures du Groupe Limagrain. Ce regroupement d’activité permettra de créer 
le 4ème semencier mondial coté en Bourse, tant en termes de chiffre d’affaires 
que de budget recherche. 

Titres à émettre - Type de titres : actions ordinaires VILMORIN CLAUSE & CIE 
- Marché Eurolist d’Euronext Paris (ISIN : FR0000052516) 
- Nombre : 3 824 878 
- Montant nominal : 58.329.389,50  euros 
- Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er juillet 2006. A compter de 
cette date, elles seront assimilées aux actions anciennes emportant les mêmes 
droits et obligations pour leurs titulaires.  

Conditions d’apport Valeur totale de l’apport de 20 102 786 actions BIOFINA : 241.233.432 euros 
- Montant nominal de l’augmentation de capital de VILMORIN CLAUSE & 
CIE : 58.329.389,50 euros 
- Prime d’apport : 182.904.042,50 euros 

Appréciation  
du rapport d’échange 

Le rapport d’échange retenu de 3 824 878 actions VILMORIN CLAUSE 
& CIE émises pour 20 102 786 actions BIOFINA apportées a été apprécié 
grâce à une analyse multicritère et soumise à la vérification du Commissaire 
aux apports et à la scission désigné le 19 avril 2006 par ordonnance du 
Président du Tribunal de commerce de Riom. 

Date de l’Assemblée 
générale 

Le Conseil d’administration de VILMORIN CLAUSE & CIE, réuni le 28 avril 
2006, a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée générale 
extraordinaire le 3 juillet 2006 afin d’approuver l’apport de BIOFINA. 
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1. Responsables du document E et responsables du 
contrôle des comptes 

 
 
1.1. Pour VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
1.1.1 Responsable du document 
 
Daniel CHERON 
Administrateur Directeur Général Délégué 
 
 
1.1.2 Attestation du responsable 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 
  
J’ai obtenu de nos contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils 
indiquent avoir procédé, conformément à la doctrine et aux normes professionnelles applicables 
en France, à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes, 
données dans le présent document, ainsi qu'à la lecture d'ensemble du présent document. » 
 
Daniel CHERON 
Administrateur Directeur Général Délégué 
 
 
1.1.3 Responsables du contrôle des comptes 
 
Titulaires : 
 
KPMG AUDIT Département de KPMG SA 
1, cours Valmy 
92 923 Paris la Défense Cedex 
Représentée par Madame Catherine PORTA 
 
Date du premier mandat : 1990 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/06/2008 
 
VISAS 4 Commissariat 
56, boulevard Gustave Flaubert 
63000 Clermont-Ferrand 
Représentée par M. Claude AUBERT 
 
Date du premier mandat : 1993 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/06/2011 
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Suppléants : 
 
Monsieur Jean-Luc DECORNOY 
Immeuble Palatin 
3 cours du Triangle 
92923 Paris La Défense Cedex 
 
Date du premier mandat : 3/12/2002 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/06/2008 
 
Monsieur Olivier DELARUE 
56, boulevard Gustave Flaubert 
63000 Clermont-Ferrand 
 
Date du premier mandat : 13/12/2005 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/06/2011 
 
 
1.1.4 Responsable de l’information 
 
Daniel CHERON 
Administrateur Directeur Général Délégué 
 
 
1.2. Pour BIOFINA  
 
1.2.1 Responsable du document  
 
Joël ARNAUD 
Président Directeur Général 
 
 
1.2.2 Attestation du responsable 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. » 
 
Joël ARNAUD 
Président Directeur Général 
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1.2.3 Responsable du contrôle des comptes  
 
Titulaire : 
 
KPMG Audit Département de KPMG SA 
1, cours Valmy 
92 923 Paris la Défense Cedex 
Représentée par Madame Catherine PORTA 
 
Date du premier mandat : 1991 
Renouvellement du mandat : Assemblée générale du 18/12/2003 
Date d’expiration : 30/06/2009 
 
Suppléant : 
 
Monsieur Gérard Bizien 
Immeuble Palatin 
3 cours du Triangle 
92923 Paris La Défense Cedex 
 
Date du premier mandat : 1991 
Renouvellement du mandat : Assemblée générale du 18/12/2003 
Date d’expiration : 30/06/2009 
 
 
1.2.4 Responsable de l’information 
 
Joël ARNAUD 
Président Directeur Général 
 
 
1.3. Pour LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE 
 
1.3.1 Responsable du document  
 
Joël ARNAUD 
Président Directeur Général 
 
 
1.3.2 Attestation du responsable 
 
« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues 
dans le présent document sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. » 
 
Joël ARNAUD 
Président Directeur Général 
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1.3.3 Responsable du contrôle des comptes  
 
Titulaire : 
 
KPMG AUDIT Département de KPMG SA 
1, cours Valmy 
92 923 Paris la Défense Cedex 
Représentée par Madame Catherine PORTA 
 
Date du premier mandat : 1990 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/06/2007 
 
Suppléant : 
 
Monsieur Jean-Luc DECORNOY 
Immeuble Palatin 
3 cours du Triangle 
92223 Paris La Défense Cedex 
 
Date du premier mandat : 03/12/2001 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Date d’expiration : 30/6/2007 
 
 

2. Renseignements sur l'Opération et ses conséquences 
 
Le présent document a été établi dans le cadre de l’apport à VILMORIN CLAUSE & CIE des 
titres de capital de BIOFINA par LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE (ci-après 
l’ « Opération »). BIOFINA regroupe les activités de semences de grandes cultures du Groupe 
Limagrain en Europe et en Amérique du Nord. 
 
 
2.1. Aspect économique de l’Opération 
 
2.1.1 Liens préexistants entre les sociétés 
 

 Liens en capital  
 
Il n’existe pas de lien direct en capital ou en droit de vote entre LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE. 
En revanche, LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE sont 
contrôlées, l’une et l’autre de manière directe et indirecte, par la SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE LIMAGRAIN. 
 
LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, actionnaire unique de BIOFINA, est elle-même contrôlée 
par certains des actionnaires de VILMORIN CLAUSE & CIE soit : 

- GROUPE LIMAGRAIN HOLDING : détenant 71,5% de LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE et 51,4% de VILMORIN CLAUSE & CIE ; 
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- SELIA : détenant 11,1% de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et 9,3% de 
VILMORIN CLAUSE & CIE ; 

- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN : détenant 5,7% de 
LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et 9,3% de VILMORIN CLAUSE & CIE. 

 
Organigramme simplifié avant l’Opération 
 

Société Coopérative 
Agricole Limagrain

GLH*
Selia

Limagrain Agro-Industrie

71,5%

5,7%11,1%

100%

Biofina

Vilmorin Clause & Cie

51,4%

9,3%

9,3%

50,0%

Public

29,9%

LG Inc 

Groupe Limagrain 
Luxembourg

50,0%

Activités semences
potagères

100%98,1%

LG Corp

61,1%

50%50%

* : GLH = Groupe Limagrain Holding

** : LVH = Limagrain Verneuil Holding, 
détenu à 79,96% par Biofina

80,0%

LVH** Biogemma

55,0%

100%

38,9%

AgReliant
LLC

AgReliant
Inc

Société Coopérative 
Agricole Limagrain

GLH*
Selia

Limagrain Agro-Industrie

71,5%

5,7%11,1%

100%

Biofina

Vilmorin Clause & Cie

51,4%

9,3%

9,3%

50,0%

Public

29,9%

LG Inc 

Groupe Limagrain 
Luxembourg

50,0%

Activités semences
potagères

100%98,1%

LG Corp

61,1%

50%50%

* : GLH = Groupe Limagrain Holding

** : LVH = Limagrain Verneuil Holding, 
détenu à 79,96% par Biofina

80,0%

LVH** Biogemma

55,0%

100%

38,9%

AgReliant
LLC

AgReliant
Inc

 
 
 

 Cautions 
 
Néant. 
 

 Administrateurs et dirigeants communs 
 
Les sociétés LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE n’ont aucun 
administrateur et dirigeant commun, à l'exception de Monsieur Daniel CHERON, qui est 
Administrateur et Directeur Général Délégué de la société VILMORIN CLAUSE & CIE, et est 
également Directeur Général Délégué de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE. 
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 Filiales communes et dépendance à l’égard d’un groupe 
 
BIOFINA, filiale à 100% de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, et VILMORIN CLAUSE & 
CIE  détiennent ensemble la société GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG dont le capital 
est réparti comme suit : 

Nombre
d'actions

% du
capital

Vilmorin Clause & Cie 11 024 50.0%
Biofina 11 024 50.0%
Groupe Limagrain Holding 2 0.0%
Total 22 050 100.0%  
 
LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE sont toutes les deux 
contrôlées, de manière directe et indirecte, par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LIMAGRAIN. 
 

 Accords techniques ou commerciaux 
 
Quelques accords de collaboration, de transfert de matériel et de licences ont été conclus entre 
les filiales de VILMORIN CLAUSE & CIE et de BIOFINA. Ces contrats sont confidentiels de 
par leur nature. 
 
 
2.1.2 Motifs et buts de l'Opération 
 

 Intérêts de l'Opération pour la société bénéficiaire des apports et ses 
actionnaires 

 
L’intégration des activités de semences de grandes cultures du « Groupe Limagrain » (défini 
pour les besoins du présent document comme l’ensemble des sociétés contrôlées directement ou 
indirectement par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN) dans le périmètre 
d’activité de VILMORIN CLAUSE & CIE présente de nombreux atouts. Tout en conservant le 
même métier - semencier - l’Opération permettra à VILMORIN CLAUSE & CIE : 
 

- D’accentuer les collaborations existantes et d’optimiser les complémentarités en 
termes de recherche amont 

Il s’agira de mettre en commun et d’enrichir les ressources génétiques, véritables fondements de 
la pérennité des entreprises du secteur. Sur cette base génétique, les différentes technologies 
appliquées (génomique, recherche classique et biotechnologies) pourront être mieux 
coordonnées.  
Ce rapprochement permettra par ailleurs de stimuler les échanges d’informations et de 
technologies entre Keygene, laboratoire de biotechnologies, spécialiste des semences potagères, 
dans lequel VILMORIN CLAUSE & CIE détient une participation et BIOGEMMA, laboratoire 
de biotechnologies opérant dans le domaine des  semences de grandes cultures dont BIOFINA 
détient 55% du capital.  
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- De mieux répartir les risques, tant en termes de zones géographiques et d’activités 
que d’investissements recherche 

 
- De s’appuyer sur l’effet de taille 

 
Ce regroupement d’activités permettra de créer le 4ème semencier mondial coté en Bourse, tant 
en termes de chiffre d’affaires que de budget recherche.   
Cette nouvelle dimension dynamisera la croissance externe de VILMORIN CLAUSE & CIE en 
renforçant son potentiel d’acquisition et ses capacités à nouer des partenariats de recherche. Les 
structures internationales dont les travaux portent à la fois sur les espèces potagères et grandes 
cultures pourront désormais être ciblées. 
 

- De développer de nouveaux relais de croissance 
 
Le marché des plantes transgéniques représente à ce jour plus de 5 milliards de dollars : il a été 
multiplié par plus de 25 en l’espace de dix ans et s’accompagne d’une croissance importante des 
surfaces cultivées (90 millions d’hectares dans le monde). 
 
Concernant majoritairement le maïs, le soja, le canola et le coton, les plantes génétiquement 
modifiées se situent aujourd’hui essentiellement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et, 
à une moindre échelle, en Asie. Elles devraient par ailleurs percer significativement en Europe à 
court terme, l’Espagne et la Roumanie accueillant d’ores et déjà des surfaces cultivées.  
 
Par ailleurs, la montée en puissance des nouveaux marchés d’applications industrielles des 
productions agricoles constitue un deuxième relais de croissance significatif. Il s’agit par 
exemple du développement des matières premières renouvelables et de leurs applications 
industrielles. En plein essor et soutenus par l’évolution des règlementations, les bioplastiques et 
les biocarburants, fabriqués à partir de maïs et d’oléagineux, ouvrent de formidables 
opportunités de développement.  
 

 Intérêt de l'Opération pour la société apporteuse 
 
L’Opération permettra à LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, société apporteuse, de participer à 
la création du 4ème semencier mondial coté en Bourse, en chiffre d’affaires et en activité de 
recherche, qui disposera d’une offre de produits complémentaires tant en termes de zones 
géographiques que d’activités. Elle détiendra, à l’issue de l’Opération, une participation de 
28,6% dans le capital de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
GROUPE LIMAGRAIN HOLDING, SELIA, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
LIMAGRAIN et LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE détiendront conjointement, à l’issue de 
l’Opération, une participation de 78,6% dans le capital de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
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2.2. Aspects juridiques de l'Opération 
 
2.2.1 L'Opération elle-même 
 

 Présentation générale 
 
En concertation avec SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN, GROUPE 
LIMAGRAIN HOLDING et SELIA, VILMORIN CLAUSE & CIE a arrêté un projet à vocation 
industrielle visant à intégrer, au sein de son périmètre, les activités semences de grandes cultures 
du Groupe Limagrain. En effet, après avoir regroupé ces dernières sous une même entité - la 
société BIOFINA - le Groupe Limagrain entend aujourd’hui réunir l’ensemble de ses activités 
de semences (grandes cultures et potagères) sous une seule société, VILMORIN CLAUSE & 
CIE. 
 

 Date du traité d’apport 
 
Le projet de traité d'apport a été présenté au Conseil d'Administration de LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE le 27 avril 2006 et au Conseil d'Administration de VILMORIN CLAUSE & CIE 
le 28 avril 2006. Il a été signé le 28 avril 2006 par Messieurs Daniel Chéron, Directeur Général 
Délégué de VILMORIN CLAUSE & CIE et Joël Arnaud, Président Directeur Général de 
LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE. 
 
Le traité d'apport sera soumis à l’approbation des actionnaires de LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE à l’occasion des Assemblées générales de ces 
sociétés qui seront convoquées pour le 3 juillet 2006. 
 

 Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport 
 
Les termes et conditions de l'apport des actions BIOFINA ont été établis sur la base des comptes 
de VILMORIN CLAUSE & CIE, de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et de BIOFINA 
portant sur (i) l'exercice clos le 30 juin 2005 et (ii) la situation comptable intermédiaire arrêtée 
au 31 mars 2006 pour VILMORIN CLAUSE & CIE et BIOFINA. 
 

 Date de rétroactivité de l’Opération 
 
L’Opération aura un effet rétroactif au 1er juillet 2006, premier jour de l’exercice en cours à la 
date de réalisation de l’Opération. 
 

 Dates de réunion des Conseils d’administration de VILMORIN CLAUSE & 
CIE et de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE ayant arrêté l’Opération 

 
Le Conseil d’administration de VILMORIN CLAUSE & CIE a arrêté l’Opération lors de sa 
réunion du 28 avril 2006 et celui de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE lors de sa réunion du 
27 avril 2006. 
 

 Date de dépôt du projet d’apport au Tribunal de commerce de Riom et de 
Paris 

 
24 mai 2006. 
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 Régime fiscal de l’Opération 

 
LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et VILMORIN CLAUSE & CIE relèvent l’une et l’autre du 
régime fiscal des sociétés de capitaux. 
 
L'apport par LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE à VILMORIN CLAUSE & CIE des actions de 
BIOFINA comprenant l'ensemble des éléments constituant une branche complète d'activité ou 
d’éléments assimilés au sens de l'article 210 B du Code Général des Impôts, est placé sous le 
régime juridique des scissions défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21du Code de commerce et 
sous le régime fiscal des fusions prévu à l'article 210 A du Code Général des Impôts. 
 
En conséquence la société LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, apporteuse, a pris 
l'engagement : 

- de conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de l'apport ; et 
- de calculer ultérieurement les plus-values de cession de ces titres par référence à la 

valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. 
 
De son côté, la société VILMORIN CLAUSE & CIE, bénéficiaire de l'apport, a pris 
l'engagement : 

- de reprendre à son passif les provisions éventuelles concernant les titres apportés ; 
- de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des 

immobilisations non amortissables reçues en apport d'après la valeur qu'avaient ces 
biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse ; 

- de réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, dans les 
conditions fixées par l'article 210 A du Code général des impôts, les plus-values 
dégagées par l'apport des biens amortissables ; et 

- de reprendre, conformément aux dispositions de l'article 210 B bis du code général des 
impôts, l'engagement de conservation souscrit par la société apporteuse à raison des 
titres de participation objet de l'apport jusqu’à l’expiration du délai de conservation 
prévu à l’article 210 B. 

 
L'ensemble des biens et droits apportés par la société LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE 
représente une branche complète et autonome d'activité. En conséquence, les apports, s'ils se 
réalisent, n'entraîneront que l'exigibilité du droit fixe prévu aux articles 817 et 817 A du Code 
général des impôts. 
 

 Consultation des instances représentatives du personnel 
 
Un avis favorable avec réserves a été rendu le 19 avril 2006 par le Comité Central d'Entreprise 
de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
La Délégation Unique du Personnel de BIOGEMMA a rendu le 10 avril 2006 un avis favorable 
sur le projet d'apport. 
La Délégation Unique du Personnel de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING a rendu la 19 
avril un avis ne faisant état d’aucune remarque particulière sur le projet présenté. 
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2.2.2 Contrôle de l'Opération 
 

 Date des Assemblées générales de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et de 
VILMORIN CLAUSE & CIE appelées à approuver l'Opération 

 
Le Conseil d'administration de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE, dans sa séance du 27 avril 
2006, a convoqué l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à approuver 
l'Opération, pour le 3 juillet 2006 à Paris. 
 
Le Conseil d'administration de VILMORIN CLAUSE & CIE, dans sa séance du 28 avril 2006, a 
convoqué l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à approuver l'Opération, 
qui se tiendra sur 1ère convocation le 3 juillet 2006 à 10h00 à Paris. 
 

 Commissaire aux apports et à la scission 
 
Par ordonnance en date du 19 avril 2006, rendue sur la requête conjointe de LIMAGRAIN 
AGRO-INDUSTRIE et de VILMORIN CLAUSE & CIE, le Président du Tribunal de 
Commerce de Riom a désigné en qualité de Commissaire aux apports et à la scission : 
 
 Madame Sonia BONNET-BERNARD  
 CABINET RICOL LASTEYRIE & ASSOCIES  
 2, avenue Hoche  
 75008 PARIS  
 
Son rapport sur la valorisation des apports et son rapport sur les modalités de l’Opération, seront 
mis à la disposition des actionnaires de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et de VILMORIN 
CLAUSE & CIE au siège social des sociétés au plus tard le 2 juin 2006, soit un mois avant la 
date des Assemblées générales extraordinaires de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et de 
VILMORIN CLAUSE & CIE du 3 juillet 2006. Son rapport sur la valorisation des apports sera 
déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris et Riom au plus tard huit jours avant la date 
des Assemblées générales qui seront appelées à statuer sur l’Opération. 
 
 
2.2.3 Rémunération des apports  
 
Compte tenu de la valorisation des apports, VILMORIN CLAUSE & CIE augmentera son 
capital d’un montant nominal de 58.329.389,50 euros par la création de 3 824 878 actions 
nouvelles d’une valeur nominale de 15,25 euros chacune à attribuer à LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE, portant ainsi le capital social de 145.896.429,75 euros à 204.225.819,25 euros. 
 
La prime d’apport, sur laquelle porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de 
VILMORIN CLAUSE & CIE, s’élèvera à un montant global de 182.904.042,50 euros, 
correspondant à la différence entre le montant net des actifs apportés, soit un montant global de 
241.233.432,00 euros et le montant de l’augmentation de capital de 58.329.389,50 euros.  
 
Les actions nouvelles ainsi émises porteront jouissance rétroactivement à compter du 1er juillet 
2006. Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes (code ISIN : FR0000052516) : 
elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions statutaires dès leur 
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émission. Par conséquent, elles donneront notamment droit à toute distribution de dividende 
décidée à compter de leur émission. 
 
L’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris sera 
demandée dès la réalisation définitive de l’apport. 
 
 
2.3. Comptabilisation des apports 
 
2.3.1 Désignation et valeur des actifs apportés et des éléments de passif pris en charge 
 
En application du le règlement CRC n°2004-01, LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et 
VILMORIN CLAUSE & CIE ont retenu comme valeur d’apport la valeur nette comptable des 
titres concernés dans les comptes de l’apporteuse (LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE). Il s’agit 
d’une opération d’apport impliquant des sociétés sous contrôle commun, puisque ces deux 
sociétés sont toutes deux placées sous le contrôle direct et indirect commun de la SOCIETE 
COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN.  
Les actions faisant l'objet du présent apport seront ainsi inscrites au bilan de la société 
VILMORIN CLAUSE & CIE pour leur valeur nette comptable, telle que figurant dans les 
comptes de la société LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE soit : 241.233.432,00 euros. 
 
L’Opération consiste en l’apport de 100% des titres de BIOFINA par LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE sans aucun élément de passif supplémentaire transmis. 
 
 
2.3.2 Tableau de passage mettant en évidence les réévaluations et réajustements 

effectués  
 
Non applicable, les titres étant apportés pour leur valeur comptable. 
 
 
2.3.3 Expertise de la valeur d'apport et de la Parité 
 
Le commissaire aux apports a remis en date du 30 mai 2006 un rapport sur la valeur des apports 
et en date du 30 mai 2006 un rapport sur l’appréciation de la rémunération des apports joints en 
Annexe au présent document et dont les conclusions sont présentées ci-dessous. 
 

 Conclusions du Commissaire aux apports sur la valeur de l’apport 
 
« En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur de l’apport, s’élevant à 
241 233 432 euros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins 
égal au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport, majorée de la 
prime d’émission. 
 
Fait à Paris, le 30 mai 2006 » 
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 Conclusions du Commissaire aux apports sur la rémunération de l’apport 

 
« En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la rémunération proposée pour 
l’apport, conduisant à émettre 3 824 878 actions, est équitable.  
 
Fait à Paris, le 30 mai 2006 » 
 
2.3.4 Détail du calcul de la prime d’apport  
 
La prime d’apport, qui s’élève à 182.904.042,50 euros, correspond à la différence entre le 
montant net des actifs apportés, soit 241.233.432,00 euros, et le montant de l’augmentation de 
capital correspondant aux actions émises en rémunération de l’apport, soit 58.329.389,50 euros. 
 
 
2.4. Rémunération des apports 
 
La détermination des poids relatifs consiste à comparer la valeur de chaque entité obtenue par la 
combinaison de plusieurs critères d’évaluation pour déterminer des poids relatifs  qui sont, 
ensuite, traduits par action. 
 
2.4.1 Méthodologie 
 
Les travaux d’évaluation ont été réalisés sur la base d’une analyse multicritère :  

- Approche intrinsèque : fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie d’exploitation 
prévisionnels dégagés par l’entreprise, la création de valeur résultant de la différence 
entre la rentabilité économique attendue et l’exigence de rémunération des actionnaires 
et créanciers.  

- Approche analogique : fondée sur des référence à des valeurs de marché, issues de la 
comparaison de la société par rapport à ses pairs. Cette évaluation est réalisée par la 
constitution soit d’un échantillon de sociétés cotées comparables présentant des 
caractéristiques sectorielles et d’exploitation communes (multiples boursiers) soit d’un 
échantillon d’entreprises ayant été cédées récemment et pour lesquelles une valeur des 
capitaux propres a été extériorisée (multiples de transaction). Cette méthode permet 
d’extraire des multiples de valorisation qui sont appliqués aux soldes de gestion de la 
société étudiée.  

- Référence comptable : fondée sur les capitaux propres part du groupe en normes IFRS, 
et permet de refléter la valeur des actifs incorporels. Cette référence de valorisation, non 
pertinente dans le cadre d’une analyse dynamique de la valeur, constitue néanmoins une 
valeur de référence pour l’évaluation. 

- Référence boursière : fondée sur le cours de bourse et de l’objectif de cours des 
analystes.  

 
L’application de ces méthodes d’évaluation fait l’objet d’une analyse au cas par cas en fonction 
des caractéristiques de chacune des entités évaluées. 
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2.4.2 BIOFINA 
 
Du fait de sa constitution récente en tant que holding des activités de semences de grandes 
cultures, Biofina a été valorisée au travers des évaluations de chacune de ses entités.  
 

LVH LG INC Biogemma GLL

Approche 
intrinsèque

Actualisation des flux de 
trésorerie

Multiples boursiers de 
sociétés comparables

Transactions comparables

Transactions sur le capital

Référence 
comptable Actif net comptable

Référence 
boursière

Cours de bourse

Par pôles

Non applicable

Approche 
analogique

 
 

 LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING (« LVH ») 
 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING regroupe l’ensemble des activités européennes de 
semences de grandes cultures du groupe Limagrain. 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING est détenue à 79,96% par LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE, le solde étant détenu par des partenaires industriels et financiers. 
 
En raison de la récente acquisition d’Advanta et compte tenu des restructurations importantes 
engagées pour son intégration (la quasi-totalité des charges de restructuration liées à 
l’intégration ont été comptabilisées sur le 1er semestre 2005-2006), LIMAGRAIN VERNEUIL 
HOLDING affiche à l’horizon 2006-2007 des niveaux de profitabilité sensiblement inférieurs à 
ses comparables. L’application des multiples boursiers (hors multiples de chiffre d’affaires) 
observés ne permet donc pas d’établir une valorisation pertinente. 
En revanche, l’Opération présentée se traduit par la prise de contrôle de LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING par VILMORIN CLAUSE & CIE, ce qui rend la méthode des 
multiples de transactions pertinente. Les mouvements de regroupements recensés ces deux 
dernières années aux Etats-Unis et en Europe permettent de rendre compte des niveaux de 
valorisation actuels des sociétés de semences de grandes cultures grâce à l’utilisation de 
multiples de chiffres d’affaires.  
L’application des méthodes de valorisation retenues valorise l’intégralité des titres de 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING. A cette valeur a été retranchée la participation de 
20,04% correspondant à la participation des minoritaires au capital. La participation détenue par 
les minoritaires de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING n’a fait l’objet d’aucune décote. 
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Actualisation des flux de trésorerie disponibles 
 
Le plan d’affaires de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING est fondé sur le succès de 
l’intégration d’Advanta et  la mise en œuvre des synergies de coûts.  
 
La valeur d’entreprise est obtenue par l’actualisation au 30 juin 2006 des flux de trésorerie 
futurs au coût moyen pondéré du capital (CMPC). Elle comprend la valeur actualisée des flux 
sur la base des prévisions de la direction sur 2005-2006 – 2010-2011, ainsi qu’une valeur 
terminale correspondant à un flux normatif au-delà de cet horizon. La valeur terminale a été 
calculée en recourant à la méthode de la croissance à l’infini de ce flux.  
Ne disposant pas de la dette financière nette au 30 juin 2006, la dette nette retenue est celle au 
30 juin 2005 et le 1er flux (soit le flux dégagé en 2005-2006) n’a pas été actualisé ce qui revient 
à ne pas tenir compte du risque d’aléa pesant sur ce flux. 
Le taux d’actualisation retenu est de 6,7% déterminé sur la base des éléments suivants :  

- un taux sans risque de 3,6 % (OAT 10 ans) ; 
- une prime de risque du marché français de 5,0 % ; 
- un Bêta endetté de 1,0 : appréhendé par analogie avec des sociétés comparables cotées 

(Monsanto, Syngenta, KWS et Delta Pine & Land) et ; 
- un levier cible de 35%. 

 
Cette méthode de valorisation fait ressortir une valeur des capitaux propres pour LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING comprise entre 320 M€ et 380 M€  sur la base d’une dette nette de 
150,0 M€. 
 
Transactions comparables 
 
Le mouvement de concentration et le nombre de transactions permettent de constituer un large 
échantillon de transactions comparables. Néanmoins, les informations publiées ou estimées ne 
fournissent pas de niveaux de marges des cibles d’acquisition. De plus, les niveaux de 
profitabilité actuels de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING ne peuvent être considérés 
comme normatifs compte tenu du redressement en cours des activités et de la récente acquisition 
d’Advanta BV. Dans ce contexte, l’évaluation par les comparables de transactions a été réalisée 
sur la base des multiples de chiffre d’affaires. Elle est adaptée dans la mesure où elle permet de 
valoriser la position stratégique de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, matérialisée par la 
prime de contrôle payée dans le cadre d’une acquisition industrielle. 
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Le tableau ci-dessous présente les multiples observés sur l’échantillon de transactions 
comparables : 
 
Date Acquéreur Cible Activité Cible Devise VE CA VE/ CA 
sept-05 Monsanto 5 sociétés Américaines Semenciers américains locaux USD 52M$ 30M$ 1.73x

avr-05 Florimond Desprez SES Vanderhave Europe 30% du marché mondial des semences de 
betterave sucrière

EUR 130M€ 83M€ 1.58x

avr-05 Monsanto Emergent Achat de l'activité Coton
(3ème aux Etats-Unis)

USD 306M$ 72M$ 4.25x

mars-05 Monsanto NC+ Hybrids Semencier Américain USD 40M$ 44M$ 0.92x

févr-05 LVH Advanta Europe
Semences grandes cultures (maïs, 
tournesol, céréales, graminées fourragères) EUR 121M€ 106M€ 1.15x

nov-04 Monsanto Channel Bio 3 marques de Maîs et Soja - Américain USD 119M$ 73M$ 1.64x
juin-04 Syngenta Golden Harvest Semences grandes cultures Mais/ Soja USD 200M$ 167M$ (1) 1.20x

mai-04 Syngenta
Certaines activités d' Advanta 
(7ème semencier mondial)

Activités maïs et soja aux Etats-Unis 
USD 285M$ 146M$ (2) 1.95x

(1) CA 2003
(2) Estimations UBS Investment Research
Les données indiquées en italique sont des données estimées par le management de la société  
 
Cette méthode de valorisation fait ressortir une valeur des capitaux propres pour LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING comprise entre 312 M€ et 414 M€. 
 
Approche comptable 
 
Cette référence de valorisation, basée sur les capitaux propres part du groupe en normes IFRS, 
reflète notamment la valeur des actifs incorporels du groupe, réévalués lors du passage aux 
nouvelles normes comptables.  
Les capitaux propres part du groupe de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING s’établissent au 
30 juin 2005 à 295 M€.  
 
En synthèse, la fourchette de valorisation retenue pour les capitaux propres de LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING est comprise entre 320 et 380 M€. 
 
 

 LIMAGRAIN GENETICS CORP & LIMAGRAIN GENETICS INC  
 
AgReliant LLC aux Etats-Unis et AgReliant INC au Canada sont les deux joint-ventures 
détenues conjointement et à parité par le Groupe Limagrain (via ses filiale LIMAGRAIN 
GENETICS INC et LIMAGRAIN GENETICS CORP) et par KWS.  
L’évaluation a porté sur 100% des titres de LIMAGRAIN GENETICS INC., société de droit 
canadien holding de tête du pôle de semences pour grandes cultures sur l’Amérique du Nord et 
38,9% des titres de la société LIMAGRAIN GENETICS CORP., société de droit américain (le 
solde du capital, soit  61,1%, étant détenu par LIMAGRAIN GENETICS INC.) à la date du 30 
juin 2006.  
 
Les intérêts de KWS au sein des joint-ventures ont été traités à parité avec ceux du Groupe 
Limagrain. Les valorisations obtenues selon ces différentes méthodes n’ont fait l’objet d’aucune 
décote. 
 
La structure particulière de détention sous forme de joint-venture peut être assimilée à un co-
contrôle. On ne peut dès lors appliquer des multiples de transaction incluant une cession du 
contrôle pour évaluer ce pôle d’activité.  
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Actualisation des flux de trésorerie disponibles 
 
Le plan d’affaires de LIMAGRAIN GENETICS INC est fondé sur la poursuite de la croissance 
et des gains de parts de marché par la joint-venture pour atteindre 10% de parts de marché à 
l’horizon du plan.  
 
La valeur d’entreprise est obtenue par l’actualisation au 30 juin 2006 des flux de trésorerie 
futurs au coût moyen pondéré du capital (CMPC). Elle comprend la valeur actualisée des flux 
sur la base des prévisions de la direction sur 2005-2006 – 2010-2011, ainsi qu’une valeur 
terminale correspondant à un flux normatif au-delà de cet horizon. La valeur terminale a été 
calculée en recourant à la méthode de la croissance à l’infini de ce flux.  
Le taux d’actualisation retenu est de 8,4% déterminé sur la base des éléments suivants :  

- un taux sans risque de 4,4 % (T-Bond) ; 
- une prime de risque du marché américain de 6,0 % ; 
- un Bêta endetté de 0,83 (appréhendé par analogie avec des sociétés comparables cotées 

(Monsanto, Syngenta, KWS et Delta Pine & Land) ; 
- un levier cible de 15%, plus faible que celui de LVH du fait de la structure spécifique de 

financement de la joint-venture. 
 
Cette méthode de valorisation fait ressortir une valeur des capitaux propres pour LIMAGRAIN 
GENETICS INC comprise entre 71 M€ et 96 M€  sur la base d’une dette nette de 14,6 M€. 
 
Multiples de sociétés comparables  
 
En raison de l’accélération du développement prévue sur un horizon proche, les niveaux de 
profitabilité actuels ne permettent pas de valoriser pleinement LIMAGRAIN GENETICS INC. 
Néanmoins, la méthode des multiples des sociétés comparables permet une approche de 
valorisation. 
 
Les critères de l’échantillon ont été le métier de semencier de grandes cultures, une présence 
géographique nord-américaine et une cotation significative. L’échantillon retenu est composé de 
Monsanto, Syngenta et Delta Pine & Land. 
 
Cette méthode de valorisation fait ressortir une valeur des capitaux propres pour LIMAGRAIN 
GENETICS INC comprise entre 30 M€ et 60 M€. 
 
La fourchette obtenue est très inférieure aux résultats issus des autres méthodes d’évaluation. 
Cet écart s’explique essentiellement par la très forte croissance anticipée sur ce pôle d’activité 
par rapport à ses comparables. L’approche de valorisation par les comparables boursiers ne 
valorise pas pleinement le potentiel de croissance et de rentabilité de LIMAGRAIN GENETICS 
INC.  
 
Transaction sur le capital 
 
Conformément au Shareholders' Agreement existant entre KWS et Limagrain, la formule de 
prix mentionnée dans la clause de Droit de premier refus fournit une fourchette de valorisation 
des capitaux propres comprise entre 75 M€ et 92 M€. 
 
En synthèse, la fourchette de valorisation retenue pour les capitaux propres de LIMAGRAIN 
GENETICS INC est comprise entre 71 M€ et 96 M€. 

Page 20 / 100 



 
 
 

 
Approche comptable 
 
Cette référence de valorisation, basée sur les capitaux propres sociaux de LIMAGRAIN 
GENETICS INC, est fournie ici à titre indicatif.  
Les capitaux propres sociaux de LIMAGRAIN GENETICS INC s’établissent au 30 juin 2005 à 
48,6 MCAD (soit 34,7 MEUR sur la base d’une taux de change de CAD/EUR = 0,71393).  
 
 

 BIOGEMMA 
 
BIOGEMMA est une société spécialisée dans la recherche (transgénèse, génomique et post 
génomique) pour les grandes cultures. Elle est détenue par BIOFINA à hauteur de 55,01% en 
partenariat avec plusieurs acteurs du monde agricole (RAGT, Euralis), ainsi que des partenaires 
financiers (Sofiproteol, Unigrains). 
 
Biogemma ne développant qu’une activité de recherche destinée principalement à ses 
actionnaires, elle n’a pas vocation à générer des profits et donc des flux de trésorerie positifs. La 
méthode de l’actualisation des flux disponibles ne semble donc pas pertinente. 
De même, la méthode des multiples de comparables boursiers a été écartée pour plusieurs 
raisons : 

- La taille et la spécificité du positionnement de Biogemma rendent difficiles la 
constitution d’un échantillon pertinent ; 

- Les principales structures concurrentes de Biogemma sont des filiales ou départements 
d’agrochimistes cotés en bourse (Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont) ; 

- Les multiples boursiers observés sur des sociétés de biotechnologie humaine ne 
semblent pas pertinents au regard des spécificités du domaine végétal et de la structure 
actionnariale de Biogemma. 

 
Approche comptable 
 
La situation nette comptable de Biogemma au 30 juin 2005 s’élève à 51,7 M€ en normes 
françaises et à 48,4 M€ en normes IFRS.  
 
L’actif net réévalué 
 
La méthode de l’actif net réévalué consiste à corriger l’actif net de Biogemma afin de tenir 
compte d’éléments de valorisation non reflétés par celui-ci. 
Un travail de réévaluation a été mené par la société en mars 2005, concernant les 
immobilisations incorporelles de Biogemma. Cette analyse a fait ressortir une valorisation 
globale de l’ensemble des brevets telle que l’actif net réévalué soit égal à 56,0 M€. 
 
Les transactions récentes sur le capital 
 
Deux transactions récentes sur le capital de Biogemma ont été réalisées ces dernières années : 
l’apport partiel de RAGT Génétique en 2001 et son acquisition de parts supplémentaires en 
2004. La valorisation induite de Biogemma post-opération s’élève à 56,7 M€. 
 
En synthèse, la fourchette de valorisation retenue pour les capitaux propres de BIOGEMMA est 
comprise entre 49 M€ et 57 M€. 
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BIOGEMMA est détenu à 55,0% par BIOFINA. La valeur des titres BIOGEMMA détenus, soit 
55,0% des titres de la société, ressort donc entre 27 et 31 M€. 
 
 

 GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG 
 
GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG est détenue à 50,0% par BIOFINA et 50,0% par 
VILMORIN CLAUSE & CIE. Cette société exerce une activité de réassurance pour le compte 
exclusif du groupe. A ce titre, elle n’a pas de véritable activité commerciale. Ainsi il parait 
inadapté d’appliquer l’ensemble des méthodes traditionnelles de valorisation : actualisation des 
flux de trésorerie, multiples de comparables boursiers ou de transaction.  
 
La référence comptable est la seule approche d’évaluation retenue. Les capitaux propres de la 
société s’élèvent à 23,2 M€. Les plus-values latentes de trésorerie sont comptabilisées en 
normes IFRS et il n’y a pas matière à réévaluer les provisions techniques au vu des risques 
courus. Aucun retraitement n’est donc appliqué aux capitaux propres de GROUPE 
LIMAGRAIN LUXEMBOURG. 
 
GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG est détenu à 50% par BIOFINA. La valeur des titres 
détenus, soit 50% des titres de la société, ressort donc à : 11,6 M€. 
 
 
2.4.3 VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
La cotation de VILMORIN CLAUSE & CIE a permis d’utiliser la référence boursière en 
complément des approches analogique et intrinsèque par branche d’activité. 
 

Approche
globale Professionnelles Grand Public

Approche 
intrinsèque

Actualisation des flux de 
trésorerie (oui par branche)

(oui par branche)
Multiples boursiers de 
sociétés comparables

Transactions comparables

Référence 
comptable Actif net comptable

Cours de bourse

Suivi des analystes

Par branches

non applicable

non applicable

Approche 
analogique

Référence 
boursière

non applicable
 

 
La méthode des multiples de transaction a été écartée du fait de la spécificité de l’opération, soit 
l’apport d’un pôle d’activité à VILMORIN CLAUSE & CIE. Il ne parait en effet pas pertinent 
d’utiliser la méthode des multiples de transactions comparables dans la mesure où il n’y a pas de 
changement du contrôle de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
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Actualisation des flux de trésorerie disponibles 
 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE est obtenue par la somme des 
valeurs d’entreprise des deux branches d’activité : semences potagères Professionnelles et 
Grand Public à laquelle a été soustraite la dette de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
Si les performances commerciales du pôle semences potagères Grand Public sont notamment 
conditionnées par la qualité des variétés créées par Vilmorin branche professionnelle, les deux 
branches présentent néanmoins des profils de risques spécifiques. Cette segmentation s’explique 
par des structures de distribution distinctes, des niveaux de marge structurels et des drivers de 
croissance différenciés. 
 
Branche semences potagères Professionnelles 
Les activités de la branche présentent une croissance organique récurrente et rentable fondée sur 
la poursuite du développement en Europe et dans les pays émergents, tout en conservant un 
niveau de marge quasi constant sur l’ensemble du plan. 
Le taux d’actualisation retenu est de 7,2% déterminé sur la base des éléments suivants :  

- un taux sans risque de 3,6 % (OAT 10 ans) ; 
- une prime de risque du marché français de 5,0 % ; 
- un Bêta endetté de 0,78 : appréhendé par analogie avec des sociétés comparables cotées 

(Monsanto, Syngenta, KWS et Delta Pine & Land) ; 
- un levier cible de 5%. 

La fourchette de valorisation retenue pour la branche potagères Professionnelles s’établit entre 
690 et 740 M€. 
 
Pôle semences potagères Grand Public 
Le plan d’affaires est notamment fondé sur la réussite du retournement de l’activité de Flora 
Frey et le gain de parts de marché d’Oxadis suite à des efforts marketing renforcés. 
 
Le taux d’actualisation retenu est de 8,3% déterminé sur la base des éléments suivants :  

- un taux sans risque de 3,6 % (OAT 10 ans) ; 
- une prime de risque du marché français de 5,0 % ; 
- un Bêta endetté de 0,99 : appréhendé à partir du beta de la distribution non-alimentaire 

et ; 
- un levier cible de 5%. 

La fourchette de valorisation retenue pour le pôle semences potagères Grand Public s’établit à 
135-155 M€. 
 
La dette nette retenue dans le calcul de la valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE 
& CIE est issue des comptes en normes IFRS soit 79,1 M€. 
Les autres retraitements impactant la valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & 
CIE sont les intérêts minoritaires, les actifs financiers disponibles à la vente, les participations 
mises en équivalence et la trésorerie nette issue de la cession de Ferry Morse intervenue fin 
2005. 
 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE à partir des deux branches 
d’activité s’établit dans une fourchette de 731 – 801 M€ après déduction de l’endettement 
financier net et des retraitements ci-dessus. 
 
La transaction annoncée sur le capital de Mikado (augmentation de capital réservée à 
VILMORIN CLAUSE & CIE afin de porter sa participation de 20% à 54%) restera neutre sur 
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l’évaluation. En effet, à la date du présent document, Mikado est valorisé à 1,2 M€ dans les 
comptes consolidés au 31 décembre 2005. Cette opération d’un montant de 2,2 M€ et financée 
par endettement, augmentera l’actif immobilisé et les dettes financières de VILMORIN 
CLAUSE & CIE du même montant. 
 
Multiples boursiers 
 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE est obtenue par la somme des 
valeurs d’entreprise des deux branches d’activité : semences potagères Professionnelles et 
Grand Public à laquelle a été soustraite la dette de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
 
Pôle semences potagères Professionnelles 
Les activités de la branche ont été comparées à celles des semenciers internationaux cotés : 
Monsanto, Syngenta, KWS et Sakata. 
Après application des multiples d’EBITDA et d’EBIT 2006 et 2007 aux agrégats de la branche, 
la valeur d’entreprise du pôle semences potagères Professionnelles s’établit dans une fourchette 
de valorisation allant de 690 M€ à 720 M€. 
 
Pôle semences potagères Grand Public  
Deux échantillons de comparables ont été retenus : 

- Un premier échantillon « Loisirs et bricolage » : il est composé de Bricorama, 
Mr Bricolage, Kingfisher et Sodice Expansion ; 

- Un deuxième échantillon « Marques françaises » : il est composé de Bonduelle, 
Bongrain et Fleury Michon. Ces sociétés de dimension européenne réalisent des 
produits à valeur ajoutée à marques fortes qui ont recours aux circuits de distribution 
traditionnels pour la commercialisation de leurs produits.. 

 
Après application des multiples d’EBITDA et d’EBIT 2006 et 2007 aux agrégats de la Branche, 
la fourchette de valorisation retenue pour le pôle semences potagères Grand Public s’établit à 
75-110 M€. 
 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE à partir des comparables 
boursiers des deux branches d’activité s’établit dans une fourchette de 671 – 736 M€. 
 
Référence comptable 
 
L’actif net comptable de VILMORIN CLAUSE & CIE s’établit au 30 juin 2005 à 300,5 M€ 
(normes IFRS).  
A titre informatif, l’actif net comptable de VILMORIN CLAUSE & CIE s’établit au 31 
décembre 2005 à 289,0 M€ (normes IFRS). Cette baisse s’explique par la distribution de 
dividendes au titre de l’exercice 2004-2005 pour 15,5 M€. 
 
Référence boursière 
 
La valeur de VILMORIN CLAUSE & CIE a été appréhendée par référence à son cours de 
bourse. Le tableau ci-dessous présente les cours de bourse moyens de VILMORIN CLAUSE & 
CIE sur les périodes récentes considérées. 
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Période CMP en €
Capitalisation

boursière (en M€)
1 an 51.19 489.8
6 mois 56.97 545.1
3 mois 60.33 577.2
1 mois 63.52 607.7
Dernier cours 65.40 625.7
+ haut depuis 1 an 65.60 627.6
+ bas depuis 1 an 44.47 425.4  
Source : Datastream, données arrêtées au 5 avril 2006 
 
Le cours de bourse de VILMORIN CLAUSE & CIE a été arrêté à la date du 5 avril 2006 au soir 
afin de ne pas prendre en compte les effets de l’annonce de l’opération sur le cours de bourse. 
En considérant le nombre de titres VILMORIN CLAUSE & CIE au 28 février 2006, soit 
9 566 979 titres, la valeur des capitaux propres est donc comprise entre 490 M€ et 627 M€. 
 
Par ailleurs, le titre VILMORIN CLAUSE & CIE est suivi par 6 analystes dont les objectifs de 
cours sont reportés ci-dessous : 
 

Bureau d'étude Analyste Date
Objectif 
de cours

Prime sur 
cours* Opinion

Fideuram Wargny Louboutin C. 10/03/2006 70.0 7.0% Achat
Gilbert Dupont Ropert Ch. 10/03/2006 52.7 -19.4% Alléger
CA Cheuvreux Monteil C. 10/03/2006 55.0 -15.9% Alléger
Oddo Securities Granjon J.F. 09/03/2006 61.2 -6.4% Accumuler
SG Securities Tegner P. 09/03/2006 53.6 -18.0% Neutre
ESN-CM CIC Securities Pretre F. 13/02/2006 66.0 0.9% Achat

* : cours au 05/04/06, soit 65,4€  
 
 
2.4.4 Approche du poids relatif 
 
Le profil actuel d’activité de BIOFINA résulte des opérations suivantes effectuées fin avril 
2006 : 

- Cession du pôle grandes cultures Amérique du Nord regroupant les participations 
directes et indirectes à 100% dans LIMAGRAIN GENETICS INC et LIMAGRAIN 
GENETICS CORP par le Groupe Limagrain à BIOFINA ; 

- Cession de la participation dans BIOGEMMA soit 55,0%, par le Groupe Limagrain à 
BIOFINA ; 

- Cession de la participation dans GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG soit 50,0%, 
par le Groupe Limagrain à BIOFINA ; 

- Apport de la participation dans LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING soit 79,96%, par 
le Groupe Limagrain à BIOFINA à la valeur comptable.  

 
Considérant que les cessions ont été réalisées pour une valeur incluse dans les fourchettes de 
valorisations retenues : 

- Le pôle grandes cultures Amérique du Nord valorisé entre 71 et 96M€ a été cédé à 
BIOFINA pour 80 M€ ; 
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- La participation dans BIOGEMMA (détenue à 55,0%), valorisée entre 27 et 31 M€ a été 
cédée à BIOFINA pour 30,8 M€ ; 

- La participation dans GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG (détenue à 50,0%) 
valorisée à 11,6 M€ a été cédée à BIOFINA pour 11,6 M€ ; 

la valeur des capitaux propres de BIOFINA dépend alors essentiellement de la valeur des titres 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING apportés. 
 
Ainsi, pour l’appréciation du poids relatif, trois approches ont été retenues : 
 

- Une approche intrinsèque : fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie de chacune 
des deux entités, confortée par la comparaison de l’actualisation des flux de trésorerie 
de BIOFINA avec l’objectif de cours des analystes pour VILMORIN CLAUSE & CIE. 

- La référence comptable : fondée sur la comparaison des actifs nets comptables 
consolidés (normes IFRS) des deux entités. 

- Une approche croisée par défaut : l’approche analogique par les multiples boursiers 
n’a pas été appliquée en raison de la situation de redressement des marges de 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING. Ainsi, par défaut, des méthodes non 
homogènes ont été croisées : d’une part la méthode fondée sur les multiples des 
comparables boursiers pour VILMORIN CLAUSE & CIE a été croisée avec les 
multiples extériorisés par les transactions comparables pour BIOFINA ; et d’autre part, 
l’évolution du cours de bourse de VILMORIN CLAUSE & CIE a été comparée aux 
résultats des multiples de transactions appliqués à BIOFINA.  

 
 Approche intrinsèque 

 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE à partir de la méthode des flux 
de trésorerie disponibles des deux branches d’activité s’établit dans une fourchette de 731 – 
801 M€. 
De plus, les objectifs de cours des analystes, fondés en partie sur une actualisation des flux de 
trésorerie font ressortir une fourchette de valeur comprise entre 504 et 670 M€.  
 
La valeur de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING s’établit entre 320 et 380 M€. Par 
conséquent, la valeur de BIOFINA s’établit dans la fourchette 256 – 304 M€. 
 

Approche intrinsèque
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute

Vilmorin Clause & Cie
Flux de trésorerie 731 801
Objectif de cours 504 670

Biofina
Flux de trésorerie 256 304

Poids relatifs VCC / Biofina
Flux de trésorerie 2.9 2.6
Objectif de bourse / Flux de trésorerie 2.0 2.2

Poids relatif VCC / Biofina 2.4 2.4  
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 Approche comptable 
 
L’estimation du poids relatif de VILMORIN CLAUSE & CIE et BIOFINA s’est aussi basée sur 
la comparaison des actifs nets consolidés des deux groupes (normes IFRS) au 30 juin 2005.  
 
Approche comptable Montant

Vilmorin Clause & Cie
Capitaux propres part du groupe 301

Biofina
Capitaux propres part du groupe 236

Poids relatif VCC / Biofina 1.3  
 
 

 Approche croisée par défaut 
 
La valeur des capitaux propres de VILMORIN CLAUSE & CIE à partir des comparables 
boursiers des deux branches d’activité s’établit dans une fourchette de 671 – 736 M€. 
Compte tenu de la bonne liquidité du titre VILMORIN CLAUSE & CIE, le cours de bourse 
constitue une référence d’évaluation incontournable. La capitalisation boursière au 5 avril 2006 
et la moyenne pondérée des cours sur un an font ressortir une fourchette de valeur comprise 
entre 490 et 626 M€. 
 
La valeur de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING s’établit dans une fourchette large de 312 à 
414 M€ à partir de la méthode des transactions comparables. Par conséquent, et après avoir 
réduit la fourchette de valorisation, la valeur de BIOFINA s’établit entre 261 et 319 M€. 
 

Approche croisée par défaut
Fourchette 

basse
Fourchette 

haute
Vilmorin Clause & Cie

Comparables boursiers 666 731
Cours de bourse 490 626

Biofina
Comparables de transaction 261 319

Poids relatifs VCC / Biofina
Comparables boursiers / de transaction 2.5 2.3
Cours de bourse / Comparables de transaction 1.9 2.0

Moyenne poids relatif  VCC / Biofina 2.2 2.1  
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 Synthèse 
 

Approche 
intrinsèque

Approche 
croisée par 

défaut

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Cours de bourse /
Comparables de transaction

Comparables boursiers / de
transaction

Approche comptable

Objectif de bourse / Flux de
trésorerie

Flux de trésorerieApproche 
intrinsèque

Approche 
croisée par 

défaut

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Cours de bourse /
Comparables de transaction

Comparables boursiers / de
transaction

Approche comptable

Objectif de bourse / Flux de
trésorerie

Flux de trésorerie

 
 
L’éventail des poids relatifs ci-dessus permet de retenir une fourchette comprise entre 2,0 et 
2,5 comme intervalle de confiance raisonnable pour déterminer un poids relatif entre les deux 
entités. En outre, le fait que VILMORIN CLAUSE & CIE prenne à l’issue de l’opération le 
contrôle effectif de BIOFINA et anticipe des synergies avec sa propre activité conforte la 
fourchette retenue. 
 
 
2.4.5 Rapport du Conseil d’administration de VILMORIN CLAUSE & CIE à 

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 03.07.2006 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de soumettre à votre 
approbation les points suivants : 
 
1 - Approbation du Projet d’apport partiel d’actif établi avec la société Limagrain Agro-
Industrie et en conséquence approbation de l’apport, de sa rémunération et de l’augmentation de 
capital corrélative. 
 
2 – Modification de la dénomination sociale. 
 
3 – Adoption des statuts dans leur nouvelle rédaction. 
 
 
1 Approbation du Projet d’apport partiel d’actif établi avec la société Limagrain Agro-

Industrie et en conséquence approbation de l’apport, de sa rémunération et de 
l’augmentation de capital corrélative. 

 
Le présent apport a donc pour but d'assurer le transfert, à notre société, par Limagrain Agro-
Industrie des titres qu’elle détient dans la société Biofina, holding de contrôle de l’ensemble des 
activités semences de grandes cultures du Groupe Limagrain, et correspondant à une branche 
complète et autonome d’activité. 
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Cette opération qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie de notre société nous permettra 
notamment de consolider nos investissements en recherche, de renforcer significativement nos 
compétences en biotechnologies végétales grâce à de fortes complémentarités en recherche 
amont, d'acquérir une nouvelle dimension, d'intensifier notre développement international sur 
un marché mondial des semences marqué par l'accélération des opérations de concentration, et 
enfin de bénéficier de nouveaux relais de croissance. 
 
Actif net apporté 
 
Les actifs apportés par la société Limagrain Agro-Industrie à notre société sont apportés à la 
valeur nette comptable, conformément à la réglementation, pour un montant total de 241 233 
432 euros. 
 
Méthodes d’évaluation utilisées et rémunération de l’apport 
 

Les dirigeants des deux sociétés ont procédé ou fait procéder aux évaluations de l'apport, dans 
les conditions et suivant les méthodes exposées en Annexe 1 du contrat d’apport.  
 
L'apport de la société Limagrain Agro-Industrie sera rémunéré par l'attribution de 
3 824 878 actions de 15,25 euros de nominal chacune, entièrement libérées, à créer par notre 
société qui augmentera ainsi son capital d'une somme de 58 329 389,50 euros. 

 
Création des actions nouvelles 
 
Les 3 824 878 actions nouvelles porteront jouissance rétroactivement à compter du 01.07.2006, 
date d'ouverture de l'exercice en cours de notre société. Elles seront entièrement assimilées aux 
actions anciennes, jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment 
toutes retenues d'impôt en sorte que toutes les actions de même nature, sans distinction, 
donneront droit au paiement de la même somme nette lors de toute répartition ou de tout 
remboursement effectué pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation. 
Elles seront négociables à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de notre société qui approuvera l'apport partiel d'actif. 
 
Prime d'apport 
 
La différence entre la valeur nette des biens apportés, soit 241 233 432 euros, et le montant de 
l’augmentation de capital de notre société, soit 58 329 389,50 euros, constituera une prime 
d’apport qui sera inscrite pour son montant, soit 182 904 042,50 euros, au passif du bilan de 
notre société, et affectée en priorité à la dotation de la réserve légale, et sur laquelle porteront 
les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux, de la société. 
 
De convention expresse, la réalisation définitive de l’apport vaudra autorisation pour le Conseil 
d’Administration de notre société de prélever sur ladite prime le montant de tous frais, charges 
et impôts consécutifs à l’apport. 
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Régime juridique et fiscal 
 
Au plan juridique, cet apport partiel d’actif sera soumis au régime des scissions défini aux 
articles L. 236-16 à L. 236-21 du Code de Commerce, conformément à la possibilité offerte par 
l’article L. 236-22 dudit code. 
Sur le plan fiscal, il sera placé sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du Code Général 
des Impôts, conformément à l’article 210 B dudit code, en ce qui concerne l’impôt sur les 
sociétés. 
En matière de droit d’enregistrement, l’opération projetée bénéficiera des dispositions de 
l’article 817 du Code Général des Impôts. 
Cet apport rétroagira au 01.07.2006. 
 
Nous vous rappelons que cet apport d’actif a été placé sous le régime juridique des scissions, et 
à ce titre, il vous sera donné lecture du rapport de Madame Sonia BONNET-BERNARD 
désignée en qualité de Commissaire aux Apports et à la Scission par Monsieur le Président du 
Tribunal de Commerce de Riom, et établi conformément aux articles L236-16 et L225-147 du 
nouveau Code de Commerce. 
 
2 Modification de la dénomination sociale 
 
Nous vous demandons par ailleurs de vous prononcer sur la modification de la dénomination 
sociale de notre société, de Vilmorin Clause & Cie en Vilmorin & Cie. 
Si vous décidez cette modification, vous devrez modifier l'article 3 des statuts de notre société. 
 
3 Adoption des statuts dans leur nouvelle rédaction 
 
Suite aux opérations décrites ci-dessus, les articles 3, 6 et 7 des statuts seront modifiés en 
conséquence comme suit :  
 
Article 3 – Dénomination 
 
« la dénomination de la Société est : 
 

VILMORIN & CIE 
 
Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la 
dénomination suivie immédiatement des mots "S.A." ou Société Anonyme, et de l'énonciation 
du montant du capital social ». 

 
Article 6 – Apports 
 
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date 
du 03.07.2006 le capital a été augmenté d’une somme de 58 329 389,50 euros par suite de 
l’apport partiel d’actif d’une de ses branches autonome et complète d’activité effectué par la 
société Limagrain Agro-Industrie. 
 
Le reste de l’article est inchangé. 
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Article 7 – Capital Social 
 
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT QUATRE MILLIONS DEUX CENT 
VINGT CINQ MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS et VINGT CINQ CENTS 
(204 225 819,25 euros).  
 
Il est divisé en TREIZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE SEPT actions (13 391 857 actions) de QUINZE EUROS et VINGT CINQ 
CENTS (15,25 euros) de valeur nominale chacune, entièrement libérées. 
 
Votre Conseil d’Administration vous demande d'approuver les projets de résolutions relatives 
aux opérations décrites ci-dessus. 
 
 
Fait à Paris, 
Le 28 avril 2006 
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2.5. Conséquences 
 
2.5.1 Conséquences pour VILMORIN CLAUSE & CIE et ses actionnaires 
 

 Impact de l'Opération sur les capitaux propres 
 
Le nombre de titres composant le capital de VILMORIN CLAUSE & CIE résulte de la division 
par 3 du nominal en janvier 2006. 
 
Impact sur les capitaux propres sociaux de VILMORIN CLAUSE & CIE au 30/06/2005 
 
Avant l'Apport
              - Nombre d'actions 9 566 979
              - Capitaux propres sociaux (M€) dont : 215.2

              - Capital social (M€) 145.9
              - Primes et réserves (M€) 69.3

              - Capitaux propres par action (€) 22.5
Augmentation de capital
              - Nombre d'actions 3 824 878
              - Impact sur les capitaux propres sociaux (M€) 241.2

              - Capital social (M€) 58.3
              - Primes et réserves (M€) * 182.9

Après l'Apport
              - Nombre d'actions 13 391 857
              - Capitaux propres sociaux (M€) dont : 456.4

              - Capital social (M€) 204.2
              - Primes et réserves (M€) * 252.2

              - Capitaux propres par action (€) 34.1  
 
(*) : Ne sont pas pris en compte les frais directement liés à l’Opération qui seront imputés, nets d’impôt, sur la prime 
d’apport (le montant avant impôt des coûts liés à l’Opération est estimé à 2 millions d’euros). 
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Impact sur les capitaux propres part du groupe de VILMORIN CLAUSE & CIE au 30/06/2005 
(en normes IFRS) 
 
Avant l'Apport
              - Nombre d'actions 9 566 979
              - Capitaux propres part du groupe (M€) dont : 300.6

              - Capital social (M€) 145.9
              - Primes, réserves et autres (M€) 154.7

              - Capitaux propres par action (€) 31.4
Augmentation de capital
              - Nombre d'actions 3 824 878
              - Impact sur les capitaux propres part du groupe (M€) 241.2

              - Capital social (M€) 58.3
              - Primes et réserves (M€) * 182.9

Après l'Apport
              - Nombre d'actions 13 391 857
              - Capitaux propres part du groupe (M€) dont : 541.8

              - Capital social (M€) 204.2
              - Primes et réserves (M€) * 337.6

              - Capitaux propres par action (€) 40.5  
 
(*) : Ne sont pas pris en compte les frais directement liés à l’Opération qui seront imputés, nets d’impôt, sur la prime 
d’apport (le montant avant impôt des coûts liés à l’Opération est estimé à 2 millions d’euros). 
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 Organigramme après l'Opération, avec indication des pourcentages en capital 
et en droits de vote 
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71,5%

5,7%11,1%
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Public
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Il n’y a pas de modification de droits de vote au sein des sociétés concernées à l’exception de 
VILMORIN CLAUSE & CIE. Le tableau ci-dessous présente les modifications des 
pourcentages de droits de vote de VILMORIN CLAUSE & CIE sur la base de la répartition au 
28/02/2006 : 
 
Répartition des droits de vote Avant Après

Groupe Limagrain Holding 59.5% 47.9%
S. Coopérative Agricole Limagrain 11.2% 9.1%
Limagrain Agro-Industrie - 19.4%
Sélia 11.2% 9.1%
Auto-détention - -
Public 18.1% 14.6%
Total 100.0% 100.0%

l'Opération
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 Changement envisagé dans la composition des organes d'administration et de 
direction  

 
VILMORIN CLAUSE & CIE a engagé une réflexion relative aux pratiques en matière de 
gouvernement d'entreprise et étudie toutes les dispositions en ce sens. A ce titre, la société 
envisage de proposer la nomination d'un administrateur indépendant. 
 
 

 Evolution de la répartition du capital social de VILMORIN CLAUSE & CIE 
 

Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital

Groupe Limagrain Holding 4 913 991 51.4% 4 913 991 36.7%
S. Coopérative Agricole Limagrain 891 603 9.3% 891 603 6.7%
Limagrain Agro-Industrie 0 0.0% 3 824 878 28.6%
Sélia 892 503 9.3% 892 503 6.7%
Auto-détention 4 043 0.0% 4 043 0.0%
Public 2 864 839 29.9% 2 864 839 21.4%
Total 9 566 979 100.0% 13 391 857 100.0%

Avant l'Opération Après l'Opération

 
(Sur la base de l’actionnariat au 28 février 2006) 
 
VILMORIN CLAUSE &CIE et ses actionnaires de référence ont pour objectif de ramener dès 
que possible le flottant à un niveau comparable à son niveau pré-opération par vente de titres sur 
le marché, sous réserve que les conditions de marché le permettent dans des conditions 
satisfaisantes. La cession des titres serait le fait d’autres entités du groupe Limagrain (Groupe 
Limagrain Holding, S. Coopérative Agricole Limagrain, Sélia) que l’apporteuse du fait de son 
engagement de conservation (cf. « 2.2.1 Régime fiscal »).. 
 

 Evolution de la capitalisation boursière 
 
La capitalisation boursière s’élève à 610,4 millions d’euros sur la base du cours de clôture au 26 
avril 2006, soit 63,80 euros. 
Suite à l’Opération, la capitalisation boursière augmenterait de 244,0 millions d’euros soit une 
hausse de 40,0% sur la base du cours de clôture au 26 avril 2006 soit 63,80 euros. 
 
 

 Mise en évidence de l’incidence sur le calcul du bénéfice net par action 
 
(Sur la base des comptes au 30/06/2005 en normes IFRS et du pro forma au 30/06/2005). 
 
Avant l'Apport
              - Nombre d'actions 9 566 979
              - Résultat net part du groupe (M€) 32.3
              - Résultat net part du groupe par action (€) 3.4
Après l'Apport
              - Nombre d'actions 13 391 857
              - Résultat net part du groupe proforma (M€) 51.8
              - Résultat net part du groupe par action (€) 3.9  
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 Orientations nouvelles envisagées 

 
A l’issue de l’Opération, VILMORIN CLAUSE & CIE qui intègrera les activités de semences 
de grandes cultures du Groupe Limagrain regroupés au sein de BIOFINA va poursuivre le 
développement équilibré de l’ensemble des activités de semences potagères et de grandes 
cultures.  
 
 

 Prévisions à court et moyen termes concernant l'activité, d'éventuelles 
restructurations, les résultats et la politique de distribution de dividendes 

 
Tout en s'inscrivant dans la continuité de la stratégie de VILMORIN CLAUSE & CIE, 
l'Opération permettra de développer les activités semences potagères et semences de grandes 
cultures du nouvel ensemble pour accélérer croissance et profitabilité. VILMORIN CLAUSE & 
CIE a par ailleurs vocation à maintenir la politique de dividendes conduite au cours des 
dernières années. 
 
 

3. Présentation de VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
3.1. Renvoi au Document de Référence 
 
Les informations sur la société VILMORIN CLAUSE & CIE figurent dans document de 
référence de VILMORIN CLAUSE & CIE déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 9 novembre 2005 sous le numéro D.05-1262 et son actualisation déposée auprès de l’Autorité 
des marchés financiers le 20 avril 2006 sous le numéro D.05-1262-A01, ci-après dénommés 
ensemble le « Document de Référence de VILMORIN CLAUSE & CIE ». 
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3.2. Informations complémentaires 
 
3.2.1 Etats comptables intermédiaires arrêtés au 31 mars 2006 par le Conseil 

d’administration de VILMORIN CLAUSE & CIE (comptes sociaux) 
 

en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Immobilisations incorporelles 1 264 5 247
Immobilisations corporelles 8 20
Immobilisations financières 217 904 220 054

Actif immobilisé 219 176 225 321

Stocks - -
Clients et comptes rattachés 464 434
Autres créances et comptes de régularisation 24 682 28 896
Disponibilités 13 224 3 611

TOTAL ACTIF 257 545 258 262

en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Capital social 145 896 145 896
Réserve légale et autres réserves 48 460 53 659
Résultat de l'exercice 20 659 24 229
Provisions réglementées 175 136

Capitaux propres 215 189 223 919

Autres fonds propres - -

Provisions pour risques et charges 664 607

Emprunts et dettes assimilés 28 600 26 770
Fournisseurs et autres créditeurs 4 961 6 886
Autres dettes 8 131 79

TOTAL PASSIF 257 545 258 262  
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en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Chiffre d'affaires net 8 100 6 311
Autres produits d'exploitation 2 688 2 082
Autres achats et charges externes 8 390 7 408
Impôts taxes et versements assimilés 66 42
Salaires chargés 2 397 2 135
Dotations d'exploitation 1 482 873
Autres charges 0 0

Résultat d'exploitation -1 548 -2 065

Résultat financier 25 815 27 239

Résultat exceptionnel -6 979 -946

Impôt sur les bénéfices -3 370 -1

Résultat net de l'ensemble consolidé 20 659 24 229  
 
 
3.2.2 Facteurs de risques liés à l’Opération  
 
L’Opération aura pour effet de compléter le portefeuille d’activités de VILMORIN CLAUSE & 
CIE, au sein de son métier de semencier. L’apport d’activités complémentaires s’accompagnera 
de la reprise de l’endettement corrélatif, tandis qu’un pôle de recherche plus développé 
impliquera une contribution élargie à son financement.  
 
La réussite opérationnelle de cette Opération est notamment liée : 

- à la finalisation de l’intégration d’Advanta au sein de la société LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING, filiale de BIOFINA, et au plein dégagement des synergies 
attendues (cf. paragraphe « 5.3. Renseignements relatifs à l’activité de Biofina ») ; et 

- à la création de complémentarités entre les structures de recherche des activités 
potagères et grandes cultures, liées notamment à la capacité des équipes à coopérer entre 
elles. 

 
 
3.2.3 Déclaration sur le fonds de roulement net 
 
La société VILMORIN CLAUSE & CIE atteste que, de son point de vue, son fonds de 
roulement net est suffisant au regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois à 
compter de la date d’établissement du présent document. 
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3.2.4 Capitaux propres et endettement 
 
Capitaux propres consolidés (en normes IFRS) 
 

 
 
Les capitaux propres consolidés de VILMORIN CLAUSE & CIE au 31 mars 2006 s’élèvent à 
332.146.000 euros hors résultat au 31 mars 2006 (3 mois). 
 
Endettement consolidé (en normes IFRS) 
 
K€ 30/06/2005 31/03/2006

Disponibilités -32 644 -24 521
Valeurs mobilières de placement -26 750 -20 350
Trésorerie et équivalents de trésorerie -59 394 -44 871
Concours bancaires courants 62 785 69 883
Total (C+D) 3 391 25 012
Actifs financiers courants -26 889 -45 568
Dette bancaire courante 29 004 26 948
Instruments dérivés 0 0
Autres dettes financières 30 635 56 981
Total de la dette financière courante (G+H+I) 59 638 83 929
Dette financière courante (J+E+F) 36 140 63 373
Dette bancaire non courante 33 524 36 807
Autres dettes financières non courantes 9 546 9 830
Total de la dette financière non courante (L+M) 43 070 46 637
Endettement financier net (K+N) 79 210 110 010   
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en K€ 30/06/2005 31/03/2006

Total de la dette courante 59 638 83 929
- Cautionnée 0 0
- Garantie 21 502 21 481
- Non cautionnée et non garantie 38 136 62 448

Total de la dette non courante 43 070 46 637
- Cautionnée 10 264 9 726
- Garantie 13 293 16 885
- Non cautionnée et non garantie 19 513 20 026  
 
 
3.2.5 Intérêts de l’Opération pour les personnes physiques et morales 
 
L’intégration des activités de semences de grandes cultures du « Groupe Limagrain » (défini 
pour les besoins du présent document comme l’ensemble des sociétés contrôlées directement ou 
indirectement par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LIMAGRAIN) dans le périmètre 
d’activité de VILMORIN CLAUSE & CIE présente de nombreux atouts. Tout en conservant le 
même métier - semencier -, cette Opération permettra à VILMORIN CLAUSE & CIE : 
 

- D’accentuer les collaborations existantes et d’optimiser les complémentarités en 
termes de recherche amont 

Il s’agira de mettre en commun et d’enrichir les ressources génétiques, véritables fondements de 
la pérennité des entreprises du secteur. Sur cette base génétique, les différentes technologies 
appliquées (génomique, recherche classique et biotechnologies) pourront être mieux 
coordonnées.  
Ce rapprochement permettra par ailleurs de stimuler les échanges d’informations et de 
technologies entre Keygene, laboratoire de biotechnologies, spécialiste des semences potagères, 
dans lequel VILMORIN CLAUSE & CIE détient une participation et BIOGEMMA, laboratoire 
de biotechnologies opérant dans le domaine des  semences de grandes cultures dont BIOFINA 
détient 55% du capital.  
 

- De mieux répartir les risques, tant en termes de zones géographiques et d’activités 
que d’investissements recherche 

 
- De s’appuyer sur l’effet de taille 

 
Ce regroupement d’activités permettra de créer le 4ème semencier mondial coté en Bourse, tant 
en termes de chiffre d’affaires que de budget recherche.   
Cette nouvelle dimension dynamisera la croissance externe de VILMORIN CLAUSE & CIE en 
renforçant son potentiel d’acquisition et ses capacités à nouer des partenariats de recherche. Les 
structures internationales dont les travaux portent à la fois sur les espèces potagères et grandes 
cultures pourront désormais être ciblées. 
 

- De développer de nouveaux relais de croissance 
 
Le marché des plantes transgéniques représente à ce jour plus de 5 milliards de dollars : il a été 
multiplié par plus de 25 en l’espace de dix ans et s’accompagne d’une croissance importante des 
surfaces cultivées (90 millions d’hectares dans le monde). 
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Concernant majoritairement le maïs, le soja, le canola et le coton, les plantes génétiquement 
modifiées se situent aujourd’hui essentiellement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et, 
à une moindre échelle, en Asie. Elles devraient par ailleurs percer significativement en Europe à 
court terme ; l’Espagne et la Roumanie accueillant d’ores et déjà des surfaces cultivées.  
 
Par ailleurs, la montée en puissance des nouveaux marchés d’applications industrielles des 
productions agricoles constitue un deuxième relais de croissance significatif. Il s’agit par 
exemple du développement des matières premières renouvelables et de leurs applications 
industrielles. En plein essor et soutenus par l’évolution des règlementations, les bioplastiques et 
les biocarburants, fabriqués à partir de maïs et d’oléagineux, ouvrent de formidables 
opportunités de développement.  
 
 
3.2.6 Dépenses liées à l’Opération 
 
Les dépenses liées à l’Opération sont estimées à 2 millions d’euros et sont essentiellement 
composées de frais d’intermédiaires et de conseils divers. 
Ces frais seront imputés nets d’impôt sur la prime d’apport lors de la réalisation de l’Opération. 
 
 
3.2.7 Dilution 
 
L’émission des 3.824.878 actions nouvelles au profit de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE en 
rémunération de son apport représente 28,6% du capital et 19,4% des droits de vote de 
VILMORIN CLAUSE & CIE post opération. 
 
 
3.2.8 Evénements récents 
 
VILMORIN CLAUSE & CIE et Megadlei Zeraim Ltd (Magdaz), détenant respectivement 55% 
et 37% du capital de la société israélienne Hazera Genetics,ont signé en avril 2006 une lettre 
d'intention, sans engagement ferme, portant sur l'étude du rachat, par VILMORIN CLAUSE & 
CIE, de la participation détenue par Magdaz  au capital d'Hazera Genetics. Les termes de cet 
accord sont sujets à l'approbation préalable de l'Assemblée générale des actionnaires de Magdaz 
et seront soumis ensuite à l'approbation du Conseil d'administration de VILMORIN CLAUSE & 
CIE au cours du mois de juillet 2006.  
 
 

4. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
 
4.1. Introduction 
 
Des informations financières pro forma ont été établies afin de rendre compte de la performance 
économique du groupe restructuré. Ces informations financières pro forma ont été établies sur la 
base des comptes consolidés au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2005, conformément aux 
normes comptables internationales telles qu’adoptées dans l’Union européenne, comme si la 
restructuration avait déjà eu lieu. 
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BIOFINA consolidé + VILMORIN CLAUSE & CIE consolidé  
= 

Nouveau périmètre "VCC + BIOFINA" 
 
La présentation ainsi que les principes et les méthodes sont issus des normes comptables 
internationales IFRS qui seront applicables au 30 juin 2006 telles qu'adoptées dans l'Union 
Européenne et connues à ce jour. 
 
Les informations financières pro forma ont une valeur purement illustrative et sont destinées à 
permettre d'appréhender les conséquences financières de l'opération d'apport projetée, cette 
opération demeurant soumise à l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de LIMAGRAIN AGRO INDUSTRIE et de VILMORIN CLAUSE & CIE prévue 
début juillet 2006. Les informations financières pro forma traitent d'une situation hypothétique 
et, par conséquent, ne représentent pas la situation financière ou les résultats effectifs du 
nouveau périmètre. En effet, les informations financières pro forma relatives au bilan ont été 
déterminées en considérant que les entrées de périmètre avaient eu lieu le 30 juin 2005, date du 
dernier bilan annuel disponible. Compte tenu de la date à laquelle l’opération devrait se situer, 
les conséquences seront différentes lors de l'établissement des comptes consolidés du nouveau 
périmètre la base de calcul de l’entrée dans le périmètre devant être les comptes de l’exercice 
clos le 30 juin 2006.  
 
Par ailleurs ces informations financières pro forma ne donnent pas nécessairement une 
indication des résultats futurs du Groupe Vilmorin Clause & Cie ou de la situation financière 
qui aurait été obtenue si les opérations de restructurations mentionnées dans les notes ci-après 
étaient effectivement intervenues aux dates retenues pour l’élaboration des données financières 
pro forma du Groupe. 
 
 
4.2. Principales hypothèses concernant l'établissement du bilan et 

compte de résultat 
 
4.2.1 Bilan pro forma BIOFINA social au 30 avril 2006 
 
Il est rappelé que ce sont les actions de la société holding BIOFINA qui seront apportées à 
VILMORIN CLAUSE & CIE dans le cadre de l'opération d'apport projetée. 
 
Préalablement à cet apport, les titres des sociétés suivantes ont été apportés et/ou cédés au cours 
du troisième trimestre de l’exercice : 

- 55,01% de la société BIOGEMMA ; 
- 100% de la société LIMAGRAIN GENTICS INC ; 
- 38,96% de la société LIMAGRAIN GENETICS CORP ; 
- 79,96% de la société LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING et ; 
- 49,99% de la société Groupe LIMAGRAIN LUXEMBOURG, la société Vilmorin 

Clause & Cie détenant par ailleurs 49,99% de cette même société. 
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ACTIF PASSIF 
En M€ En M€ 

Acquisition 
par apport Titres LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING 241.2 Capitaux propres  241.2 

Acquisition 
par cession 

de titres 

Titres :  
Ensemble Amérique du Nord (LIMAGRAIN 
GENETICS Inc – LIMAGRAIN GENETICS 
Corp) 
BIOGEMMA 
GROUPE LIMAGRAIN UXEMBOURG 

122.4 Endettement  122.4 

 
Le capital de la société holding BIOFINA s'élève à 241,2 M€ suite à une augmentation de 
capital réalisée le 27 avril 2006 en rémunération de l'apport des titres LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING. 
 
L'endettement correspond à l'acquisition des titres de LIMAGRAIN GENETICS INC, 
LIMAGRAIN GENETICS CORP, BIOGEMMA et GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG 
pour la somme de 122,4 M€. 
 
4.2.2 Périmètre de consolidation simplifié 
 
Les principales sociétés incluses dans le périmètre des informations financières pro forma 
consolidées sont les suivantes : 
 
Dénomination sociale % de contrôle % d’intérêt Méthode de 

consolidation
Biofina 100,00% 100,00% IG
Limagrain Verneuil Holding & ses filiales dont : 100,00% 79,96% IG

Advanta BV et ses filiales 100,00% 80,00% IG
Limagrain Central Europe et ses filiales 100,00% 79,97% IG

Limagrain Genetics Corp 100,00% 61,14% IG
Limagrain Genetics Inc 100,00% 100,00% IG
AgReliant LLC 50,00% 30,57% IP
AgReliant INC 50,00% 50,00% IP
Soygenetics 37,00% 22,62% MEQ
Biogemma et ses filiales 100,00% 55,00% IG
Groupe Limagrain Luxembourg et sa filiale 50,00% 50,00% IP (1)  

 

(1) La société Groupe Limagrain Luxembourg est parallèlement détenue à 50% (49,99%) par la société Vilmorin 
Clause & Cie. 

 
 
4.2.3 Principales règles et méthodes comptables appliquées à la branche apportée  
 
Les règles et méthodes appliquées à la branche apportée sont identiques à celle décrites dans 
l’actualisation du Document de Référence de VILMORIN CLAUSE & CIE. 
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Les comptes consolidés clos au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2005 des sociétés comprises 
dans le périmètre de la société BIOFINA et servant de base à l’établissement des informations 
financières pro forma ont été élaborés selon les normes comptables internationales IFRS qui 
seront applicables au 30 juin 2006 telles qu'adoptées dans l'Union Européenne et connues à ce 
jour. 
 
 
4.2.4 Traitement comptable des opérations d'apport 
 

 Traitement dans les comptes sociaux de VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
Dans les comptes sociaux, conformément au règlement CRC n°2004-01 du 4 mai 2004, l’apport 
de titres de participation représentatifs du contrôle de ces participations est assimilé à un apport 
partiel d’actifs constituant une branche d’activité.  
Dans le cas de figure envisagé, l’opération d’apport des titres implique des sociétés sous 
contrôle commun. 
Dans un tel cas, le règlement CRC n°2004-01 précise que les apports doivent être comptabilisés 
à leur valeur nette comptable. 
Ces apports seront rémunérés par le biais d’une augmentation de capital de VILMORIN 
CLAUSE & CIE au profit de LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE. 
 

 Traitement dans les comptes consolidés 
 
Selon les normes IFRS, le type d'opération envisagé par LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE et 
VILMORIN CLAUSE & CIE est explicitement exclu du champ d'application de la norme 
IFRS 3 précisant dans son paragraphe 3 que la norme ne s'applique pas aux regroupements 
d'entreprises impliquant des entités ou des activités sous contrôle commun. 
 
Dans le cas où les normes IFRS ne répondent pas précisément au traitement comptable à 
appliquer à une transaction donnée, la norme IAS 8 précise que "la Direction devra faire usage 
de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des 
informations pertinentes pour les utilisateurs et fiables". 
 
Pour ce faire, la Direction a choisi de comptabiliser la transaction en évaluant les actifs et les 
passifs des entités apportées à leur juste valeur. 
 
La consolidation des filiales détenues par BIOFINA a généré des goodwill dans le cadre de ces 
pro forma qui ont été comptabilisés dans "BIOFINA consolidé". Ces goodwills ont été 
déterminés sur la base des derniers comptes disponibles, soit au 30 juin 2005. Dès lors que 
ceux-ci devront être revus lors de l’entrée effective des entités comprises dans le sous ensemble 
BIOFINA au 1er juillet 2006, ils n’ont pas été affectés et donneront lieu à un examen ultérieur 
sur l'identification éventuelle d’écarts d'évaluation et seront également revus en fonction des 
états financiers clos au 30 juin 2006 quant à leur exactitude. 
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4.3. Informations financières pro forma au 30 juin 2005 et 31 
décembre 2005 

 
Le bilan et le compte de résultat du nouveau périmètre "VCC+ BIOFINA Pro forma" sur les 
périodes 30 juin 2005 et 31 décembre 2005 se présentent de la manière suivante : 
 
4.3.1 Informations financières pro forma au 30 juin 2005 
 

 Compte de résultat pro forma au 30 juin 2005 
 
"BIOFINA consolidé" et VILMORIN CLAUSE & CIE présentaient antérieurement leur compte 
de résultat par nature. En normes IFRS, ils ont choisi une présentation par destination. 
 
L'élimination des opérations intragroupe réalisées entre les deux périmètres de consolidation a 
été prise en compte dans le cadre de l'établissement de ces informations financières pro forma. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING a acquis Advanta le 15 
février 2005 soit une contribution sur quatre mois et demi sur cet exercice. En raison de la 
saisonnalité de l’activité, le résultat au 30 juin 2005 est influencé favorablement par une 
contribution d’Advanta de 10 millions d’euros ainsi qu’une progression du chiffre d’affaires à 
hauteur de 68 millions d’euros. 
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Pour l'exercice 2004/2005, la  présentation suivante est proposée : 
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 Bilan pro forma au 30 juin 2005 
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4.3.2 Informations financières pro forma au 31 décembre 2005 
 

 Compte de résultat pro forma au 31 décembre 2005 
 
Il convient de rappeler que les comptes consolidés du pro forma BIOFINA consolidé du 1er 
semestre sont traditionnellement marqués négativement par la saisonnalité des activités grandes 
cultures. En moyenne, le chiffre d'affaires du 1er semestre ne représente qu'un peu plus d'un 
quart des ventes annuelles lorsque six mois de charges sont déjà engagés. De plus, ces comptes 
consolidés au 31 décembre 2005 contiennent la quasi-totalité des charges de restructuration liées 
à l’intégration d’Advanta soit plus de 9 millions d’euros. Enfin, il est à noter que BIOGEMMA 
a comptabilisé une indemnité d’assurance à recevoir à hauteur de 13 millions d’euros suite à un 
sinistre intervenu le 2 juillet 2005. 
 
"BIOFINA consolidé" et VILMORIN CLAUSE & CIE présentaient antérieurement leur compte 
de résultat par nature. En normes IFRS, ils ont choisi une présentation par destination. 
 
L'élimination des opérations intragroupe réalisées entre les deux périmètres de consolidation a 
été prise en compte dans le cadre de l'établissement de ces informations financières pro forma. 
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 Bilan pro forma au 31 décembre 2005 
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4.3.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations financières pro 
forma  

 
«  Mesdames, Messieurs, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) n°809/2004, 
nous avons établi le présent rapport sur les informations consolidées pro forma de la société 
Vilmorin Clause & Cie relatives à l'exercice clos le 30 juin 2005 et au semestre couvrant la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2005 incluses dans la partie 4 du document établi à 
l’occasion de l’apport par la société Limagrain Agro Industrie des actions composant 
l’intégralité du capital de la société Biofina à la société Vilmorin Clause & Cie. 
 
Ces informations consolidées pro forma ont été préparées aux seules fins d'illustrer l'effet que 
l’apport des actions composant l’intégralité du capital social de Biofina aurait pu avoir sur le 
bilan et le compte de résultat consolidés de la société Vilmorin Clause & Cie S.A. au 
30 juin 2005 et au 31 décembre 2005 si l'opération avait pris effet au 30 juin 2005. De par leur 
nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement 
représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si 
l'opération ou l'événement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance 
envisagée. 
 
Ces informations consolidées pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application 
des dispositions du règlement (CE) n°809/2004 et des recommandations CESR relatives aux 
informations pro forma. 
 
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d'exprimer une conclusion, dans les termes requis 
par l'annexe II point 7 du règlement (CE) n°809/2004, sur le caractère adéquat de 
l'établissement des informations pro forma. 
 
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces 
travaux, qui ne comportent pas d'examen des informations financières sous-jacentes à 
l'établissement des informations pro forma, ont consisté principalement à vérifier que les bases à 
partir desquelles ces informations pro forma ont été établies concordent avec les documents 
sources, à examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous 
entretenir avec la Direction de la société Vilmorin Clause & Cie S.A. pour collecter les 
informations et les explications que nous avons estimées nécessaires. 
  
A notre avis : 

- Les informations consolidées pro forma ont été adéquatement établies sur la base 
indiquée ; 

- Cette base est conforme aux méthodes comptables de l'émetteur. 
 

Ce rapport est émis aux seules fins du dépôt auprès de l'AMF du document établi à l’occasion 
de l’apport par la société Limagrain Agro Industrie des actions composant l’intégralité du 
capital de la société Biofina à la société Vilmorin Clause & Cie serait et ne peut être utilisé dans 
un autre contexte. 
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Paris La Défense et Clermont Ferrand, le 1er juin 2006 

KPMG Audit  Visas 4 Commissariat 
Département de KPMG S.A.  
Catherine Porta Claude Aubert 
Associée  
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5. Présentation de BIOFINA 
 
BIOFINA regroupe l’ensemble des activités de semences de grandes cultures du Groupe 
Limagrain au travers des sociétés LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING (« LVH ») en Europe, 
LIMAGRAIN GENETICS INC (« LG Inc ») en Amérique du Nord via un partenariat à 50/50 
avec une société du Groupe KWS dans AGRELIANT GENETICS et BIOGEMMA pour la 
recherche en biotechnologies. 
 
Les 25 et 26 avril 2006, BIOFINA a acquis les titres des sociétés LIMAGRAIN GENETICS 
Inc, LIMAGRAIN GENETICS Corp, BIOGEMMA et GROUPE LIMAGRAIN 
LUXEMBOURG pour la somme de 122,4 M€. Le 27 avril 2006, LIMAGRAIN AGRO-
INDUSTRIE a apporté à BIOFINA les titres qu’elle détenait dans LIMAGRAIN VERNEUIL 
HOLDING. 
Ces opérations ont fait de BIOFINA la holding des activités de semences de grandes cultures du 
Groupe Limagrain.  
 
Figurant parmi les leaders européens sur les espèces blé et maïs, LIMAGRAIN VERNEUIL 
HOLDING occupe par ailleurs des positions fortes sur les marchés de semences 
d’oléoprotéagineux (colza, tournesol, pois) et de semences fourragères. Ce leadership est porté 
par des marques prestigieuses telles que : LG, Nickerson, Advanta, Maïs Angevin et Verneuil. 
L’acquisition d’Advanta Europe (hors betteraves sucrières) début 2005, a renforcé le savoir 
faire historique du groupe sur les différentes espèces cultivées en Europe et permet au nouveau 
groupe de disposer aujourd’hui d’un patrimoine génétique parmi les plus riches en Europe. 
 
En Amérique du Nord, le groupe aborde le marché du maïs et du soja en partenariat avec KWS. 
Cinq années après sa constitution, AGRELIANT GENETICS, la filiale commune, s’affirme 
comme un des acteurs les plus dynamiques du marché. 
 
BIOGEMMA est aujourd'hui la seule entreprise française spécialisée dans la recherche en 
biotechnologies végétales (transgénèse, génomique et post-génomique) pour les plantes de 
grandes cultures. Réunissant les acteurs majeurs du monde agricole, elle est détenue en 
partenariat avec le groupe coopératif Euralis, la société RAGT et des partenaires financiers, 
Sofiprotéol et Unigrains.  
 
BIOFINA détient, via GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG, une participation dans la 
société CYLONIE RE, société captive de réassurance. 
 
REPERES sur les marchés de grandes cultures 
 

EUROPE AMERIQUE DU NORD

Position 
concurrentielle

1er semencier sur les semences de blé et 2ème 

sur les semences de maïs
N°4 en semences de maïs aux Etats-Unis

Parts de marché 18,2% du marché des semences de maïs en 
2005 et 18% du marché des semences de blé.

5,6% du marché des semences de maïs aux 
Etats-Unis

Marques Cinq marques : LG, Advanta, Maïs Angevin, 
Nickerson et Verneuil.

Six marques : Agrigold, LG Seeds, Great 
Lakes, Producers, Wensman et Pride

 
(Source : société) 
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5.1. Renseignements généraux 
 
5.1.1 Dénomination, siège social 
 
BIOFINA 
Rue Limagrain 
63720 Chappes 
France 
 
 
5.1.2 Date de constitution et durée de la société 
 
La durée de la société est de 99 années à compter de sa date d'immatriculation au Registre du 
Commerce des Sociétés de Melun, le 10 juin 1991, sauf les cas de prorogation ou de dissolution 
anticipée prévus dans les statuts. 
 
 
5.1.3 Législation relative à la société et forme juridique 
 
BIOFINA est une société anonyme à Conseil d’administration, régie par la législation française, 
notamment par les dispositions du Livre II du Code de Commerce. 
 
 
5.1.4 Objet social  
 
BIOFINA a pour objet, en France et dans tous pays : 
 
1/ Toute activité de recherche, production, commercialisation de produits agricoles, de produits 
agro-alimentaires, et plus généralement de produits dérivés des produits ci-avant. Elle pourra 
ainsi s'occuper de toutes opérations de sélection, multiplication et production concernant toutes 
espèces végétales, et s'intéresser directement ou indirectement à toutes opérations agricoles.  
L'objet social comprend donc notamment les opérations suivantes : 

- la création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation, l'exploitation de tout 
établissement se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; 

- l'acquisition, l'exploitation ou la cession par tout moyen de tous procédés, savoir-faire, 
droits de propriété intellectuelle concernant ces activités.  

 
2/ La prise de participation par souscription ou apports, ou acquisition, au capital social de 
toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, par tous moyens, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion, alliance ou sociétés en participation.  
    La participation directe ou indirecte de BIOFINA dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.  
 
3/ Toutes opérations, de quelque nature que ce soit, contribuant à la réalisation de cet objet. 
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5.1.5 Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés - Code APE 
 
RIOM 382 084 366 (2003 B 134) 
Code APE : 671E 
 
 
5.1.6 Direction  
 

 Noms et prénoms des principaux dirigeants et fonctions au sein de la société 
 
Joël ARNAUD, Président Directeur Général 
Daniel CHERON, Directeur Général Délégué 
 

 Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice clos 
aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, par 
la Société 

 
Les Administrateurs ont exercé leur mandat à titre gratuit et n’ont bénéficié d’aucun avantage en 
nature au cours du dernier exercice clos le 30 juin 2005.  
 
 
5.1.7 Commissaire aux comptes  
 
Titulaire : 
 
KPMG Audit Département de KPMG SA 
Immeuble KPMG 
1, cours Valmy 
92923 Paris La Défense Cedex 
 
Représenté par : Mme Catherine PORTA 
Date du premier mandat : 1991 
Renouvellement du mandat : Assemblée générale du 18/12/2003 
Date d’expiration : 30/06/2009 
 
Suppléant : 
 
Monsieur Gérard Bizien 
Immeuble Palatin 
3 cours du Triangle 
92923 Paris La Défense Cedex 
 
Date du premier mandat : 1991 
Renouvellement du mandat : Assemblée générale du 18/12/2003 
Date d’expiration : 30/06/2009 
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5.1.8 Conventions réglementées  
 
Les conventions réglementées conclues par BIOFINA ont été régulièrement autorisées par son 
Conseil d’administration et, sauf pour celles éventuelles conclues au cours de l’exercice qui sera 
clôturé le 30 juin 2006, approuvées, lors des Assemblées générales annuelles, par les 
actionnaires sur présentation du rapport spécial du commissaire aux compte. 
 
 
5.1.9 Lieux où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la 

société 
 
Au siège social de la société BIOFINA, rue Limagrain, 63720 Chappes. 
 
 
5.2. Renseignements de caractère général concernant le capital 
 
5.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégorie d’instruments financiers qui le 

constituent avec mention de leurs principales caractéristiques 
 
Au 27/04/2006, le capital social est de 241.233.432 euros divisé en 20.102.786 actions de 
12 euros de nominal chacune, entièrement libérées. 
 
Tableau représentant l'évolution du capital sur 5 ans 
 
Date Nature de la modification de capital Nominal par 

action
Capital porté à Nombre cumulé 

d’actions
07-mars-03 Réduction du nominal de 10,67€ à 0,32€           0.32 €             38 856.00 € 121 425 

22-févr-06 Changement du nominal de 0,32€ à 12€         12.00 €             38 856.00 € 3 238 

27-avr-06 Augmentation du capital de 241 194 576€ 
(création de 20 099 548 actions)

        12.00 €    241 233 432.00 € 20 102 786 

 
 
 
5.2.2 Caractéristiques des instruments financiers donnant accès au capital 
 
Néant. 
 
 
5.2.3 Répartition du capital et des droits de vote 
 

Nombre d'actions % du capital

Limagrain Agro-Industrie 20 102 786 100.0%
Total 20 102 786 100.0%  
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5.3. Renseignements relatifs à l'activité de BIOFINA 
 
5.3.1 Description des principales activités de la société et de son groupe avec mention 

des principales catégories de produits et/ou de services rendus 
 

  LIMAGRAIN GENETICS INC et LIMAGRAIN GENETICS CORP. : activité 
de semences grandes cultures en Amérique du Nord 

 
Activité  
 
Quatrième opérateur sur le marché américain de semences de maïs, AGRELIANT développe, 
produit et commercialise des semences de maïs et de soja aux Etats-Unis et au Canada. La 
société a réalisé en 2004-2005 un chiffre d’affaires de 198,5 millions de dollars.  
L’effectif total des structures est de 581 personnes dont 542 personnes aux Etats-Unis et 39 
personnes au Canada.  
 
La création d’AGRELIANT est intervenue au 1er juillet 2000 et résulte du rapprochement des 
activités nord-américaines de semences de grandes cultures de Limagrain et de la société 
allemande KWS.  
L’objectif de cette coopération est de mutualiser les efforts de recherche des deux entreprises 
tout en préservant l’identité des marques afin d’assurer le développement des activités dans un 
marché où maîtrise de la recherche et notoriété des marques constituent des facteurs clés de 
succès.  
La commercialisation est gérée marque par marque tandis que recherche, production et 
administration sont gérées en commun.  
 
Chiffre d’affaires par espèce  
 
La répartition du chiffre d’affaires d’AGRELIANT par espèce est la suivante : 
(incluant les traits technologiques) 

54%
31%

15%

Semences de maïs

Semences de soja

Autres

 
 
Plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé en semences de maïs est issu de semences 
génétiquement modifiées. Ce taux passe à 90% en semences de soja. Cette tendance s’accentue 
et contribue à améliorer fortement la rentabilité économique des deux espèces.  
 
Stratégie 
 
En progression constante, AGRELIANT récolte les fruits des investissements de recherche 
réalisés depuis plusieurs années, et d’une approche marketing multimarques.  
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La société a assuré son développement en conjuguant croissance organique et croissance 
externe. Elle bénéficie d’une part d’une excellente génétique provenant des activités de ses deux 
actionnaires et d’un réseau commercial de premier ordre ; et d’autre part, AGRELIANT a 
réalisé différentes opérations de croissance externe sur le marché américain afin d’occuper une 
position stratégique sur chacun des secteurs géographiques constituant le « corn belt », cœur du 
marché américain. Producers Hybrids est la dernière acquisition réalisée fin 2004.  
Ces acquisitions se sont faites dans le respect de l’autonomie des entreprises et en préservant le 
capital marques, trait d’union entre l’agriculteur et le semencier. On dénombre ainsi 6 marques 
positionnées sur des secteurs géographiques très précis : Wensman, LG Seeds, AgriGold, Great 
Lakes Hybrids, Producers Hybrids pour les Etats-Unis  et Pride pour le Canada.  
 
Dispositif de recherche maïs 
 
Aux Etats-Unis, seul un nombre limité d’opérateurs dispose de sa propre recherche.  
Les semenciers de petite taille utilisent du matériel génétique issu de la recherche d’entreprises 
tierces (les « Foundation Seed Companies »), pour créer leurs propres semences, contre 
paiement de royalties.   
AGRELIANT gère au contraire son propre programme de recherche maïs, financé par les deux 
actionnaires, KWS et LIMAGRAIN. Ce système permet d’accéder aux ressources génétiques 
maïs du Groupe Limagrain, du semencier allemand KWS et des « Foundation Seed 
Companies ».  
Les sélectionneurs croisent entre elles ces ressources génétiques pour créer des hybrides 
commerciaux. Ils s’appuient sur la sélection classique pour créer des semences conventionnelles 
ou la sélection assistée par transgénèse afin de développer des semences génétiquement 
modifiées. Dans le dernier cas, AGRELIANT utilise des traits technologiques commercialisés 
par des sociétés tierces contre paiement de royalties.  
Ce dispositif permet à AGRELIANT de disposer au sein de sa gamme de 70% de semences 
issues en grande partie de sa génétique lui conférant ainsi un avantage concurrentiel de premier 
plan, source de différenciation et de valorisation. 
 
Stations de recherche 
 
Les deux entreprises disposent de stations de recherche couvrant l’ensemble du territoire 
commercial visé, leur permettant de développer des variétés adaptées aux conditions 
d’utilisation locales. Elles disposent en outre de moyens complémentaires comme un laboratoire 
de marquage moléculaire et des structures permettant de multiplier les semences en contre-
saison. 
 
Dispositif de recherche soja  
 
Préalablement à la constitution d’AGRELIANT, Limagrain a apporté sa recherche soja dans un 
consortium – Soygenetics – dont il est actionnaire à hauteur de 37%. Les autres actionnaires 
sont  l’union de coopératives FFR et Land O’lakes. 
 
 
Marché des semences de grandes cultures aux Etats-Unis 
 
L’Amérique du Nord représentait 22% du marché mondial des semences grandes cultures en 
2004, soit près de 6,6 milliards de dollars (source : ISF 2005). Le maïs et le soja y sont les 
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principales espèces cultivées. La valorisation et la profitabilité des semences de maïs (espèce 
hybride) sont très nettement supérieures à celles des semences de soja (espèce autogame).  
 
Les Etats-Unis sont le premier producteur de soja et de maïs au monde.  
Les surfaces de semences de maïs représentaient en 2004 aux Etats-Unis environ 30 millions 
d’hectares soit 20% des surfaces mondiales de maïs (source : Fao 2004 & ISAA 2005). 
L’essentiel des surfaces cultivées se situent dans le « corn belt », au nord-est des Etats-Unis.  
Les surfaces de semences de soja représentaient en 2004 aux Etats-Unis environ 30 millions 
d’hectares soit 33% des surfaces mondiales de soja.  
 
Le marché des semences génétiquement modifiées représente en 2005, 90 millions d’hectares, 
en progression de 11% depuis 2004. 55% de ces surfaces sont cultivées aux Etats-Unis. Les 
espèces concernées sont, par ordre d’importance, le soja, le maïs, le coton et le canola.  
 
Evolution du marché 
 
Le marché des semences de maïs aux Etats-Unis a connu entre 2004 et 2005 une croissance 
modérée d’environ 2% en termes de surfaces, représentative de la tendance depuis quelques 
années.  
Le marché des semences de soja est en diminution d’environ 2,5 % entre 2004 et 2005 au profit 
des cultures de maïs.   
 
Réseaux de commercialisation 
 
Trois systèmes de commercialisation des semences cohabitent aux Etats-Unis :  

- Le réseau d’agriculteurs-dealers : il s’agit du réseau historique de distribution. Certains 
exploitants se chargent de la commercialisation des semences auprès d’autres 
agriculteurs, voisins de leur exploitation. Sous l’influence de l’augmentation de la 
superficie des exploitations, ce réseau a perdu de son importance au profit de la vente 
directe.  

- La vente directe auprès de l’agriculteur : ce système est assuré par les semenciers. Les 
entreprises assurent la couverture de leur territoire par la présence sur le terrain de 
District Sales Managers (DSM), chargés de la commercialisation auprès des 
agriculteurs et des agriculteurs-dealers. 

- La vente par l’intermédiaire de distributeurs, appelés « retailers ». Ce système ne 
représente aujourd’hui qu’une faible part de la distribution de semences.  

  
Le marché américain est caractérisé par l’absence d’essai officiel des nouvelles variétés, lancées 
par les entreprises semencières. Chaque agriculteur est donc amené sur sa propre initiative, à 
tester les nouvelles variétés, sur  son exploitation. Son choix est motivé par la qualité du service, 
la proximité du DSM et la notoriété de la marque.  
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Environnement concurrentiel  
 

Marché des semences de maïs aux Etats-Unis 
Environnement concurrentiel. 2005 

33.0%

17.6%13.0%

3.6%

27.2%

5.6%

DuPont De Nemours

Monsanto

Syngenta

AgReliant

Dow  Chemicals

Autres

 
Source : société 
 
Le marché des semences de maïs en Amérique du Nord est très concentré : les cinq premiers 
acteurs représentent plus de 70% du marché. AGRELIANT occupe la quatrième place avec près 
de 6% de part de marché, en progression de 50 % par rapport à l’année 2000.  
Ses principaux concurrents sont :  

- Dupont (marque Pioneer) représentant 33% de parts de marché : en forte progression 
durant les années 70, 80 et 90, ses parts de marché baissent régulièrement depuis 10 ans.  

- Monsanto (marques : Dekalb, Asgrow) avec 17.6% de parts de marché : cette part de 
marché s’améliore depuis 2000 grâce notamment à une génétique en net renouveau, à la 
commercialisation des traits OGM et à une politique très active de croissance externe. 
Ainsi de novembre 2004 à mars 2006, Monsanto faisait l’acquisition de 9 sociétés 
régionales afin de créer American Seeds Inc. 

- Syngenta (marques : Gaarst, Golden Harvest) avec 13% de parts de marché : Syngenta a 
elle aussi réalisé plusieurs opérations de croissance externe dont en  2004 les sociétés 
Golden Harvest et Gaarst (ayant appartenu à Advanta Amérique du Nord).  

 
 

 Limagrain Verneuil Holding : activité de semences grandes cultures en Europe  
 
Activités 
 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING regroupe l’ensemble des activités de semences de 
grandes cultures basées en Europe. Premier opérateur européen en blé et deuxième en maïs, 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING crée, produit et commercialise principalement des 
semences de céréales (maïs, blé, orge…) et oléagineux (tournesol, colza…).  
Le revenu des activités ordinaires de la société s’élève à 308,2 millions d’euros sur l’exercice 
2004-2005 en intégrant 4 mois et demi de l’activité d’Advanta, société acquise en février 2005.  
  
L’effectif total des sociétés composant LVH au 30.06.05 est de 1436 personnes dont 578 
personnes en France et 858 personnes à l’étranger.  
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Chiffre d’affaires par espèces 
 
Au 30 juin 2005, la répartition du chiffre d’affaires de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING 
(intégrant ADVANTA) est la suivante : 
 

59.1%

15.1%

7.1%

2.5%

5.8%

2.5%

8.0%
Mais

Fourragères et Gazons

Blé

Tournesol

Orge

Colza

Autres

 
Source : société 
 
Le maïs est l’espèce dominante et représente 59% du chiffre d’affaires.  
 
Stratégie  
 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING se positionne comme un des principaux opérateurs de 
semences de grandes cultures en Europe. Compte tenu des investissements liés à ses activités, 
notamment en recherche, l’entreprise a opéré des choix stratégiques et segmenté les espèces 
selon trois catégories principales :  

- les espèces stratégiques : maïs, céréales à paille (blé et orge essentiellement) et les 
oléagineux (colza et tournesol).  
Sur ce segment, LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING investit dans la recherche et 
contrôle l’intégralité de la chaîne : de la recherche à la commercialisation des semences.  

- les espèces supports. Il s’agit notamment des semences fourragères pour lesquelles 
existe une logique de complément de gamme lors de la mise en marché des espèces 
stratégiques. 
Dans ce cas précis, les efforts de recherche sont limités et la production s’effectue en 
sous-traitance.  

-  les autres espèces, commercialisées selon les opportunités de marché.   
Certaines filiales de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING commercialisent ainsi des 
semences de coton, de betterave ou encore de gazon. La commercialisation de ces 
espèces peut être stoppée à court terme sans remise en cause des équilibres globaux des 
filiales.   

 
Le développement de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING s’est opéré par croissance 
organique et croissance externe.  
Dans le premier cas, elle est sous-tendue à la capacité d’innovation et de création de nouvelles 
variétés adaptées aux besoins des marchés et à la capacité à gagner des parts de marché sur les 
zones ciblées.  
Dans le second cas, des opérations de croissance externe ont permis d’assurer un développement 
régulier de l’entreprise et d’enrichir ses ressources génétiques.  
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Advanta Europe (hors betteraves sucrières) constitue la dernière acquisition de LIMAGRAIN 
VERNEUIL HOLDING, réalisée en février 2005. Cette acquisition a permis à LVH :  

- de consolider ses parts de marché maïs en Europe du nord ; 
- de développer ses parts de marché en Europe du sud et dans les PECO ; 
- de consolider ses activités céréales ; 
- et de développer ses activités tournesol en Europe du sud.  

 
 
Marché des semences de grandes cultures en Europe 
 
Marché 
 
Le marché global des semences en Europe représente 20% du marché mondial soit une valeur 
estimée en 2005, à 6,2 milliards de dollars. Il progresse historiquement au rythme moyen de 
1,5% par an.   
 
La France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne représentent les marchés les plus 
importants soit 60 % en valeur du marché de l’Union Européenne des 25. Les pays de l’Est, 
notamment la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque connaissent une croissance 
importante de leur marché.  
 
Segmentation par espèce 
 
Les principales espèces cultivées en Europe au sein des marchés de céréales et d’oléagineux 
sont présentées ci-après (en surfaces cultivées) : 
 

Marché des céréales UE 25 
(51,7Mha en 2004) 

45%

26%

13%

11%

5%

Blé

Orge

Maïs grain

Avoine

Autres

 
Source : FAO 2004 

Marché des semences oléagineux UE 25 
(8.6Mha en 2004) 

50%

25%

16%

3% 6% Colza

Tournesol

Coton

Soja

Autres

 
Source : FAO 2004 

 
 
Réseau de commercialisation 
 
La commercialisation des semences de grandes cultures passe généralement par un 
intermédiaire. Il peut s’agir de coopératives ou de distributeurs indépendants.  
Le client final, utilisant la semence, est dans tous les cas l’agriculteur.  
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Environnement concurrentiel 
 
Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché des semences de grandes 
cultures en Europe en 2005 :  
 
Europe N°1 N°2 N°3 N°4

Céréales LVH RAGT KWS Desprez

Maïs Pioneer LVH KWS Monsanto

Tournesol Syngenta Monsanto LVH Euralis

Colza NPZ Lempke Monsanto BASF (Svalof) KWS
 

Source : interne société 
 
LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING occupe de fortes positions concurrentielles sur le 
segment des semences de blé (n°1 européen) et de maïs (n°2 européen). Sa part de marché s’est 
renforcée sur le tournesol notamment grâce à l’acquisition d’Advanta Europe.  
La position de LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING n’est pas déterminante en colza et reste à 
renforcer, notamment dans la perspective du développement des biocarburants en Europe. 
 
Sont présents sur le marché européen, les acteurs mondiaux déjà actifs en Amérique du 
Nord (Monsanto, Dupont Pioneer et Syngenta) ainsi que des semenciers plus spécialisés tels 
KWS ou Florimond Desprez (France) et NPZ Lempke (Allemagne). 
 
 

 BIOGEMMA 
 
Activités  
 
Créée en 1997, BIOGEMMA est une entreprise de biotechnologies végétales, détenue en 
partenariat avec les semenciers Euralis et RAGT et les organismes financiers des filières 
oléoprotéagineuses (Sofiprotéol) et céréalières (Unigrains).  
 
Forte d’un budget de recherche de 12 millions d’euros par an, BIOGEMMA fait partie des 
leaders européens en matière de biotechnologies. 
 
Les travaux de recherche portent notamment sur :  

- la génomique : l’ensemble des techniques et des recherches portant sur l’étude du 
génome ; 

- le marquage moléculaire : outil permettant de suivre la présence ou l’absence d’un 
caractère particulier dans une plante par l’étude de son génome ; 

- la transgénèse : technique permettant d’introduire un nouveau gène dans un génome.  
La génomique et le marquage moléculaire permettent notamment de gagner un temps 
considérable dans la mise au point de nouvelles variétés et ainsi de répondre plus rapidement 
aux besoins des marchés.  
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La transgénèse permet d’améliorer les plantes lorsque les méthodes conventionnelles de 
croisement entre variétés se sont révélées inefficaces. Il peut s’agir par exemple de développer : 

- des semences plus résistantes aux maladies et donc moins consommatrices de 
pesticides,  

- des variétés utilisant mieux les ressources naturelles dont l’eau et limitant le recours aux 
engrais,  

- de variétés en réponse à une demande spécifique de qualité ou de sécurité alimentaire. 
 
Organisation 
 
Le siège social de BIOGEMMA est installé à Paris. L’effectif de l’entreprise est de 123 
personnes. BIOGEMMA dispose de quatre laboratoires de biotechnologies – Mondonville (31), 
Evry (91), Aubière (63) et Cambridge en Angleterre.  
 
Evolutions récentes 
 
Dans un contexte européen défavorable au développement des biotechnologies végétales, les 
actionnaires ont annoncé fin mars 2006 leur décision d’adapter les structures et de regrouper les 
activités de BIOGEMMA.  
Ce projet de réorganisation entraînerait la fermeture des laboratoires d'Evry et de Cambridge à 
la fin de l’année 2006, et le redéploiement des activités de recherche sur les laboratoires de 
Mondonville (oléo-protéagineux) et d'Auvergne (céréales). 
Le laboratoire des Cézeaux, détruit par un incendie en juillet dernier, sera reconstruit sur le site 
de Riom-Ulice. 
 
Au terme de ce projet, les effectifs permanents de BIOGEMMA passeraient de 123 à 86 
personnes. 
 
 

 GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG 
 
GROUPE LIMAGRAIN LUXEMBOURG, détenue conjointement par BIOFINA et 
VILMORIN CLAUSE & CIE est la structure qui contrôle la société de réassurance du groupe : 
Cylonie Ré.  
Certains des assureurs des sociétés du périmètre de BIOFINA et VILMORIN CLAUSE & CIE 
se réassurent auprès de Cylonie Ré pour une partie ou la totalité des risques qu'ils ont garantis, 
moyennant la rétrocession d'une prime. 
 
Cylonie Ré réalise ainsi la réassurance partielle des risques en matière de Responsabilité Civile 
Professionnelle et Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation. 
 
 
5.3.2 Montant net du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices par 

branches d'activités et par marchés géographiques  
 
Non applicable. 
Cf. paragraphes « 4. Informations financières pro forma » et « 5.3.1. Description des 
principales activités de BIOFINA ».  
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5.3.3 Evolution des effectifs de BIOFINA et de son groupe au cours des trois derniers 

exercices 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des effectifs permanents de BIOFINA (en pro forma) 
sur les trois derniers exercices : 
 
 30 juin 2003 30 juin 2004 30 juin 2005 
Salariés permanents  1 038  1 048  1 717  
 
L’augmentation des effectifs au cours de l’exercice clos au 30 juin 2005 résulte de l’intégration 
du personnel de l’ensemble Advanta. 
 
 
5.3.4 Données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont 

l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société 
ou de son groupe 

 
Cf. paragraphe « 5.3.1. Description des principales activités de BIOFINA ».  
 
 
5.3.5 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d'avoir ou ayant eu dans 

un passé récent une incidence significative sur la situation financière de la 
société ou de son groupe 

 
BIOFINA et ses filiales n'ont pas de litige majeur susceptible d'avoir un impact significatif sur 
les comptes des sociétés relevant de son périmètre ou ayant eu un impact significatif sur les 
douze derniers mois. 
 
Par ailleurs, il convient de signaler, au titre des éléments exceptionnels, que les comptes au 31 
décembre 2005 incluent la quasi-totalité des coûts liés à la restructuration d’Advanta pour plus 
de 9 millions d’euros et un produit d’indemnité d’assurance de 13 millions d’euros à recevoir 
par BIOGEMMA suite à un sinistre survenu le 2 juillet 2005. 
 
 
5.4. Renseignements financiers 
 
5.4.1 Comptes sociaux et consolidés résumés de BIOFINA  
 

 Comptes consolidés 
 
Le périmètre actuel de BIOFINA n’ayant été constitué que récemment (fin avril 2006), la 
société ne dispose pas de comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre de l’établissement 
d’informations financières pro forma après restructurations, des informations relatives au 
périmètre BIOFINA sont présentées au paragraphe « 4. Informations financières pro forma ».  
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 Comptes sociaux 
 
Bilan social de BIOFINA (en milliers d’euros) 
 

en K€ 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005

Capital souscrit non appelé - - -

Actif immobilisé 0 0 0

Stocks - - -
Clients et comptes rattachés - - -
Autres créances 40 53 42
Disponibilités 6 3 3

TOTAL ACTIF 46 56 45

en K€ 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005

Capital social 39 39 39
Réserve légale 0 0 0
Report à nouveau 615 2 5
Résultat de l'exercice -613 4 -1

Capitaux propres 41 44 43

Autres fonds propres - - -

Provisions pour risques et charges - - -

Emprunts et dettes assimilés - - -
Fournisseurs et autres créditeurs 4 11 2
Autres dettes 1 0 -

TOTAL PASSIF 46 56 45  
 
Compte de résultat social de BIOFINA (en milliers d’euros) 
 
en K€ 30/06/2003 30/06/2004 30/06/2005

Chiffre d'affaires net - - -
Autres produits d'exploitation - - -
Autres achats et charges externes -36 -28 -2
Impôts taxes et versements assimilés 0 -10 0
Salaires chargés - - -
Autres charges - - -

Résultat d'exploitation -37 -38 -2

Résultat financier 14 1 1

Résultat exceptionnel -590 41 -

Impôt sur les bénéfices - - -

Résultat net de l'ensemble consolidé -613 4 -1  
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Rapport général du commissaire aux comptes au 30 juin 2005 
 
« Mesdames, Messieurs, 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale des actionnaires, 
nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2005, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de la société BIOFINA S.A., tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Opinion sur les comptes annuels 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à 
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci après. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Justification des appréciations 
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous 
avons procédé dans le cadre de notre audit ont porté notamment sur les créances liées aux 
comptes courants. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 
Vérifications et informations spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans 
les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux 
prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 

Levallois, le 29 novembre 2005 
 
KPMG Entreprises 
Département de KPMG SA 
Noël Bugnet » 
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au 30 juin 2005 
 
« Mesdames, Messieurs, 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un 
rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n’entre pas dans notre 
mission de rechercher l’existence éventuelle de telles conventions. 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention visée à l’article L. 
225-38 du Code de commerce. 
 

Levallois, le 29 novembre 2005 
 
KPMG Entreprises 
Département de KPMG SA 
Noël Bugnet » 

 
 
5.4.2 Extraits significatifs des annexes nécessaires à l'appréciation correcte des 

données extraites du compte de résultat et du bilan 
 
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, 
résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC). 
 
 
5.4.3 Tableau des filiales et participations  
 
 La société BIOFINA SA ne possédait pas de filiale au 30 juin 2005. 
 
Cf. paragraphe « 2.5.1. Conséquences pour VILMORIN CLAUSE & CIE et ses actionnaires » 
présentant l’organigramme après l'Opération, avec indication des pourcentages en capital et en 
droits de vote. 
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5.4.4 Comptes intermédiaires 
 
Bilan social de BIOFINA SA au 31 mars 2006 (en milliers d’euros) 
 

en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Capital souscrit non appelé - -

Actif immobilisé 0 0

Stocks - -
Clients et comptes rattachés - -
Autres créances 42 42
Disponibilités 3 -

TOTAL ACTIF 45 42

en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Capital social 39 39
Réserve légale 0 0
Report à nouveau 5 4
Résultat de l'exercice -1 -2

Capitaux propres 43 41

Autres fonds propres - -

Provisions pour risques et charges - -

Emprunts et dettes assimilés - 0
Fournisseurs et autres créditeurs 2 1
Autres dettes - -

TOTAL PASSIF 45 42  
 
Compte de résultat social de BIOFINA SA au 31 mars 2006 (en milliers d’euros) 
 

en K€
30/06/2005
(12 mois)

31/03/2006
(9 mois)

Chiffre d'affaires net - -
Autres produits d'exploitation - -
Autres achats et charges externes -2 -3
Impôts taxes et versements assimilés 0 -
Salaires chargés - -
Autres charges - -

Résultat d'exploitation -2 -3

Résultat financier 1 1

Résultat exceptionnel - -

Impôt sur les bénéfices - -

Résultat net de l'ensemble consolidé -1 -2  
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5.5. Renseignements concernant l’évolution récente de la société 
 
En mai 2006, LVH a signé avec un groupe semencier, un accord de principe stipulé non 
engageant comportant plusieurs volets : 
- d’une part, la cession d’une partie des activités fourragères et gazon de LVH provenant 

d’ADVANTA; 
- d’autre part, l’acquisition par LVH des activités « céréales et protéagineux » de ce groupe 

semencier; 
- Enfin, le réaménagement de la joint-venture TOP GREEN actuellement codétenue par 

VILMORIN CLAUSE & CIE.  
Les termes de cet accord sont sujets à la réalisation d’audits, l'approbation des conseils 
d’administration, la consultation des instances représentatives du personnel et à l’accord des 
autorités de la concurrence.  
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6. ANNEXE 
 
ANNEXE 1 : Rapport du Commissaire à la scission sur la valeur de 
l’apport proposé 
 
 

APPORT PARTIEL D’ACTIF CONSENTI PAR 
LA SOCIETE LIMAGRAIN AGRO INDUSTRIE 

A LA SOCIÉTÉ VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
 

Rapport du Commissaire à la scission 
sur la valeur de l’apport proposé 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission de Commissaire à la scission qui nous a été confiée par Ordonnance 
de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Riom en date du  
19 avril 2006, concernant l’apport partiel d’actif, placé sous le régime juridique des scissions, 
devant être consenti par la société Limagrain Agro-Industrie à la société Vilmorin Clause & Cie, 
nous avons établi le présent rapport sur la valeur de l’apport proposé, prévu par les articles L 
236-16 et L 225-147 du Code de commerce. 
 
L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de contrat d’apport partiel d’actif signé par les 
représentants des sociétés concernées en date du 28 avril 2006. 
 
Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l’apport proposé n’est 
pas surévaluée. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur de l’apport, à s’assurer 
que celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur au nominal 
des actions à émettre par la société bénéficiaire, augmentée de la prime d’émission. 
 
 
Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et conclusion présentées  
ci-après, selon le plan suivant : 
1 .Présentation générale de l’opération et description de l’apport 
2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur de l’apport 
3. Conclusion 
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1. Présentation générale de l’opération et description de l’apport 
 
1.1 Présentation de l’opération 
 
L’opération soumise à votre approbation s’inscrit dans le contexte plus général de la 
réorganisation des activités semences du groupe Limagrain. Elle vise à intégrer les activités de 
semences grandes cultures de ce dernier dans le périmètre d’activité de Vilmorin Clause & Cie, 
société cotée sur le compartiment B d’Eurolist d’Euronext Paris regroupant l’activité semences 
potagères du groupe. 
 
L’apport de titres Biofina à Vilmorin Clause & Cie constitue la troisième et dernière phase de 
cette réorganisation. Biofina est en effet devenue la holding de tête de l’activité semences 
grandes cultures du groupe Limagrain  suite à la réalisation des opérations suivantes :  
 
1.  apport par Limagrain Agro-Industrie à Biofina, société sans activité préalable, de la 

participation qu’elle détenait dans Limagrain Verneuil Holding (ci-après dénommée LVH), 
soit 79,96% des titres de cette dernière. LVH est la holding de tête du pôle de semences 
pour grandes cultures du groupe sur la zone Europe. L’activité de ce pôle, exercée via des 
sociétés spécialisées par zone géographique, s’étend de la création variétale à la mise sur le 
marché. En 2005, LVH a acquis les activités européennes du groupe Advanta, acteur de 
premier plan sur le secteur des semences grandes cultures en Europe ; 
 

2.  acquisition par Biofina des titres des sociétés suivantes :  
 
- Biogemma, société spécialisée dans la recherche (transgénèse, génomique et post 

génomique) pour les grandes cultures. Elle est détenue en partenariat avec plusieurs 
acteurs du monde agricole (RAGT, Euralis), ainsi que des partenaires financiers 
(Sofiproteol, Unigrains). L’intégralité de la participation détenue par le groupe 
Limagrain dans Biogemma a été acquise par Biofina,  soit 55,01% de son capital ; 

 
- 100% des titres de Limagrain Genetics Inc., société de droit canadien holding de tête du 

pôle de semences pour grandes cultures sur l’Amérique du Nord et 38,9% des titres de 
la société Limagrain Genetics Corp., société de droit américain (le solde du capital, soit  
61,1%, étant détenu par Limagrain Genetics Inc.) ; 

 
Limagrain Genetics Inc. et Limagrain Genetics Corp. détiennent, conjointement avec le 
groupe Allemand KWS, une participation dans la joint venture Ag Reliant. Cette 
dernière est composée des sociétés Ag Reliant Inc. et Ag Reliant LLC, qui 
commercialisent essentiellement des semences de maïs et soja, au Canada pour la 
première et aux Etats-Unis pour la seconde ; 
 

- 49,9% de Groupe Limagrain Luxembourg (ci-après dénommée GLL), une société 
holding détenue conjointement avec Vilmorin Clause & Compagnie ayant pour 
principale activité la détention d’une participation de 100 % dans la société Cyclonie 
Ré, société captive de réassurance. 

 
Ces acquisitions ont été intégralement financées par recours à l’endettement.  

  
 

Page 72 / 100 



 
 
 

Aux termes du projet d’apport partiel d’actif objet du présent rapport, l’apport des titres Biofina 
à Vilmorin Clause & Cie s'inscrit dans la continuité de la stratégie de cette dernière. Elle lui 
permettra notamment : 
 

- de consolider ses investissements en recherche et de renforcer significativement ses 
compétences en biotechnologies végétales grâce à de fortes complémentarités en 
recherche amont ; 

- d'acquérir une nouvelle dimension et d'intensifier son développement international sur 
un marché mondial des semences marqué par l'accélération des opérations de 
concentration ; 

- de bénéficier de nouveaux relais de croissance. 
 
Préalablement à l’opération d’apport de titres Biofina à Vilmorin Clause & Cie, l’organigramme 
du groupe se présente comme suit :  
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1.2 Présentation des sociétés participant à l’opération 
 
1.2.1 Limagrain Agro-Industrie, société apporteuse 
 
Limagrain Agro-Industrie est une société anonyme au capital de 234 617 103,60 euros, divisé en 
5 764 548 actions de 40,70 euros de nominal chacune, entièrement libérées, dont 5 505 712 
actions de catégorie O et 258 836 actions de catégorie P. 
 
Son siège social est établi rue Limagrain – 63720 Chappes ; elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Riom sous le numéro 353 262 421. 
 
Elle a notamment pour objet, en France et dans tout pays de réaliser : « Toute activité de 
recherche, production, commercialisation de produits agricoles, de panification, d’ingrédients, et 
plus généralement de produits agro-alimentaires, et des produits dérivés ci-avant. Elle pourra 
ainsi s’occuper de toutes opérations de sélection, multiplication et production concernant toutes 
espèces végétales, et s’intéresser directement ou indirectement à toutes opérations agricoles ». 
 
 
1.2.2 Vilmorin Clause & Cie, société bénéficiaire 
 
Vilmorin Clause & Cie est une société anonyme au capital de 145 896 429,75 euros divisé en 9 
566 979 actions de 15,25 euros de nominal chacune, toutes de même catégorie, entièrement 
libérées. 
 
Conformément aux statuts, un droit de vote double est accordé à toutes les actions entièrement 
libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis 4 ans au moins au 
nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également, dès leur émission en cas 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux 
actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour 
lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Son siège social est situé 4 quai de la Mégisserie à Paris ; elle est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 913 728.  
 
La société fait publiquement appel à l’épargne et 2 846 280 actions, représentant environ 29,80 
% du capital, sont détenues par le public.  
 
La société et les sociétés qui lui sont liées n’ont pas émis de valeurs mobilières donnant 
directement ou indirectement accès à son capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créances à sa charge. 
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Vilmorin Clause & Cie a notamment pour objet, directement ou indirectement pour la France et 
l’étranger :  
« - la production de tout produit agricole et sa transformation ainsi que toute action destinée à 
faciliter et développer la production et la commercialisation de tout produit destiné à la culture 
des plantes potagères et tout produit de jardin, ainsi que tout produit agricole, végétal et animal 
; 
 
- de mettre à la disposition des sociétés potagères tout moyen améliorant leur gestion et 
allégeant leurs charges et facilitant la commercialisation de leurs produits ; 
 
- et plus généralement, d'effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant 
se rattacher à cet objet social ou tout objet similaire directement ou indirectement, connexe ou 
complémentaire ». 
 
 
1.2.3 Biofina, société dont les actions sont apportées  
 
Suivant une décision en date du 27 avril 2006, les actionnaires des sociétés Limagrain Agro 
Industrie et Biofina ont approuvé l'apport par la société Limagrain Agro Industrie à la société 
Biofina des 469 469 actions que Limagrain Agro Industrie détenait dans le capital de la société 
Limagrain Verneuil Holding, représentant 79,96 % du capital de cette dernière. Cet apport a été 
rémunéré par la création de 20 099 548 actions de la société Biofina soit une augmentation de 
capital totale de  241 194 576 euros.  
 
Biofina n’avait pas d’activité préalablement à la réalisation de l’apport de titres LVH. 
Postérieurement à cette opération d’apport, son capital s’élève à 241 233 432 euros divisé en 20 
102 786 actions de 12 euros nominal chacune. 
 
Son siège social est établi rue Limagrain – 63720 Chappes ; elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Riom sous le numéro 382 084 366. 
 
Elle a notamment pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : « la 
prise de participation par voie d’apport, d’achats de souscription ou autrement, dans toute 
entreprise ou société qu’elle qu’en soit la forme, dont l’objet est relatif aux biotechnologies 
végétales et à la biologie en général, afin de concourir à la constitution ou au renforcement de 
leurs ressources financières ». 
 
Suite à l’opération d’apport de titres LVH et à l’acquisition des titres des sociétés du pôle 
Amérique du Nord, de Biogemma et de GLL, Biofina est devenue la holding de tête de 
l’ensemble du pôle semences grandes cultures du groupe Limagrain. 
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1.2.4 Liens entre les sociétés 
 
A la date de signature du contrat d’apport, la société Limagrain Agro-Industrie détient 
l’intégralité des titres de la société Biofina.  
 
Ainsi qu’illustré dans l’organigramme ci-dessus, il n’existe pas de lien direct en capital ou en 
droit de vote entre Limagrain Agro-Industrie et Vilmorin Clause & Cie. 
 
En revanche, Limagrain Agro-Industrie et Vilmorin Clause & Cie sont contrôlées, l’une et 
l’autre, de manière directe et indirecte, par la Société Coopérative Agricole Limagrain. 
 
 
1.3 Charges et conditions de l’opération 
 
Bases de l’opération 
 
Les comptes des sociétés apporteuse, bénéficiaire et de la société dont les titres sont apportés 
utilisés pour établir les conditions de l’opération sont ceux arrêtés à la dernière date de clôture 
des exercices sociaux des trois sociétés, soit le 30 juin 2005, complétés par une situation 
intermédiaire arrêtée au 31 mars 2006 pour Vilmorin Clause & Cie et Biofina. 
Régime juridique 
Les parties ont décidé de faire application de l’article L 236-22 du Code de commerce, plaçant 
ainsi le présent apport sous le régime juridique des scissions. 
 
 
Régime fiscal 
 
L’apport, qui comprend l’ensemble des éléments constituant une branche complète d’activité au 
sens de l’article 210 B du Code général de impôts, est placé sous le régime spécial des fusions 
prévu à l’article 210 A dudit code. 
 
En matière de droits d’enregistrement, l’apport représente une branche complète et autonome 
d’activité au sens de l’article 301 E de l’annexe II du Code général des impôts. Il est en 
conséquence soumis au droit fixe prévu aux articles 817 et 817 A dudit code. 
 
 
Date d’effet 
 
Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, la présente opération d’apport prendra 
effet rétroactivement au 1er juillet 2006.  
 
Les actions nouvelles émises en rémunération porteront jouissance rétroactivement à compter 
du 1er juillet 2006, date d'ouverture de l'exercice en cours de la société Vilmorin Clause & Cie à 
la date d’approbation de l’opération. Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes, 
jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toutes retenues 
d'impôt en sorte que toutes les actions de même nature, sans distinction, donneront droit au 
paiement de la même somme nette lors de toute répartition ou de tous remboursements effectués 
pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation. 
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Elles seront négociables à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de la société Vilmorin Clause & Cie ayant approuvé l'apport partiel d'actif. 
L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le Compartiment B de l'Eurolist 
d'Euronext Paris sera demandée consécutivement à la réalisation définitive de l'apport. 
 
 
Conditions suspensives 
 
L’apport et l'augmentation de capital de Vilmorin Clause & Cie qui en résulte ne deviendront 
définitifs qu'à compter de la date de réalisation définitive de l’apport, c’est à dire au jour où les 
toutes les conditions suspensives ci-dessous auront été réalisées : 
 
- approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

Limagrain Agro-Industrie du présent projet d'apport ; 
 
- approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Vilmorin Clause & Cie 

des apports qui lui sont consentis au titre du présent projet d'apport ; 
 
- agrément par le conseil d'administration de Biofina du transfert des 20 102 786 actions 

composant son capital social à la société Vilmorin Clause & Cie, conformément aux 
dispositions de l'article 12 des statuts de Biofina. 

 
La date limite de réalisation des conditions suspensives est fixée au 31 juillet 2006.  
  
 
1.4 Description et évaluation de l’apport 
 
1.4.1 Description des apports 
 
Aux termes du projet d’apport partiel d’actif en date du 28 avril 2006, la société Limagrain 
Agro-Industrie apportera à la société Vilmorin Clause & Cie, la totalité des titres qu'elle détient 
dans la société Biofina soit l’intégralité des 20 102 786 actions composant le capital social de 
cette dernière.  
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1.4.2 Evaluation des apports 
 
En application du règlement CRC n°04-01, les parties ont retenu comme valeur d’apport la 
valeur nette comptable des titres concernés dans les comptes de la société apporteuse car il 
s’agit d’une opération d’apport entre sociétés sous contrôle commun.  
 
Sur cette base, les apports ont été évalués à  241 233 432 euros. 
 
 
1.5 Rémunération proposée et augmentation de capital de Vilmorin Clause & Cie, société 
bénéficiaire 
 
Pour déterminer les modalités de la rémunération, les dirigeants des deux sociétés ont procédé 
ou fait procéder aux évaluations de la branche apportée et de la société bénéficiaire sur la base 
d’une approche multicritère, à partir de méthodes intrinsèques et analogiques et en étudiant 
toute autre référence de valorisation telle que les éléments comptables, boursiers ou transactions 
sur le capital. 
 
Sur la base des poids relatifs retenus par les parties, il sera procédé à l’émission de 3 824 878 
actions de 15,25 euros de nominal chacune, entièrement libérées, à créer par la société Vilmorin 
Clause & Cie qui augmentera ainsi son capital d'une somme de 58 329 389,50 euros. 
 
La différence entre la valeur nette des biens apportés, soit 241 233 432 euros, et le montant de 
l’augmentation de capital de la société Vilmorin Clause & Cie, soit 58 329 389,50 euros, 
constituera une prime d’apport d’un montant de 182 904 042,50 euros qui sera inscrite au passif 
du bilan de la société Vilmorin Clause & Cie, affectée en priorité à la dotation de la réserve 
légale, et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux, de la 
société. 
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2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur de l’apport 
 
2.1 Diligences accomplies 
 
Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires selon les normes de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, afin de : 
 
- contrôler la réalité des apports et l’exhaustivité des passifs transmis ; 
 
- analyser la valeur proposée dans le projet d’apport partiel d’actif ; 
 
- vérifier, jusqu’à la date d’émission du présent rapport, l’absence de fait ou d’événement 

susceptible de remettre en cause la valeur des apports. 
 
Notre mission a pour objet d'éclairer les actionnaires de la société Vilmorin Clause & Cie sur la 
valeur des apports qui lui sont consentis. Elle ne saurait être assimilée à une mission de "due 
diligence" effectuée par un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux 
nécessaires à ce type d'intervention. Notre rapport ne peut donc pas être utilisé dans ce contexte. 
 
Nous nous sommes entretenus avec les responsables en charge de l’opération tant pour 
comprendre le contexte de l’opération que pour en analyser les modalités économiques, 
comptables, juridiques et fiscales. 
 
Nous avons pris connaissance des différents documents définissant les conditions du 
regroupement sous la société Vilmorin Clause & Cie de l’activité de semences du groupe 
Limagrain au niveau national et international : éléments de présentation de l’opération en date 
du 6 avril 2006, projet de document E, … 
 
Afin de nous assurer de la fiabilité des états financiers et des informations comptables qui nous 
ont été communiqués, nous nous sommes entretenus avec les Commissaires aux comptes des 
sociétés LAI, LVH, Biofina et Vilmorin Clause & Cie, étant observé que les comptes de ces 
sociétés ont été certifiés sans réserve au 30 juin 2005, date de clôture du dernier exercice social. 
 
Nous avons pris connaissance : 
 
- des options retenues par le groupe Limagrain dans le cadre de la préparation des états 

financiers en format IFRS et des états de transition ainsi arrêtés pour la société LVH. 
 
- des éléments proforma du nouvel ensemble Biofina présentés dans le projet de document E 

(30 juin 2005 et 31 décembre 2005). 
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Nous avons vérifié le bien fondé et la correcte application des méthodes retenues pour 
déterminer la valeur des apports. Dans ce cadre, nous nous sommes assurés que la valeur 
d’apport correspondait à celle figurant dans les comptes de la société LAI à la date de signature 
du projet d’apport partiel d’actif. 
 
Nous avons également pris connaissance des contrats d’acquisition des titres des sociétés 
Biogemma, Groupe Limagrain Luxembourg, Limagrain Genetics Inc. et Limagrain Genetics 
Corp. par la société Biofina.  
 
A l’effet de conforter la valeur des apports, nous avons notamment :  
 
- analysé les travaux de valorisation élaborés par la banque conseil mandatée par le Groupe 

dans le cadre de la présente opération. Dans ce cadre, nous avons pris connaissance des 
plans prévisionnels de la société LVH et du groupe Amérique du Nord  portant sur la 
période 2005-2006 à 2010-2011, tels qu’utilisés par la banque conseil dans le cadre de ses 
travaux de valorisation ; 

 
- analysé la valeur des titres LVH détenus, qui constitue l’essentiel de la valeur de la société 

Biofina au regard :  
 

o de la quote-part de situation nette consolidée au 30 juin 2005 de la société 
LVH, telle qu’elle a pu être déterminée en application des normes IFRS et étant 
précisé qu’une comparaison avec les éléments au 31 décembre 2005 ne serait 
pas pertinente eu égard au caractère extrêmement saisonnier de l’activité ;  

 
o de la valeur de LVH retenue dans les opérations de fusion précédemment 

intervenues au sein du groupe Limagrain. 
 

- analysé la valeur des sociétés acquises, pour nous assurer qu’elle était au moins égale au 
montant de la dette contractée pour leur acquisition. Ces sociétés ont été valorisées comme 
suit :  

 
o pour le pôle Amérique du Nord, une analyse multicritère a été mise en œuvre, 

intégrant une approche par actualisation des flux de trésorerie prévisionnels, 
une approche analogique et une valorisation par référence aux conditions 
prévues dans le contrat de joint venture en cas de cession par l’un des 
partenaires ;  

 
o eu égard à son activité de recherche amont et au fait que les prestations réalisées 

sont refacturées aux différents partenaires, Biogemma a été valorisée par 
référence à son actif net comptable ainsi qu’à des opérations intervenues sur son 
capital (apport et cession) ; 

 
o s’agissant de GLL, sur la base de sa situation nette au 30 juin 2005 en format 

IFRS. 
 
Nous nous sommes par ailleurs appuyés sur les travaux que nous avons réalisés dans le cadre de 
la mission de commissariat à la scission qui nous a été confiée lors de l’apport de titres LVH à 
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Biofina, ainsi que sur les travaux réalisés dans le cadre de l’appréciation de la rémunération du 
présent apport, qui fait l’objet d’un rapport spécifique. 
 
 
2.2 Appréciation de la valeur de l’apport 
 
Ainsi que précisé précédemment, l’apport partiel d’actif consenti par la société Limagrain Agro-
Industrie à la société Vilmorin Clause & Cie s’inscrit dans le cadre plus général du 
regroupement de l’ensemble des activités de semences (Grandes Cultures et Potagères) sous la 
société Vilmorin Clause & Cie, qui deviendra ainsi la holding de l’ensemble de ces activités au 
niveau mondial. 
 
Dans ce contexte, les parties ont retenu comme valeur d’apport la valeur nette comptable des 
titres concernés dans les comptes de la société apporteuse à la date d’apport, soit  241 233 432 
euros. Cette évaluation, conforme au règlement n°2004-01 du Comité de la réglementation 
comptable, n’appelle pas de commentaire particulier de notre part. 
 
Les valeurs économiques de la société Biofina, telles que déterminées :  
 
- par la banque conseil du groupe dans le cadre de la présente opération de restructuration, sur 

la base d’une analyse multicritère intégrant notamment une approche analogique et une 
approche par capitalisation des flux de trésorerie prévisionnels ; 

 
- par référence à la valorisation de la participation détenue dans la société LVH  (79,96%), 

telle qu’elle ressort de la situation nette consolidée au 30 juin 2005 déterminée en 
application des normes IFRS et des opérations de restructuration préalablement intervenues 
au sein du groupe LVH (fusion-absorption des sociétés Maïs Angevin-Nickerson et Force 
Limagrain SA par la société LVH intervenue au cours du premier semestre 2005) ; 

 
sont de nature à conforter la valeur des apports.  
 
Les analyses menées sur les plans prévisionnels et les contrats relatifs aux acquisitions de titres 
intervenues préalablement au présent apport ne nous ont pas permis d’identifier d’élément 
pouvant remettre en cause la valeur des apports  
 
A l’issue de nos travaux, nous n’avons pas identifié d’élément susceptible de remettre en cause 
la valeur des apports.  
 
3. Conclusion 
 
En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur de l’apport, s’élevant à 241 
233 432 euros, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal 
au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport, majorée de la 
prime d’émission. 
 
 

Fait à Paris, 
le 30 mai 2006 
 
Sonia Bonnet-Bernard 
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ANNEXE 2 : Rapport du Commissaire à la scission sur la 
rémunération de l’apport proposé 
 
 

APPORT PARTIEL D’ACTIF CONSENTI PAR 
LA SOCIETE LIMAGRAIN AGRO INDUSTRIE 

A LA SOCIETE VILMORIN CLAUSE & CIE 
 
 
 

Rapport du Commissaire à la scission 
sur la rémunération de l’apport proposé 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission de Commissaire à la scission qui nous a été confiée par Ordonnance 
de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Riom en date du 19 avril 2006, 
concernant l’apport partiel d’actif, placé sous le régime juridique des scissions, devant être 
consenti par la société Limagrain Agro Industrie à la société Vilmorin Clause & Cie, nous avons 
établi le présent rapport sur la rémunération de l’apport proposé, prévu par l’article L 236-16 du 
Code de commerce, étant précisé que notre appréciation sur la valeur de l’apport fait l’objet 
d’un rapport distinct. 
 
La rémunération de l’apport proposé a été arrêtée dans le projet d’apport partiel d’actif signé par 
les représentants des sociétés concernées en date du 28 avril 2006.  
 
Il nous appartient d’exprimer un avis sur le caractère équitable de la rémunération proposée. A 
cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes applicables à cette mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences destinées, d’une part, à vérifier que les poids relatifs attribués à l’apport et à la 
société bénéficiaire sont pertinents et, d’autre part, à analyser le positionnement de la 
rémunération proposée par rapport aux poids relatifs jugés pertinents. 
 
Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et conclusion présentées  
ci-après, selon le plan suivant : 
1. Présentation générale de l’opération et description de l’apport partiel d’actif 
2. Vérification de la pertinence des poids relatifs attribués à l’apport et à la société 
bénéficiaire 
3. Appréciation du caractère équitable de la rémunération proposée 
4. Conclusion 
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1. Présentation générale de l’opération et description de l’apport partiel d’actif 
 
1.1 Présentation de l’opération 
 
L’opération soumise à votre approbation s’inscrit dans le contexte plus général de la 
réorganisation des activités semences du groupe Limagrain. Elle vise à intégrer les activités de 
semences grandes cultures de ce dernier dans le périmètre d’activité de Vilmorin Clause & Cie, 
société cotée sur le compartiment B d’Eurolist d’Euronext Paris qui regroupe l’activité 
semences potagères du groupe. 
 
L’apport de titres Biofina constitue la troisième et dernière phase de cette réorganisation. 
Biofina est en effet devenue la holding de tête de l’activité semences grandes cultures du groupe 
Limagrain  suite à la réalisation des opérations suivantes :  
 
1.  apport par Limagrain Agro-Industrie à Biofina, société sans activité préalable, de la 

participation qu’elle détenait dans Limagrain Verneuil Holding (ci-après dénommée LVH), 
soit 79,96% des titres de cette dernière. LVH est la holding de tête du pôle de semences 
pour grandes cultures du groupe sur la zone Europe. L’activité de ce pôle, exercée via des 
sociétés spécialisées par zone géographique, s’étend de la création variétale à la mise sur le 
marché. En 2005, LVH a acquis les activités européennes du groupe Advanta, acteur de 
premier plan sur le secteur des semences grandes cultures en Europe.  

 
2. acquisition par Biofina des titres des sociétés suivantes :  

 
- Biogemma, société spécialisée dans la recherche (transgénèse, génomique et post 

génomique) pour les grandes cultures. Elle est détenue en partenariat avec plusieurs acteurs 
du monde agricole (RAGT, Euralis), ainsi que des partenaires financiers (Sofiproteol, 
Unigrains). L’intégralité de la participation détenue par le groupe Limagrain dans 
Biogemma a été acquise par Biofina,  soit 55,01% de son capital ; 

 
- 100% des titres de Limagrain Genetics Inc., société de droit canadien holding de tête du 

pôle de semences pour grandes cultures sur l’Amérique du Nord et 38,9% des titres de la 
société Limagrain Genetics Corp., société de droit américain (le solde du capital, soit  
61,1%, étant détenu par Limagrain Genetics Inc.) ; 

 
Limagrain Genetics Inc. et Limagrain Genetics Corp. détiennent, conjointement avec le 
groupe Allemand KWS, une participation dans la joint venture Ag Reliant. Cette dernière 
est composée des sociétés Ag Reliant Inc. et Ag Reliant LLC, qui commercialisent 
essentiellement des semences de maïs et soja, au Canada pour la première et aux Etats-Unis 
pour la seconde ; 

 
- 49,9% de Groupe Limagrain Luxembourg (ci-après dénommée GLL), une société holding 

détenue conjointement avec Vilmorin Clause & Cie ayant pour principale activité la 
détention d’une participation de 100 % dans la société Cyclonie Ré, société captive de 
réassurance. 

 
Ces acquisitions ont été intégralement financées par recours à l’endettement.  
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Aux termes du projet d’apport partiel d’actif, objet du présent rapport, l’apport des titres Biofina 
à Vilmorin Clause & Cie s'inscrit dans la continuité de la stratégie de cette dernière. Elle lui 
permettra notamment : 
 
- de consolider ses investissements en recherche et de renforcer significativement ses 

compétences en biotechnologies végétales grâce à de fortes complémentarités en recherche 
amont ; 

 
- d'acquérir une nouvelle dimension et d'intensifier son développement international sur un 

marché mondial des semences marqué par l'accélération des opérations de concentration ; 
 
- de bénéficier de nouveaux relais de croissance. 
 
Préalablement à l’opération d’apport de titres Biofina à Vilmorin Clause & Cie, l’organigramme 
du groupe se présente comme suit :  
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Luxembourg

50,0%

Activités semences
potagères

100%98,1%

LG Corp

61,1%

50%50%

* : GLH = Groupe Limagrain Holding

** : LVH = Limagrain Verneuil Holding, 
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1.2 Présentation des sociétés participant à l’opération 
 
1.2.1 Limagrain Agro-Industrie, société apporteuse 
 
Limagrain Agro-Industrie est une société anonyme au capital de 234 617 103,60 euros, divisé en 
5 764 548 actions de 40,70 euros de nominal chacune, entièrement libérées, dont 5 505 712 
actions de catégorie O et 258 836 actions de catégorie P. 
 
Son siège social est établi rue Limagrain – 63720 Chappes ; elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Riom sous le numéro 353 262 421. 
 
Elle a notamment pour objet, en France et dans tout pays de réaliser : « Toute activité de 
recherche, production, commercialisation de produits agricoles, de panification, d’ingrédients, 
et plus généralement de produits agro-alimentaires, et des produits dérivés ci-avant. Elle 
pourra ainsi s’occuper de toutes opérations de sélection, multiplication et production 
concernant toutes espèces végétales, et s’intéresser directement ou indirectement à toutes 
opérations agricoles ». 
 
 
1.2.2 Vilmorin Clause & Cie, société bénéficiaire 
 
Vilmorin Clause & Cie est une société anonyme au capital de 145 896 429,75 euros divisé en 9 
566 979 actions de 15,25 euros de nominal chacune, toutes de même catégorie, entièrement 
libérées. 
 
Conformément aux statuts, un droit de vote double est accordé à toutes les actions entièrement 
libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis 4 ans au moins au 
nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également, dès leur émission en cas 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux 
actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour 
lesquelles il bénéficie de ce droit.  
 
Son siège social est situé 4 quai de la Mégisserie à Paris ; elle est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 913 728.  
 
La société fait publiquement appel à l’épargne et 2 846 280 actions, représentant environ 29,80 
% du capital, sont détenues par le public.  
 
La société et les sociétés qui lui sont liées n’ont pas émis de valeurs mobilières donnant 
directement ou indirectement accès à son capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créances à sa charge. 
 
Vilmorin Clause & Cie a notamment pour objet, directement ou indirectement pour la France et 
l’étranger :  
« - la production de tout produit agricole et sa transformation ainsi que toute action destinée à 
faciliter et développer la production et la commercialisation de tout produit destiné à la culture 
des plantes potagères et tout produit de jardin, ainsi que tout produit agricole, végétal et animal 
; 
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- de mettre à la disposition des sociétés potagères tout moyen améliorant leur gestion et 
allégeant leurs charges et facilitant la commercialisation de leurs produits ; 
 
- et plus généralement, d'effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant 
se rattacher à cet objet social ou tout objet similaire directement ou indirectement, connexe ou 
complémentaire ». 
 
 
1.2.3 Biofina, société dont les actions sont apportées  
 
Par décision en date du 27 avril 2006, les actionnaires des sociétés Limagrain Agro Industrie et 
Biofina ont approuvé l'apport par la société Limagrain Agro Industrie à la société Biofina des 
469 469 actions que Limagrain Agro Industrie détenait dans le capital de la société LVH, 
représentant 79,96 % du capital de cette dernière. Cet apport a été rémunéré par la création de 
20 099 548 actions de la société Biofina soit une augmentation de capital totale de 241 194 576 
euros.  
 
Biofina n’avait pas d’activité préalablement à la réalisation de l’apport de titres LVH. 
Postérieurement à cette opération d’apport, son capital s’élève à 241 233 432 euros divisé en 20 
102 786 actions de 12 euros nominal chacune. 
Son siège social est établi rue Limagrain – 63720 Chappes ; elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Riom sous le numéro 382 084 366. 
 
La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à son 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances à sa charge. 
 
Elle a notamment pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : « la 
prise de participation par voie d’apport, d’achats de souscription ou autrement, dans toute 
entreprise ou société qu’elle qu’en soit la forme, dont l’objet est relatif aux biotechnologies 
végétales et à la biologie en général, afin de concourir à la constitution ou au renforcement de 
leurs ressources financières ». 
 
Suite à l’opération d’apport de titres LVH et à l’acquisition des titres des sociétés du pôle 
Amérique du Nord, de Biogemma et de GLL, Biofina est devenue la holding de tête de 
l’ensemble du pôle semences grandes cultures du groupe Limagrain. 
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1.2.4 Liens entre les sociétés 
 
A la date de signature du contrat d’apport, la société Limagrain Agro-Industrie détient 
l’intégralité des titres de la société Biofina.  
Ainsi qu’illustré dans l’organigramme ci-dessus, il n’existe pas de lien direct en capital ou en 
droit de vote entre Limagrain Agro-Industrie et Vilmorin Clause & Cie. 
 
En revanche, Limagrain Agro-Industrie et Vilmorin Clause & Cie sont contrôlées, l’une et 
l’autre, de manière directe et indirecte, par la Société Coopérative Agricole Limagrain. 
 
 
1.3 Charges et conditions de l’opération 
 
Bases de l’opération 
 
Les comptes des sociétés apporteuse, bénéficiaire et de la société dont les titres sont apportés 
utilisés pour établir les conditions de l’opération sont ceux arrêtés à la dernière date de clôture 
des exercices sociaux des trois sociétés, soit le 30 juin 2005, complétés par une situation 
intermédiaire arrêtée au 31 mars 2006 pour Vilmorin Clause & Cie et Biofina. 
 
Régime juridique 
 
Les parties ont décidé de faire application de l’article L 236-22 du Code de commerce, plaçant 
ainsi le présent apport sous le régime juridique des scissions. 
 
Régime fiscal 
 
L’apport, qui comprend l’ensemble des éléments constituant une branche complète d’activité au 
sens de l’article 210 B du Code général des impôts, est placé sous le régime spécial des fusions 
prévu à l’article 210 A dudit code. 
 
En matière de droits d’enregistrement, l’apport représente une branche complète et autonome 
d’activité au sens de l’article 301 E de l’annexe II du Code général des impôts. Il est en 
conséquence soumis au droit fixe prévu aux articles 817 et 817 A dudit code. 
 
Date d’effet 
 
Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, la présente opération d’apport prendra 
effet rétroactivement au 1er juillet 2006.  
Les actions nouvelles émises en rémunération porteront jouissance rétroactivement à compter 
du 1er juillet 2006, date d'ouverture de l'exercice en cours de la société Vilmorin Clause & Cie à 
la date d’approbation de l’opération. Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes, 
jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, notamment toutes retenues 
d'impôt en sorte que toutes les actions de même nature, sans distinction, donneront droit au 
paiement de la même somme nette lors de toute répartition ou de tous remboursements effectués 
pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation. 
Elles seront négociables à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de la société Vilmorin Clause & Cie ayant approuvé l'apport partiel d'actif. 
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L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le Compartiment B de l'Eurolist 
d'Euronext Paris sera demandée consécutivement à la réalisation définitive de l'apport. 
 
 
Conditions suspensives 
 
L’apport et l'augmentation de capital de Vilmorin Clause & Cie qui en résulte ne deviendront 
définitifs qu'à compter de la date de réalisation définitive de l’apport, c’est à dire au jour où 
toutes les conditions suspensives ci-dessous auront été réalisées : 
 
- approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société 

Limagrain Agro-Industrie du présent projet d'apport ; 
 
- approbation par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Vilmorin Clause & Cie 

des apports qui lui sont consentis au titre du présent projet d'apport et de l’augmentation de 
capital en résultant ; 

 
- agrément par le conseil d'administration de Biofina du transfert des 20 102 786 actions 

composant son capital social à la société Vilmorin Clause & Cie, conformément aux 
dispositions de l'article 12 des statuts de Biofina.  

 
La date limite de réalisation des conditions suspensives est fixée au 31 juillet 2006.  
 
 
1.4 Description et évaluation de l’apport 
 
1.4.1 Description des apports 
 
Aux termes du projet d’apport partiel d’actif en date du 28 avril 2006, la société Limagrain 
Agro-Industrie apportera à la société Vilmorin Clause & Cie la totalité des titres qu'elle détient 
dans la société Biofina, soit l’intégralité des 20 102 786 actions composant son capital social. 
 
1.4.2 Evaluation des apports 
 
En application du règlement CRC n°04-01, les parties ont retenu comme valeur d’apport la 
valeur nette comptable des titres concernés dans les comptes de la société apporteuse, s’agissant 
d’une opération d’apport entre sociétés sous contrôle commun.  
 
Sur cette base, les apports ont été évalués à 241 233 432 euros. 
 
 
1.5 Rémunération proposée et augmentation de capital de Vilmorin Clause & Cie, société 
bénéficiaire 
 
Pour déterminer les modalités de la rémunération, les parties se sont référées au poids relatif de 
la valeur réelle des titres apportés et de la société bénéficiaire, qui ont été déterminées sur la 
base d’une approche multicritère.  
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Sur la base du poids relatif retenu par les parties, il sera procédé à l’émission de 3 824 878 
actions de 15,25 euros de nominal chacune, entièrement libérées, à créer par la société Vilmorin 
Clause & Cie qui augmentera ainsi son capital d'une somme de 58 329 389,50 euros. 
 
La différence entre la valeur nette des biens apportés, soit 241 233 432 euros, et le montant de 
l’augmentation de capital de la société Vilmorin Clause & Cie, soit 58 329 389,50 euros, 
constituera une prime d’apport d’un montant de 182 904 042,50 euros qui sera inscrite au passif 
du bilan de la société Vilmorin Clause & Cie, affectée en priorité à la dotation à la réserve 
légale, et sur laquelle porteront les droits de tous les actionnaires, anciens et nouveaux, de la 
société. 
 
 
2. Vérification de la pertinence des poids relatifs attribués à l’apport et à la société 
bénéficiaire 
 
2.1 Description des méthodes retenues pour déterminer le poids relatif des entités en 
présence 
 
Pour déterminer les modalités de la rémunération, les dirigeants des sociétés Limagrain Agro 
Industrie et Vilmorin Clause & Cie ont procédé ou fait procéder aux évaluations de la branche 
apportée et de la société bénéficiaire sur la base d’une approche multicritère comprenant :  
 
- une méthode intrinsèque, fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie de chacune des 

entités tels qu’ils ressortent des plans prévisionnels établis par le management sur la période 
2005-2006 à 2007-2008 et prolongés par la banque conseil, en liaison avec le management, 
sur la période 2008-2009 à 2010-2011 ;  

 
- des méthodes analogiques (multiples boursiers et multiples de transactions) ; 
 
- l’étude de toute autre référence de valorisation telle que les éléments comptables, boursiers 

(cours de bourse et objectifs de cours des analystes) ou transactions sur le capital. 
 
Ces différentes méthodes ont été analysées par les parties, qui ont retenu celles qui leur ont paru 
pertinentes pour valoriser les titres Biofina apportés et la société bénéficiaire. 
 
Biofina  
 
Du fait de sa constitution récente en tant que holding des activités de semences de grandes 
cultures, Biofina a été valorisée par addition des valeurs de chacune des entités dans lesquelles 
elle détient une participation, déduction faire des dettes liées à l’acquisition de certaines de ces 
dernières. 
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méthodes de valorisation LVH LG  Inc /   LG 

Corp GLL Biogemma

approche 
intrinsèque Actualisation des flux de trésorerie √ √

approches  Multiples boursiers de sociétés comparables non √   

analogiques Multiples issus de transactions comparables √ non   

référence 
comptable Actif net comptable √ non √ √
autres Transactions sur le capital non √  √
  √ méthode retenue                 non : méthode considérée comme non pertinente non applicable  
 
Les informations financières pro-forma du groupe Biofina établies sur la base des comptes 
consolidés au 30 juin 2005 affichent un chiffre d’affaires de 351 M€ et un résultat opérationnel 
de 29,7 M€ (éléments pro-forma1  en référentiel IFRS). 
 
 
Vilmorin Clause & Cie 
 
Vilmorin Clause & Cie exerce une activité de recherche, production, transformation et 
commercialisation de semences potagères et florales à destination des professionnels de la 
production légumière (60,6% de son chiffre d’affaires au 30 juin 2005) et du grand public 
(39,4% du chiffre d’affaires).  
 
Au 30 juin 2005, Vilmorin Clause & Cie a généré un chiffre d’affaires de 489  M€ et un résultat 
opérationnel de 43,7 M€ (éléments en référentiel IFRS). 
 
Les spécificités des circuits de distribution et les niveaux de marges observés ont conduit les 
parties à privilégier une approche distinguant les branches Professionnels et Grand public pour 
la mise en œuvre des méthodes de valorisation intrinsèque et analogique. 
 

Approche Branches
méthodes de valorisation  globale Professionnels  Grand Public

référence Cours de bourse √
boursière Suivi des analystes √
approche 
intrinsèque Actualisation des flux de trésorerie non √ √

approches  Multiples boursiers de sociétés comparables non √ √
analogiques Multiples issus de transactions comparables non non non

référence 
comptable Actif net comptable √
  √ méthode retenue        non : méthode considérée comme non pertinente non applicable  
  
Détermination du poids relatif  
 
A l’effet de déterminer la rémunération des apports, les parties ont mis en œuvre une approche 
par comparaison du poids relatif de l’apport de titres Biofina et de la société bénéficiaire, en 
                                                      
1 Nouveau périmètre Biofina après apport et acquisition des titres des sociétés de l’activité 
semences de grandes cultures du groupe Limagrain 
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privilégiant une analyse des valeurs obtenues selon des méthodes identiques ou qu’elles ont 
considéré comme pouvant être valablement rapprochées : 
 
- une approche intrinsèque, fondée sur la comparaison des valeurs ressortant de 

l’actualisation des flux de trésorerie de chacune des deux entités, confortée par la 
comparaison de l’actualisation des flux de trésorerie de Biofina avec l’objectif de cours des 
analystes pour Vilmorin Clause & Cie ;  

 
- la référence comptable : fondée sur la comparaison des actifs nets comptables consolidés, en 

normes IFRS, des deux entités ; 
 
- une approche croisée par défaut : s’agissant de Biofina, l’approche analogique par les 

multiples boursiers n’a pas été retenue par les parties en raison de la situation de 
redressement des marges de LVH liée notamment à la récente intégration d’Advanta. Ainsi, 
par défaut, des méthodes non homogènes ont été croisées : d’une part la méthode fondée 
sur les multiples des comparables boursiers pour Vilmorin Clause & Cie a été croisée avec 
les multiples extériorisés par les transactions comparables pour Biofina ; d’autre part, 
l’évolution du cours de bourse de Vilmorin Clause & Cie  a été comparée aux résultats des 
multiples de transactions appliqués à Biofina. 

 
Les poids relatifs ainsi obtenus se présentent comme suit :  
  
Sur cette base, les parties ont considéré que la fourchette de poids relatifs était comprise entre 2 
et 2,5. Elles ont décidé de privilégier la valeur haute de la fourchette de poids relatifs qu’elles 
ont jugés pertinents, soit une valeur de Vilmorin Clause & Cie représentant 2,5 fois celle de 
Biofina.  
 
 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Flux de trésorerie

Objectif de bourse / Flux de
trésorerie

Approche comptable

Comparables boursiers / de
transaction

Cours de bourse / Comparables
de transactionApproche 

intrinsèque

Approche 
croisée par 

défaut

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Flux de trésorerie

Objectif de bourse / Flux de
trésorerie

Approche comptable

Comparables boursiers / de
transaction

Cours de bourse / Comparables
de transactionApproche 

intrinsèque

Approche 
croisée par 

défaut

 
 
2.2 Diligences accomplies 
 
Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires, selon les normes de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour apprécier la pertinence des valeurs 
relatives attribuées aux apports et aux actions de la société bénéficiaire. 
 
Notre mission a pour objet d'éclairer les actionnaires des sociétés Limagrain Agro Industrie et 
Vilmorin Clause & Cie sur la pertinence du poids relatif retenu pour l’apport et pour la société 
bénéficiaire. Elle ne saurait être assimilée à une mission de "due diligence" effectuée par un 
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prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d'intervention. 
Notre rapport ne peut donc pas être utilisé dans ce contexte. 
Nous nous sommes entretenus avec les responsables en charge de l’opération au sein du groupe 
Limagrain et avec leurs conseils, tant pour comprendre le contexte de l’opération que pour en 
analyser les modalités économiques, comptables, juridiques et fiscales. 
 
Nous avons pris connaissance des différents documents définissant les conditions du 
regroupement sous la société Vilmorin Clause & Cie de l’activité de semences du groupe 
Limagrain au niveau national et international. 
 
Afin de nous assurer de la fiabilité des états financiers et des informations comptables qui nous 
ont été communiqués, nous nous sommes entretenus avec les Commissaires aux comptes des 
sociétés LAI, LVH, Biofina et Vilmorin Clause & Cie, étant observé que les comptes de ces 
sociétés ont été certifiés sans réserve au 30 juin 2005, date de clôture du dernier exercice social. 
 
Nous avons pris connaissance : 
 
- des options retenues par le groupe Limagrain dans le cadre de la préparation des états 

financiers en format IFRS et de la note de transition ainsi arrêtée pour la société Vilmorin 
Clause & Cie ; 

 
- des éléments proforma du nouvel ensemble Biofina présentés dans le projet de document E 

(30 juin 2005 et 31 décembre 2005). 
 
Nous avons analysé les travaux de valorisation réalisés par la banque conseil mandatée par le 
Groupe dans le cadre de la présente opération. Dans ce cadre, nous avons notamment :  
 
- vérifié le bien fondé des méthodes privilégiées et le fait que les méthodes écartées l’avaient 

été à juste titre ; 
 
- analysé les bases de calcul et les options retenues par la banque conseil dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’analyse multicritère, au regard des différentes entités évaluées :  
 

o actualisation des flux de trésorerie prévisionnels : nous avons notamment pris 
connaissance et analysé la cohérence des plans prévisionnels de la société LVH, 
des deux branches d’activité de Vilmorin Clause & Cie et du pôle Amérique du 
Nord sur la période 2005-2006 à 2010-2011, tels qu’utilisés par la banque 
conseil dans le cadre de ses travaux de valorisation. Nous avons par ailleurs 
vérifié la pertinence des éléments retenus pour déterminer les hypothèses 
financières et notamment le taux d’actualisation à utiliser pour chacune des 
entités évaluées. Nous avons de plus procédé à des analyses visant à tester la 
sensibilité du modèle aux différentes hypothèses d’exploitation et aux 
paramètres financiers retenus (taux d’actualisation notamment) ; 

 
o actif net comptable : nous avons pris connaissance des comptes des différentes 

entités en format IFRS (impliquant notamment la valorisation au bilan des frais 
de recherche et développement). Nous avons rapproché les valeurs retenues de 
celles revues par les commissaires aux comptes ;  
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o approches analogiques : nous avons vérifié les échantillons retenus et les 
multiples déterminés dans le cadre de la mise en œuvre des approches 
analogiques jugées pertinentes : 

 multiples de sociétés cotées comparables ; 
 multiples de transactions comparables ; 

 
o référence boursière : nous avons analysé l’évolution du cours de bourse de 

l’action de la société Vilmorin Clause & Cie sur l’année précédant l’opération, 
et pris connaissance des notes d’analystes suivant le titre. Postérieurement à 
l’annonce de l’opération, nous avons étudié l’évolution du cours de bourse et 
revu les notes émises par les analystes afin de connaître leurs premiers avis sur 
l’opération, étant précisé que les modalités pratiques de l’apport (rémunération  
notamment) n’étaient pas encore dévoilées ; 

 
- pris connaissance des contrats d’acquisition des titres des sociétés Biogemma, Groupe 

Limagrain Luxembourg, Limagrain Genetics Inc. et Limagrain Genetics Corp. par la 
société Biofina, et vérifié que leur valeur était au moins égale au montant de la dette 
contractée pour leur acquisition.  

 
Nous nous sommes également appuyés sur les travaux que nous avons réalisés dans le cadre de 
notre mission de Commissaire à la scission chargé d’apprécier la valeur des apports.  
 
 
2.3 Appréciation de la valeur relative de la société Biofina et de la société Vilmorin Clause 
& Cie  
 
Eu égard à la constitution récente de Biofina, le recours à une valorisation par sommation des 
entités la composant nous semble pertinent, étant observé que Biofina n’avait pas d’activité 
préalablement à l’apport de titres LVH et à l’acquisition des titres Biogemma, Limagrain 
Genetics Inc., Limagrain Genetics Corp. et Groupe Limagrain Luxembourg. 
 
S’agissant de Vilmorin Clause & Cie, les différences existant en termes de rentabilité, de 
circuits de distribution et de frais de recherche et développement entre les pôles Professionnel et 
Grand public nous paraissent justifier le recours à une approche par branche pour les activités 
professionnelles et grand public, telle que privilégiée par les parties. 
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Analyse des méthodes retenues et écartées 
 
L’analyse des méthodes retenues et disqualifiées par les parties lors de la mise en œuvre de 
l’approche multicritère nous conduit à formuler les commentaires suivants :  
 
Biofina :  
 
- S’agissant de LVH, la référence aux multiples de sociétés cotées a été écartée, les parties 

ayant considéré que la récente acquisition d’Advanta (février 2005) et les charges liées à 
son intégration ne permettaient pas à LVH d’afficher à court terme des niveaux de 
profitabilité en ligne avec ceux des sociétés comparables.  

 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la non-utilisation de cette méthode, la 
restauration de la profitabilité étant mieux prise en compte par une approche par 
l’actualisation des flux futurs de trésorerie, mise en œuvre par ailleurs. 
La référence aux transactions comparables a en revanche été utilisée par l’évaluateur sur la 
base de multiples de chiffre d’affaires. Si l’actionnaire de Biofina ne cède pas le contrôle de 
la société, l’actionnaire de Vilmorin Clause & Cie, lui, l’acquiert, justifiant de ce fait 
l’utilisation de cette méthode dans l’analyse multicritère. 
L’actif net comptable en format IFRS constitue une référence pertinente, les opérations 
récentes de fusion et acquisition ayant permis d’extérioriser certains incorporels. 
Nous avons, à titre de recoupement, utilisé la valeur de LVH ressortant de l’opération de 
fusion-absorption des sociétés Maïs Angevin-Nickerson et Force Limagrain SA par la 
société LVH intervenue au cours du premier semestre 2005, qui nous a semblé constituer 
une référence pertinente ; 
 

- Les sociétés opérationnelles du pôle Amérique du Nord font l’objet d’une joint venture avec 
le groupe KWS. Dans ce contexte, les parties ont écarté la référence aux multiples de 
transactions récentes car le contrôle de ces sociétés ne peut être cédé. L’actualisation des 
flux futurs et la référence aux sociétés cotées comparables ont été utilisées à juste titre. Il 
existe par ailleurs un pacte entre les deux actionnaires définissant les conditions de cession ; 
la valeur ressortant de celui-ci nous semble avoir été à juste titre retenue dans l’approche 
multicritère en tant que valorisation induite par une transaction sur le capital ;  

 
- Eu égard à la spécificité de l’activité des sociétés GLL et Biogemma, les méthodes de 

valorisation retenues par les parties n’appellent pas de commentaire particulier de notre 
part. 
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Vilmorin Clause & Cie :  
 
- La valorisation sur la base des transactions comparables a été écartée pour Vilmorin Clause 

& Cie  car les parties ont considéré que le contrôle de la société n’était pas cédé. Cette 
optique nous paraît pouvoir être valablement retenue dans la mesure où les seules 
transactions récentes et d’importance significative observées sur l’activité de semences 
potagères ont effectivement transféré le contrôle de la société (acquisition de Seminis par 
Monsanto, cession de Ferry Morse par Vilmorin Clause & Cie à Jiffy International AS 
notamment) ; 

 
- La référence à l’actif net comptable format IFRS nous paraît devoir être écartée, car, en 

l’absence d’opérations d’acquisitions ou de fusions récentes, comme cela est le cas pour 
LVH, elle ne permet pas de valoriser d’élément incorporel de la société. En conséquence, le 
poids relatif calculé par référence à l’actif net comptable nous semble devoir être disqualifié 
; 

 
- Le niveau de flottant de Vilmorin Clause & Cie ainsi que le nombre de transactions 

journalières (moyenne journalière sur 1 an, préalablement à l’annonce de l’opération : 4 
062 titres) rendent pertinente la référence au cours de bourse. La valeur est par ailleurs 
suivie par de nombreux analystes, d’où une utilisation possible des objectifs de cours ; 

 
- Nous n’avons pas de remarque sur l’utilisation par branche d’activité des approches par les 

multiples de sociétés cotées comparables et par l’actualisation des flux futurs de trésorerie, 
méthodes pertinentes dans le cadre d’une analyse multicritère. 

 
 
Analyse des plans prévisionnels et des hypothèses de flux normatifs 
 
L’analyse des plans prévisionnels des entités du pôle Amérique du Nord, de LVH et de 
Vilmorin Clause & Cie, ainsi que des flux normatifs déterminés pour ces entités pour les 
besoins de l’approche par actualisation des flux de trésorerie prévisionnels montre que : 
 
- les hypothèses retenues pour le pôle Amérique du Nord reposent sur une tendance de 

croissance en ligne avec celle historiquement observée depuis la création de la société et 
n’appellent pas de commentaire particulier de notre part ; 

 
- pour LVH, une amélioration sensible de l’Ebitda est observée sur la durée du plan, en raison 

notamment des effets de l’intégration d’Advanta (premières années affectées par les coûts 
de restructuration, puis restauration de la marge et extériorisation de synergies) et de la 
prise en compte, en toute fin de plan, des premières ventes d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM). Le niveau de marge prévu pour 2010-2011 est ainsi en ligne avec celui de 
l’exercice 2004-2005 et le flux normatif prend en compte de manière prudente les 
perspectives envisagées en matière d’OGM et de nouveaux marchés d’applications 
industrielles (énergies renouvelables et biocarburants notamment) ; 

 
- s’agissant de Vilmorin Clause & Cie, les prévisions retenues pour chacune des branches 

prennent en compte les éléments suivants : 
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o pour les semences potagères professionnelles, une croissance importante du 
chiffre d’affaires sur la durée du plan ; en revanche, le niveau de marge 
d’Ebitda, déjà élevé, n’évolue que faiblement, aucun élément particulier 
d’amélioration n’étant identifié pour cette activité ; 

 
o une phase de transition pour les semences potagères grand public, illustrée 

notamment par la cession de la société américaine (Ferry Morse) au 1er juillet 
2005 et par la restructuration en cours de Flora Frey (présente en Allemagne), 
qui devraient permettre d’accroitre la rentabilité du pôle.  

 
 
Observations sur la mise en œuvre des méthodes de valorisation 
 
Les hypothèses retenues par la banque conseil pour la mise en œuvre des valorisations nous 
conduisent à formuler les observations suivantes :  
 
- Actualisation des flux de trésorerie prévisionnels :  
 

o les flux de trésorerie sont actualisés à compter de la date d’effet de l’apport, soit 
le 1er juillet 2006. En effet, ne disposant pas de la dette financière au 30 juin 
2006, la banque conseil s’est calée sur la dette au 30 juin 2005 et a choisi de ne 
pas actualiser le premier flux. Cette option, qui a été privilégiée pour 
l’ensemble des sociétés, revient à considérer comme certain le flux 2005-2006. 
Nous observons qu’eu égard au caractère très saisonnier de l’activité, 
notamment pour LVH, une référence au 31 décembre 2005 n’aurait pas été 
pertinente ; 

 
o le niveau d’endettement cible de LVH est sensiblement supérieur à celui de 

Vilmorin Clause & Cie, d’où un taux d’actualisation plus faible pour LVH que 
pour la branche Potagères professionnelles, en dépit d’un échantillon de 
comparables identiques (effet de levier). Ce niveau d’endettement élevé 
provient essentiellement de la dette contractée pour l’acquisition d’Advanta ; 

 
o nous avons conduit des analyses de sensibilité sur les hypothèses d’exploitation 

et financières retenues, en testant notamment : 
 l’utilisation d’un taux d’actualisation identique pour LVH et pour la 

branche Potagères professionnelles de Vilmorin Clause & Cie ; 
 l’effet d’un développement plus agressif lié à un environnement 

réglementaire favorable en matière d’OGM et de biocarburants.  
 

- Méthodes analogiques : nos travaux ne nous ont pas conduits à identifier de point 
susceptible de remettre en cause les valeurs obtenues. 
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- Approches boursières :  
 

o cours de bourse : la fourchette de valorisation retenue par les parties est issue 
d’une analyse des cours observés sur une durée d’un an avant l’annonce de 
l’opération, en privilégiant les moyennes pondérées sur des périodes d’un mois 
à un an, ainsi que le dernier cours ayant précédé l’annonce.  

 
Le cours de bourse de Vilmorin Clause & Cie a connu une hausse très importante 
sur les deux mois ayant précédé l’annonce du résultat semestriel, intervenue le 
même jour que l’annonce de la présente opération. Si le cours de bourse a baissé au 
cours des jours suivants l’annonce, il reste à un niveau nettement supérieur à la 
moyenne pondérée du cours observée sur l’année ayant précédé l’annonce, qui 
s’était établie à 51,19 € : 
 
 

 
   
 

o objectifs de cours : l’annonce de l’opération n’a pas substantiellement modifié 
les objectifs de cours des analystes.  
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Appréciation du poids relatif retenu 
 
La comparaison des valeurs relatives de Biofina et de la société bénéficiaire, telle qu’effectuée 
par les parties en privilégiant une analyse des valeurs obtenues selon des méthodes identiques 
ou que les parties ont considéré comme pouvant être valablement rapprochées, nous paraît 
pertinente, à l’exception de celle privilégiant la référence comptable qui ne nous a pas paru 
adaptée pour valoriser Vilmorin Clause & Cie.  
La synthèse des poids relatifs obtenus appelle de notre part les commentaires suivants : 
 
- La méthode croisant les valeurs obtenues par actualisation de flux futurs pour les deux 

sociétés conduit à un poids relatif supérieur à 2,5, compris entre 2,6 (bas de la fourchette de 
l’évaluateur) et 3 (résultat de nos analyses de sensibilité). Cette méthode croisée, dont il 
faut noter l’extrême sensibilité aux hypothèses retenues, conduit implicitement à accorder 
une prime de l’ordre de 4% à 20% à Biofina. 

 
- Compte tenu de la liquidité du titre, nous avons privilégié dans notre analyse les méthodes 

croisant cours de bourse de Vilmorin Clause & Cie (en retenant la capitalisation boursière 
la plus élevée sur la période récente, soit un cours de 65,60 €) et valeur de Biofina selon les 
différentes méthodes que nous jugeons pertinentes : 

 
o actualisation des flux : le poids relatif ressort dans une fourchette de 2,1 à 2,45, 

conduisant implicitement à retenir une décote sur Biofina de 2% à 16% 
 
o transactions comparables : le poids relatif ressort dans une fourchette de 1,9 à 

2,5, conduisant implicitement à retenir une décote sur Biofina de 0% à 24% 
 
o valeur de référence lors de la fusion récente LVH : le poids relatif ressort à 2,1, 

conduisant implicitement à retenir une décote sur Biofina de 16% 
 

Nous observons ainsi que les poids relatifs ressortant de ces analyses croisées 
faisant intervenir la capitalisation boursière de Vilmorin Clause & Cie la plus 
élevée sur la période récente sont tous inférieurs ou égaux à 2,5, conduisant 
implicitement à retenir une décote sur Biofina de l’ordre de 0 à 24 %. 
 

- Nous observons enfin que le poids relatif obtenu en croisant la capitalisation boursière la 
plus élevée de Vilmorin Clause & Cie (cours de 65,60 €) et les capitaux propres pro-forma 
de Biofina en format IFRS au 30 juin 2005 (256 M€), qui ne devraient pas être 
sensiblement modifiés au 30 juin 2006 selon les affirmations reçues de la société, ressort à 
2,45. 

 
Dans ce contexte, le poids relatif retenu à 2,5 nous paraît équitable. 
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3. Appréciation du caractère équitable de la rémunération proposée 
 
Le nombre d’actions à émettre par Vilmorin Clause & Cie en rémunération des apports qui lui 
sont consentis ressort directement du poids relatif retenu par les parties à 2,5 :  
  
 

Biofina VCC Total Part dans le 
nouvel ensemble

poids relatifs 1 2,5 3,5
part dans le nouvel ensemble 28,6% 71,4% 100%
nombre de titres VCC avant apport 9 566 979 71,4%
nombre de titres émis en rémunération 3 824 878 * 28,6%
total titres VCC post apport 13 391 857 100,00%
 * le nombre de titres retenu par les parties a été précisément calculé sur la base d 'un poids relatif de 2,5013 pour Vilmorin 
  Clause & Cie par rapport à Biofina.  
 
 
 
Cette opération permettra à Vilmorin Clause & Cie de prendre le contrôle effectif de Biofina à 
l’issue de l’opération et ainsi de bénéficier du relais de croissance que constitue aujourd’hui le 
marché des semences de grandes cultures (développement attendu des cultures d’organismes 
génétiquement modifiés et des nouveaux marchés d’applications industrielles notamment).  
Par ailleurs, la rentabilité de LVH devrait bénéficier à moyen terme de l’impact des synergies 
attendues de l’intégration d’Advanta, étant précisé que la finalisation de cette intégration 
constitue un élément clef de la réussite opérationnelle du présent apport. 
 
Dans un marché des semences en phase de forte concentration et de globalisation (illustrée 
notamment par la prise de contrôle de Seminis - n°1 mondial sur le marché des semences 
potagères - par Monsanto au début de l’année 2005) et caractérisé par l’importance stratégique 
de la recherche et développement, la présente opération permettra notamment au nouvel 
ensemble Vilmorin Clause & Cie :  
 
- de bénéficier d’une taille critique, en devenant le quatrième semencier mondial coté en 

bourse, tant en termes de chiffre d’affaires que de budget de recherche ; 
 
- d’accentuer les collaborations entre les deux pôles de semences et d’optimiser les 

complémentarités en termes de recherche amont.  
 
Dans ce contexte, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le caractère équitable de la 
rémunération proposée. 
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4. Conclusion 
 
En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la rémunération proposée pour l’apport, 
conduisant à émettre 3 824 878 actions, est équitable. 
 
 
 
 

Fait à Paris, 
Le 30 mai 2006 
 
 
 
Sonia Bonnet-Bernard  
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