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Agenda
(Sous réserve de modifications)

17.12.2010 > 
assemblée Générale 
des actionnaires à Paris
(Pavillon Gabriel, Paris 8ème)

08.02.2011 > 
Publication du chiffre
d’affaires semestriel*

23.02.2011 > 
Publication des 
résultats semestriels*

* Publication après clôture de Bourse

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

09.11.10 > Vilmorin publie un chiffre d’affaires consolidé à la fin du 
1er trimestre 2010-2011 de 167,1 millions d’euros, en progression de 6,4 %
à données comparables par rapport à l’exercice précédent. 

06.10.10 > Pour l’exercice clos le 30 juin 2010, Vilmorin présente un résultat
net consolidé de 60,1 millions d’euros dont une part du Groupe de 54,2
millions d’euros et une marge opérationnelle de 9,1 %. 
Avant éléments exceptionnels (impairments sur les marques, coûts de
restructurations industrielles, cessions d’actifs, intensification des efforts de
recherche), la marge opérationnelle courante s’établit à 10,3 %, à
comparer à 10,5 % l’exercice passé. 

03.08.10 > Vilmorin publie un chiffre d’affaires annuel 2009-2010
de 1 064 millions d’euros, en progression de 4,6 % à données
comparables par rapport à l’exercice précédent. 
L’exercice est marqué par un niveau d’activité exceptionnel de l’activité
potagères qui enregistre un chiffre d’affaires en progression de 9 %, à données
comparables, par rapport à l’exercice précédent. 
En Europe, la fin de l’exercice de l’activité grandes cultures confirme
l’excellente campagne de semences de tournesol, enregistre de bonnes
performances en colza et démontre une bonne capacité de résistance de
l’activité maïs. Enfin, les ventes de semences certifiées de céréales à paille
(blé, orge) au sein du circuit long s’affichent en net retrait.
En Amérique du Nord, l’activité commerciale des grandes cultures affiche une
forte croissance. 

03.05.10 > Vilmorin publie un chiffre d’affaires à la fin du
3ème trimestre de l’exercice 2009-2010 s’élevant à 756,2 millions
d’euros, stable à données comparables par rapport à l’exercice précédent.
En parallèle, Vilmorin élargit sa collaboration avec Arcadia Biosciences (États-
Unis), acquiert les actifs blé de deux sociétés semencières américaines et
renforce sa position concurrentielle sur le marché du maïs doux américain par
l’acquisition de Mesa Maize.

13.04.10 > Vilmorin annonce le succès de son augmentation de
capital de 200 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel
de souscription, sursouscrite à hauteur de 224 %. A l’issue de
l’opération, le Groupe Limagrain détient 71,7 % du capital de Vilmorin.

24.02.10 > Traditionnellement marqué négativement par la saisonnalité des
activités, le résultat net semestriel de Vilmorin au 31.12.09 affiche
une perte à hauteur de 29,3 millions d’euros, dont une perte part du
Groupe de 25,9 millions d’euros, en amélioration par rapport au résultat retraité
du 31.12.08. En parallèle, Vilmorin annonce son projet d’augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription à hauteur de 200
millions d’euros. L’objectif est de renforcer les fonds propres de Vilmorin afin
d’accélérer son développement tant sur les marchés potagères que grandes
cultures en contribuant à financer sa croissance organique ainsi que sa
stratégie d’acquisitions ciblées à l’international.
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Quatrième acteur mondial, Vilmorin crée des semences potagères et de
grandes cultures à haute valeur ajoutée destinées aux maraîchers et
agriculteurs. Déployant son activité sur des marchés internationaux en
croissance régulière et portés par l'augmentation des besoins alimentaires,
Vilmorin occupe des positions de premier plan sur des espèces et des
territoires stratégiques. 

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin
s'appuie sur son investissement en recherche et une croissance
dynamique à l'international pour renforcer ses parts de marché. 

Un métier unique : semencier
De la recherche à la commercialisation, Vilmorin maîtrise l’ensemble des étapes de son
métier de semencier pour proposer des semences de haute qualité, parfaitement adaptées
à chacun de ses marchés cible.

L’organisation de Vilmorin est structurée autour de trois branches d’activité. Chacune
d’entre elle est segmentée en différentes Business Units dotées d’une organisation dédiée
et d’une stratégie de développement spécifique selon les espèces et les zones
géographiques.

Chiffres clés
Exercice 2009-2010

Chiffre d’affaires 

1 064 m€
(+ 4,6 % à données
comparables par rapport 
à 2008-2009)

résultat
opérationnel

97 m€

résultat net

60 m€

investissement
recherche 

137 m€
soit 15,4 % du chiffre
d’affaires semences

Collaborateurs
permanents
à travers le monde

4 870 

SemeNCeS 
PoTaGèreS

• Hm-Clause
• Hazera-Nickerson
• Vilmorin Sa
• mikado Kyowa Seed

SemeNCeS 
De GraNDeS CULTUreS
• Limagrain europe
• agreliant
• autres activités 
de grandes cultures

ProDUiTS De jarDiN
• oxadis      • Suttons    
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objectifs 2010-2011
Dans un contexte de progression globale du marché des semences potagères, Vilmorin se fixe les objectifs suivants
pour l’exercice 2010-2011 : 
- Atteindre, dans la continuité des exercices précédents, une croissance moyenne du chiffre d’affaires supérieure à la
tendance estimée de progression du marché potagères.
- Rester attentif à toute opportunité de croissance externe, incluant des opérations ciblées permettant de renforcer les
positions, en termes de recherche ou de présence commerciale, sur des zones stratégiques, en particulier en Asie.
- Renforcer, grâce à l’organisation en Business Units, les synergies entre sociétés, notamment entre les programmes de
recherche et dans l’organisation des systèmes d’information.

Indicateurs
clés
Exercice 2009-2010

N°2
mondial
(tomate, melon, carotte, oignon,
poivron doux, etc.)

Chiffre d’affaires
en apport au consolidé :

454 m€
(+ 9 % à données comparables)

Chiffre d’affaires
obtention* 

89%
(* chiffre d’affaires réalisé à
partir de variétés issues de la
recherche Vilmorin)

Nombre de
collaborateurs
permanents

2 560

Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères innovantes
pour les professionnels de l’agroalimentaire. Les maraîchers – qui produisent
des légumes pour le marché de frais – et indirectement les transformateurs
spécialistes de la conserve, de la surgélation et de la lyophilisation sont ses
clients cibles.

La gamme produits se compose d’une trentaine d’espèces différentes, parmi lesquelles les plus
consommées au monde : la tomate, le melon, la carotte, le poivron, la courge, le haricot, le chou-
fleur, la pastèque, l’oignon, la laitue, etc. 
Les variétés commercialisées sont développées dans le respect des exigences de performances
des maraîchers et industriels (augmentation de la productivité, résistance aux maladies et insectes,
parfaite adaptation aux conditions de culture et de transformation, etc.). Elles doivent également
anticiper et répondre aux attentes des consommateurs (meilleures qualités organoleptiques,
valeurs nutritionnelles améliorées, etc.) et prendre en compte leur diversité culturelle, tout en
optimisant la valeur ajoutée pour les professionnels de la production légumière.

Quatre Business Units pour couvrir efficacement les marchés.

Un marché en progression constante
- Un marché mondial des semences potagères estimé à environ 3,5 milliards de dollars en 2009,

qui correspond à une croissance annuelle de 3 % par an depuis 2002.
- Une consommation de légumes en progression régulière en raison de la croissance

démographique et de l’évolution des habitudes alimentaires.
- Un marché constitué de multiples niches à forte valeur ajoutée : diversité d’espèces importante,

typologies d’unités de production très variées (plein champ, abris froids ou chauffés, etc.), très
grande dispersion géographique des zones de production.

- Un marché dynamisé par l’innovation. Bien que lié aux évolutions de la consommation mondiale
de légumes, le développement du marché des potagères dépend principalement des
retombées de la recherche des sociétés semencières et de la mise au point d’innovations.

- Un environnement concurrentiel concentré : les cinq premiers opérateurs du marché
représentent aujourd’hui plus de la moitié du marché mondial des semences potagères.

Sources : P. McDougall – Études 2007, 2008, 2009.

Clause, en liaison 
avec Harris moran

Hazera Genetics, 
en collaboration 

avec Nickerson Zwaan
Vilmorin Sa mikado Kyowa Seed

Nickerson Zwaan
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Filiale à 80 % de Vilmorin, Limagrain Europe (anciennement dénommée
Limagrain Verneuil Holding) regroupe les activités de semences de
grandes cultures (céréales et oléagineux) localisées en Europe. Par
l’intermédiaire de réseaux de distribution variant selon les pays et espèces,
Limagrain Europe cible une clientèle d’agriculteurs. 

Pour optimiser ses efforts de recherche et de commercialisation, Limagrain Europe a
segmenté les espèces selon trois catégories principales :

- Les espèces stratégiques, fortement génératrices de valeur à court, moyen et long
terme, pour lesquelles elle dispose de fortes positions concurrentielles : maïs,
céréales à paille (blé et orge),colza et tournesol.

- Les espèces supports, compléments de gamme des espèces stratégiques. Les efforts
de recherche sont limités et la production s’effectue en sous-traitance.

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

Un marché porteur
Dominé par le maïs, les céréales à paille ainsi que le colza et le tournesol, le marché
européen connaît depuis plusieurs années une croissance régulière et récurrente, 2009-
2010 est néanmoins marqué par :

- des surfaces de cultures conventionnelles en recul : 59 millions d’hectares de céréales
cultivés, soit une diminution de 2,3% par rapport à l’année précédente ;

- des surfaces de cultures OGM marginales : 94 750 hectares cultivés soit moins de 1 %
des surfaces mondiales ;

- une fluctuation persistante des prix des matières premières agricoles.

objectifs 2010-2011
- Poursuivre les gains de parts de marché en colza et tournesol.
- Consolider les positions en maïs et assurer le lancement de nouvelles variétés de maïs
grain. 
- Poursuivre le redéploiement en Europe de l’Est et continuer l’implantation sur cette
zone stratégique. 
- Favoriser le déploiement des nouvelles Business Units grandes cultures sur le continent
américain.

Indicateurs
clés
Exercice 2009-2010

N°1
européen
des semences 
de céréales à paille.

N°3
européen
des semences 
de maïs.

Chiffre d’affaires
en apport au consolidé 
(Limagrain Europe 
et ses filiales) :

367,2m€
(- 1,9 % à données
comparables)

Nombre de
collaborateurs
permanents

1 277

®
Advanta® est une marque enregistrée
par Advanta Netherlands Holdings BV  
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AgReliant, quatrième semencier sur le marché nord-américain des semences de
maïs, développe, produit et commercialise des semences de maïs et de soja aux 
États-Unis et au Canada.

Joint-venture créée en juillet 2000 et consolidée à parité avec le groupe semencier allemand KWS,
AgReliant enregistre une croissance récurrente.

Des semences à haute valeur ajoutée 
AgReliant propose aux agriculteurs nord-américains une génétique performante qui, associée à des
options techniques (traits ou gènes de résistance et produits de protection des plantes), permet
d’adapter les semences à leurs besoins les plus spécifiques.

Plus de 87% du chiffre d’affaires d’AgReliant en semences de maïs sont issus de variétés
génétiquement modifiées. Ce taux passe à 98% en semences de soja. Cette tendance, qui s’est
accentuée, reflète la capacité de l’entreprise à anticiper les évolutions rapides du marché et à créer
de la valeur en lançant régulièrement des innovations produits.

Une politique de commercialisation originale, autre facteur clé de
succès
Grâce à une force de vente de premier ordre qui constitue plus de la moitié de ses effectifs, AgReliant
maîtrise les trois réseaux de distribution présents aux États-Unis : la vente directe auprès de
l’agriculteur, les réseaux d’agriculteurs-dealers et la vente par l’intermédiaire de distributeurs.

Compte tenu de ces différents modes de distribution et de la prépondérance de la vente directe, les
marques sont un facteur essentiel dans la stratégie de commercialisation.
Les équipes commerciales d’AgReliant peuvent s’appuyer sur un portefeuille de six marques à forte
notoriété, dédiées par secteur géographique et couvrant très largement le Corn-Belt, cœur du marché
nord-américain. 

Un marché en progression
Au cours du premier semestre 2010, le marché nord-
américain des semences a été marqué par une légère
hausse des surfaces cultivées en maïs (35,6 millions
d’hectares, soit + 1,6 %) et en soja (31,9 millions
d’hectares, soit + 2 %).
(source : USDA 2010). 

Une progression régulière des plantes
génétiquement modifiées 
Avec 64 millions d’hectares cultivés en 2009, soit près de
la moitié de la surface mondiale, les États-Unis sont de
loin le premier pays producteur de plantes génétiquement
modifiées. En progression régulière, elles couvrent
désormais 86 % des surfaces cultivées en maïs et plus de
90 % des surfaces de soja et 95 % des surfaces de
betteraves à sucre aux États-Unis. Les variétés intégrant
plusieurs traits de résistance, en forte hausse,
représentent aujourd’hui une part conséquente du
marché.

Une production de maïs dynamisée par les
agrocarburants
En 2010, près de 34 % de la production domestique
américaine en maïs sont destinés à ce marché. 

Indicateurs
clés
Exercice 2009-2010

N°4
sur le marché 
nord-américain
des semences de maïs.

Chiffre d’affaires

299,8 m€
en apport au consolidé 
(à 100 %)
(+12,4 % à données
comparables)

Nombre de
collaborateurs
permanents
en apport au 
consolidé (à 100 %)

746

82% 

17% 

1% 

Maïs
Soja
Autres semences

Une activité concentrée
autour du maïs et du soja

(Exercice 2009-2010)

objectifs 2010-2011
- Accroître les ventes de
produits à forte valeur ajoutée.
- Poursuivre le développement
en intensifiant les efforts de
recherche amont, notamment
sur le marquage moléculaire*.

* Suivi de la présence ou de l’absence
d’un caractère particulier dans une
plante par l’étude du génome de cette
plante (sans avoir recours à la culture
pour vérifier la présence ou l’absence
de ce caractère).

(dont 87 % OGM)

(dont 98 % OGM)



Indicateurs
clés
Exercice 2009-2010

Chiffre d’affaires
en apport au consolidé 

88,3 m€
(- 0,3 % à données
comparables)

Nombre de
collaborateurs
permanents

477 
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aCTiViTÉS
Produits de jardin

Vilmorin propose aux jardiniers amateurs une gamme de produits de
jardin composée principalement de semences potagères et florales, de
bulbes et de produits de protection et de santé des plantes.

Implantés sur les principaux marchés européens du jardinage, ses clients directs sont des
jardineries, des magasins de bricolage et des grandes surfaces alimentaires, ainsi que
directement des jardiniers amateurs dans le cadre de la vente par correspondance. 

La branche Produits de jardin se structure autour de deux sociétés : Oxadis en France et
Suttons au Royaume-Uni.

objectifs 2010-2011
- Continuer le repositionnement de la branche, notamment par des innovations

produits et des campagnes de communication auprès du grand public. 
- Étudier les opportunités de consolidation de la branche Produits de jardin.

70% 

11% 

8% 
5% 

6% 

Semences et gazon  
Bulbes  
Plants  
Produits de beauté 
et de santé des plantes  
Autres  

répartition des ventes 
par famille de produits

(Exercice 2009-2010)
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Vilmorin se positionne en tout premier lieu sur le marché de l’alimentation. L’entreprise
innove pour mettre au point des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur
ajoutée avec l’ambition de contribuer à mieux répondre aux besoins alimentaires mondiaux.

Depuis 2002, le marché des semences connaît une croissance récurrente de 7% par an (source :
P. Mc Dougall), alimentée par des facteurs complémentaires.

L’augmentation des besoins en matières premières agricoles

Croissance démographique, évolution du régime alimentaire et progression de l’utilisation des biocarburants
conduisent à une hausse significative des besoins en matières premières agricoles. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estime ainsi que nourrir plus de
9 milliards d’individus d’ici 2050 nécessitera d’augmenter la production alimentaire de 70%. 

L’accroissement de l’utilisation des semences commerciales

Le progrès des techniques agronomiques, couplé à l’introduction de semences plus innovantes sur les marchés,
incitent les agriculteurs et maraîchers à substituer aux semences de ferme des semences commerciales plus
performantes. 

La progression récurrente de l’utilisation des semences 
génétiquement modifiées

Conférant une plus grande efficacité aux
productions agricoles, les semences
génétiquement modifiées apportent une des
solutions possibles à l’adaptation de l’offre à
la demande. Avec un rendement à l’hectare
très significativement supérieur et réduisant
considérablement les traitements en
pesticides, elles permettent également
d’améliorer les qualités intrinsèques de la
plante : aujourd’hui sur les plans sanitaire ou
technique, et demain au niveau nutritionnel.

Le développement des applications industrielles 
des productions agricoles

Parallèlement au marché de l’alimentation, les marchés de valorisation industrielle des matières premières
agricoles (agrocarburants, chimie végétale ou verte) continuent leur progression et renforcent le potentiel de
croissance du marché des semences.

47 % 
40 % 

13 % 

Potagères 

Grandes
cultures 

 OGM: + 19 %   

Grandes
cultures 

Valeur du marché :  27 Mds $ 

Semences conventionnelles: + 3 %  

Source : P. McDougall 2010
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Dans un secteur d’activité caractérisé par une forte concentration des acteurs et porté
par l’innovation et l’internationalisation, Vilmorin puise ses atouts dans un modèle
économique spécifique avec une ambition : accélérer son développement tant sur les
marchés potagères que grandes cultures. 

La recherche, clé de la création de valeur et de compétitivité 

Source première de valeur ajoutée, la recherche se situe au cœur des enjeux de développement de l’activité.

Grâce à ses implantations mondiales et à l’expertise de ses équipes de recherche, Vilmorin développe des
solutions adaptées aux nouvelles exigences des marchés et renforce, par l’innovation, sa compétitivité.

→ innover pour répondre aux besoins de chacun des acteurs de la filière
7 à 10 années de développement (en intégrant les délais d’homologation des variétés) sont nécessaires à
la mise au point d’une nouvelle variété de semences de grandes cultures ou de potagères. Au cours de
ses travaux, le sélectionneur doit intégrer les exigences et attentes des différents acteurs de la filière et
ainsi :

- améliorer les caractéristiques agronomiques de la plante (rendement, résistance aux maladies, tolérance
à la sécheresse, précocité, etc.) pour les agriculteurs et les maraîchers ;

- répondre aux exigences techniques des industriels (standardisation des calibres et aspect des légumes
une fois transformés, texture des produits alimentaires,  etc.) ;

- prendre en compte les contraintes des distributeurs : conservation, précocité, aspect, prix, etc. ;
- améliorer les caractéristiques organoleptiques  des produits en anticipant l’évolution  des goûts et des

spécificités culturelles : goût, qualités nutritionnelles, praticité, etc.

→ accélérer la création variétale, en utilisant les biotechnologies
Pour créer de nouvelles variétés, la recherche se fonde en tout premier lieu sur la diversité des plantes.
L’accès aux ressources génétiques est un élément fondamental de la pérennité de l’activité du semencier.
L’enrichissement de ce patrimoine et les progrès de la sélection sont assurés par la valorisation du savoir-
faire des sélectionneurs, l’ouverture de nouveaux centres de recherche, ainsi que par une politique
volontariste en matière de croissance externe et de partenariats.

→ Une organisation internationale pluridisciplinaire 
La recherche de Vilmorin s’appuie sur un dispositif interne et externe lui permettant d’accéder à de nouvelles
compétences et technologies.

• Plus de 80 centres de recherche et plus de 1 200 chercheurs et techniciens répartis dans
le monde entier travaillent sur la recherche amont et la sélection conventionnelle. Structurée sous forme
de plateformes de compétences, cette organisation permet d’optimiser le processus de création variétale.

• Des partenariats stratégiques et des collaborations internationales viennent enrichir la
recherche amont :

- Keygene (Pays-Bas) : expert en génomique appliquée aux plantes potagères, dont Vilmorin détient
une participation au capital depuis 2001 en partenariat avec les semenciers hollandais Enza Zaden,
Rijk Zwaan et le japonais Takii.

- Biogemma (France) : spécialiste européen des biotechnologies* en plantes de grandes cultures,
détenu en partenariat avec les semenciers Euralis et RAGT et les organismes financiers des filières
oléoprotéagineuses (Sofiprotéol) et céréalières (Unigrains).

- australian Grain Technologies (australie) : leader australien de la sélection*, du développement
et de la commercialisation de variétés innovantes de céréales. Vilmorin détient une participation de plus
de 32% du capital, dans l’objectif de consolider son expertise en blé hybride et d’intensifier ses
programmes de recherche en cours (ressources génétiques et technologies).

- Soltis (France) : co-entreprise 50/50 entre Vilmorin et Euralis, spécialisée dans la recherche en
tournesol.

Au cours de l’année 2009-2010, Vilmorin a conclu une alliance stratégique avec arcadia
Biosciences (Amérique du Nord), société américaine spécialisée dans le développement de technologies
et de produits pour l’agriculture, plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Cet accord
de long terme  porte sur le développement et la commercialisation de semences de blé optimisant l’utilisation
de l’azote. Par cette collaboration, Vilmorin se donne aussi un accès prioritaire aux futures technologies
développées par Arcadia et applicables au blé. 

• Les chercheurs de Vilmorin travaillent également en association avec la recherche
publique et privée et notamment avec Génoplante, INRA, CIRAD, Avesthagen (Inde), CSIRO
(Australie), CAAS (Chine) et de nombreuses universités partout dans le monde.

Indicateurs
clés
Exercice 2009-2010

15,4%
du chiffre d’affaires
semences investis en
recherche.

Chiffre d’affaires
obtention
potagères* 

89%
(* chiffre d’affaires réalisé à
partir de variétés issues de
la recherche Vilmorin)

137 m€
d’investissement en
recherche en valeur
absolue.

+ 100
nouvelles variétés créées
chaque année.

>> voir suite p. 10
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L’internationalisation, moteur de la croissance

L’internationalisation des activités de Vilmorin représente le moteur de son développement.
Elle conjugue croissances organique et externe, impliquant des acquisitions, des alliances
stratégiques et des partenariats. 

Destinée à accompagner l’évolution des marchés, la croissance à l’international répond
aussi à plusieurs enjeux stratégiques : l’accès aux ressources génétiques et leur
enrichissement ;  la répartition des risques (climatiques, industriels, logistiques, etc.);
l’optimisation économique ; l’adaptation des produits à leurs marchés (conditions
agronomiques, spécificités culturelles, etc.); l’anticipation de la demande.

Toutes les étapes de la mise au point de la semence ont aujourd’hui acquis une dimension

mondiale.

→ Une stratégie ciblée pour conquérir de nouvelles zones
de développement

Présente sur les grands marchés en Europe, en Amérique et en Asie, Vilmorin axe sa
croissance internationale sur les marchés stables à forte valeur ajoutée, avec les
orientations suivantes : 

- Poursuivre sa croissance en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord avec des
variétés à haute valeur ajoutée, 

- Accélérer le développement dans les pays à fort potentiel, en particulier en Asie (Chine,
Inde, Japon) ;

- Développer sa présence commerciale en Amérique du Sud et en Australie ;

- S’appuyer sur de nouvelles zones de production : certains pays d’Europe de l’Est,
Afrique (Maghreb, Sénégal), Amérique Centrale et Asie.

<< suite de la p. 9

55 % 

10 % 

25 % 

10 % 

en M  

répartition des ventes 
par zone géographique

(Exercice 2009-2010)
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Forte de la réussite de son augmentation de capital, Vilmorin poursuit son plan de
développement tant sur les marchés potagères que grandes cultures, selon trois priorités
stratégiques. 

Potagères : intensifier la croissance organique et s’implanter sur de
nouvelles zones géographiques

→ optimiser les outils industriels et intensifier les plateformes de biotechnologies
- Des investissements sont régulièrement conduits dans les différents sites de Vilmorin répartis partout dans

le monde. 

- Les efforts de recherche en biotechnologies, tout particulièrement le marquage moléculaire, seront intensifiés
sur les prochains exercices.

→ réaliser des opérations de croissance externe ciblées sur les marchés en développement
Vilmorin renforcera notamment sa présence en Asie (Asie du Sud-Est, Corée ou Inde), via des prises de
participation, des acquisitions ou encore des partenariats.

maïs : gagner des parts de marché par l’innovation et conquérir de
nouvelles frontières

→ Devenir un acteur d’importance sur le marché du maïs grain
Le marché mondial du maïs est divisé entre maïs grain (plus de 90 % des surfaces mondiales) et maïs ensilage,
particularité européenne. Des programmes de recherche sont en cours en maïs grain afin de lancer, dès le
prochain exercice en Europe, des produits innovants répondant aux attentes des agriculteurs. 

→ Commercialiser des variétés génétiquement modifiées propriétaires
Vilmorin ambitionne de mettre au point, à moyen terme, des variétés de semences de maïs transgéniques
propriétaires : 

- « de 1ère génération » : dotées de traits de résistance aux insectes, à destination du marché européen,

- « de 2nde génération » : améliorant le rendement, intégrant une meilleure tolérance à la sécheresse ou encore
une résistance aux mycotoxines (moisissures) à destination du marché mondial.

→ Se développer sur le marché sud-américain
Vilmorin a ainsi mis en place une plateforme de développement basée en Argentine, dédiée au marché sud-
américain : Limagrain South America. Celle-ci accueille, dans un premier temps, les actifs de recherche maïs
de la société argentine DonMario Semillas, déjà partenaire de Vilmorin au sein de leur co-entreprise en blé.

Blé : internationaliser le leadership européen

Première céréale cultivée au monde (222 millions d’hectares de surfaces cultivées dans le monde en 2010), le
blé pâtit de stocks mondiaux faibles et d’un fléchissement de rendement.

Leader européen, Vilmorin dispose des atouts nécessaires pour s’affirmer comme la référence mondiale sur
cette espèce stratégique.
Sa stratégie repose sur la constitution de ressources génétiques parfaitement adaptées localement, l’accès à
des technologies innovantes ainsi que la mise en place de nouveaux réseaux de commercialisation. 

Ainsi, au cours de l’exercice 2009-2010, plusieurs étapes clés ont été franchies sur deux marchés de blé de
première importance : l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date d’introduction au second marché de la Bourse de Paris : 03.11.1993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Place de cotation : NYSE Euronext Paris. Compartiment A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
indices euronext : Next 150, CAC Mid 100, SBF 250.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codes :

- ISIN : FR0000052516 (RIN)
- Bloomberg : RIN FP
- Reuters : VILM.PA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Éligible au Service de règlement Différé (SrD) depuis le 26.02.2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Éligible au Pea
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classification selon nomenclature iCB : “Farming & Fishing” (Agriculture et
Pêche)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
exercice : du 1er juillet au 30 juin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versement du dividende en décembre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évolution de la distribution 
des dividendes depuis 2006

3,38 3,27 

4,09 

3,31 

3,95 

3,15 

1,62 1,62 1,66 1,66 1,77 
1,41* 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
47,9 % 49,5 % 40,5 % 50,2 % 44,8 % 44,8 %

� Bénéfice (part du 
groupe) par action

� Dividende

répartition du capital 
au 30.06.2010

Évolution du cours de l'action 
sur 10 ans

(Base : capital composé 
de 17 218 101 actions)

Groupe Limagrain

72,3%

Investisseurs

19,1%

Particuliers

8,6%

Taux de 
distribution

*Proposition de dividendes à l’Assemblée Générale du 17.12.10. 

Nb : Calculé sur la base de 13 391 857 actions pour 2006, 2007, 2008 et 2009 puis 17 218 101 actions pour 2010.

Dernier cours au 09.11.2010 : 77,07 euros 

Variation depuis 1 an : +8,9%  (Source : Boursier.com)

(Sources : Euroclear et interne)
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