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ChERS ACTIONNAIRES,

2010-2011 a été un excellent exercice pour Vilmorin, marqué par un niveau d’activité  
et de rentabilité historique. 
Nous devons ces résultats essentiellement à la pertinence de nos orientations straté-
giques, tant dans les Semences potagères que de grandes cultures, et à l’agilité de 
notre organisation à s’adapter à un environnement en constante évolution. 

De nouvelles puissances agricoles émergent. À ce titre, l’Amérique du Sud représente 
désormais 15 % du marché mondial des semences et bénéficie encore d’un potentiel  
de croissance très significatif. C’est clairement une de nos 
zones prioritaires d’investissement, comme en témoigne 
la construction d’une solide base de déploiement de nos 
activités maïs, que nous avons entreprise durant l’année 
2011 au Brésil. À moyen terme, la prochaine étape sera 
certainement d’introduire des semences génétique- 
ment modifiées, mises au point à partir de nos propres 
technologies, indispensables à la réussite de nos 
ambitions mondiales sur cette espèce.
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons 
récemment choisi d’unir nos efforts à KWS (1), afin de 
mettre au point des technologies OGM destinées aux 
semences de maïs ; rappelons que nous partageons déjà avec KWS un partenariat  
à 50/50, pleinement réussi, pour nos activités maïs sur le territoire nord-américain.

Dans un environnement économique et financier qui s’est de nouveau tendu depuis  
l’été dernier, j’ai une grande confiance dans la capacité de Vilmorin à poursuivre  
sa croissance et à concrétiser ces nouvelles opportunités de développement.  
C’est pourquoi j’attache une importance toute particulière aux liens que nous nouons 
avec ceux qui accompagnent f idèlement, et avec une vision de long terme,  
la préparation de l’avenir de notre société, en particulier nos Actionnaires individuels. 
Cette lettre, que nous avons souhaité rendre plus proche de vos attentes dans son 
format et son contenu, a pour objectif de vous faire partager nos ambitions de 
développement pour Vilmorin. 

Au nom du Conseil d’Administration, je vous remercie de 
votre confiance et de votre accompagnement à nos côtés.

Emmanuel RoUgiER
Directeur Général Délégué

mondial
des semences
potagères

n°2

européen

n°4
américain

des semences
de maïs

n°3

1,2 mds e 
chiffre d’affaires  

2010-2011  
soit + 9,6 % (2)

15,2 %
part du chiffre 

d’affaires semences 
2010-2011 consacrée  

à la recherche

13,1 %
marge 

opérationnelle 
2010-2011

(1)  KWS est un des leaders mondiaux de la sélection végétale, spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation 
de semences de betterave sucrière, de maïs et de céréales. KWS a réalisé un chiffre d’affaires de 855 M€ en 2010-2011.

(2) À données comparables.

J’ai une grande 
confiance dans la 
capacité de Vilmorin  
à poursuivre sa 
croissance et à 
concrétiser de  
nouvelles oppor tunités  
de développement.



RÉSULTATS

FORTE pROgRESSION 
de l’activité et des résultats annuels en 2010-2011

  Un chiffre d’affaires de 1 192 millions d’euros, en progression de 9,6 % 
à données comparables.

  Un résultat net part du groupe historique de 91 millions d’euros.

Dans un contexte agricole favorable, Vilmorin 

affiche d’excellents résultats pour l’exercice 

2010-2011. Cette excellente performance,  

favorisée par une plus-value exceptionnelle  

enregistrée sur la cession de participations mino-

ritaires en Chine, est véritablement portée par un 

développement et une profitabilité équilibrés 

entre les deux branches d’activité du groupe. 

Les Semences potagères concrétisent de 

nouveau une croissance d’excellente qualité 

directement attribuable à la performance tech-

nique des produits, à la bonne couverture 

commerciale des marchés cibles et au dyna-

misme de l’ensemble des Business Units.

En Europe, les Semences de grandes cultures 

présentent une forte progression de l’activité 

sur les espèces stratégiques de la gamme, 

dans un environnement agricole marqué par 

une hausse des surfaces cultivées et la bonne 

tenue du cours des matières premières. 

En Amérique du Nord, la croissance du chiffre 

d’affaires des grandes cultures est soutenue 

par la qualité des ressources génétiques et le 

modèle commercial d’AgReliant.

Vilmorin a par ailleurs mis en œuvre sur cet 

exercice ses orientations stratégiques, notam-

ment en termes d’investissement dans la 

recherche et l’innovation, et de déploiement 

mondial sur les marchés professionnels de 

l’agriculture et du maraîchage. 

 

Des perspectives 
de croissance volontaristes 

L’année 2011-2012 devrait permettre de 

conforter la croissance organique de Vilmorin 

dans un environnement économique et finan-

cier qui apparaît incertain, et malgré des 

approvisionnements inférieurs aux objectifs de 

plans de production, notamment en semences 

de maïs. 

Vilmorin vise pour l’exercice 2011-2012 une 

croissance à données comparables de plus de 

7 % du chiffre d’affaires consolidé et une marge 

opérationnelle courante de 11 %, intégrant un 

effort de recherche total estimé à 165 millions 

d’euros.

Retrouvez l’intégralité des études de Natixis Securities, société en charge du contrat de liquidité,
et le communiqué de presse des résultats annuels 
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications)

Le dividende net par action proposé à  

l’Assemblée Générale du 14 décembre 

2011 est de 1,50 euro, correspondant 

à un taux de distribution hors éléments 

exceptionnels de 43 %. Le détache-

ment du dividende interviendra le  

19 décembre 2011 et sa mise en paie-

ment sera effective au 22 décembre 2011. 

À conditions économiques et financières 

comparables, Vilmorin s’efforcera, 

pour les exercices à venir, de main-

tenir une politique de distribution 

de ses résultats dans le prolonge-

ment des années passées. 

UN dIvIdENdE dE 1,50 € 
proposé à l’Assemblée Générale du 14 décembre 2011

Assemblée Générale du 14 décembre 2011 :
Les actionnaires au nominatif recevront directement l’avis de convocation.
Les actionnaires au porteur doivent le demander à leur intermédiaire financier.

43 % 
taux de distribution

2010-2011
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Évolution du résultat net
(en millions d’euros)

n BPA n Dividende par action
n  Plus-value cession participations minoritaires Chine

Évolution du bénéfice par action 
part du groupe (BPa) et 
du dividende par action 
(en euros)

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
(Revenu des activités ordinaires)

1192
1064

1002

10 - 1109 - 1008 - 09

409

499

92

454

520

88

510

599

82

60,2

10 - 1109 - 1008 - 09

60,1

97,3

7,2

53

6

54,1

6,3

91

n Semences potagères
n  Semences de grandes cultures
n  Produits de jardin

Évolution de la marge 
opérationnelle
(en % du chiffre d’affaires)

n Résultat net hors groupe
n  Résultat net part du groupe

3,95

1,77

3,15

1,41

10 - 1109 - 1008 - 09

5,29

1,50

1,70

108
97

157

10 - 1109 - 1008 - 09

10,8 %

9,1%

13,1%

n Marge opérationnelle
n  Résultat opérationnel



UN FORT pOTENTIEL
de développement

  Croissance démographique.
  Évolution du régime  
alimentaire. 
  Accroissement de l’utilisation  
des semences commerciales.
  Progression récurrente  
de l’utilisation des semences 
génétiquement modifiées.
  Développement des applications 
industrielles des productions 
agricoles.

  Développer des solutions 
adaptées aux nouvelles 
exigences des marchés. 
  Gagner des parts de marché 
grâce à l’innovation, en 
investissant notamment  
dans les biotechnologies, 
vecteur d’accélération  
de la création variétale.

  Se positionner dans un 
environnement concurrentiel  
très concentré. 

  Un métier unique de semencier, construit sur :  
• Une expertise historique en botanique. 
• Une grande proximité avec le monde agricole.

  Une vision long terme du développement, renforcée par :   
•  L’accompagnement régulier de son actionnaire de référence,  

le Groupe Limagrain.

  Une stratégie distinctive, s’appuyant sur :  
• Une forte capacité d’innovation. 
• Une internationalisation croissante. 
• Une politique de croissance externe ciblée. 

Nourrir plus de  
9 milliards d’individus 
d’ici 2050 nécessitera 
d’augmenter la production 
alimentaire mondiale  
de 70%. Nos activités  
sont ainsi por tées par  
des besoins immenses.
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dES OppORTUNITéS 
historiques de croissance 

Vilmorin se positionne en tout premier lieu sur le marché de l’alimentation. 
Elle 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.
Déployant son activité sur des marchés internationaux pérennes  
et en progression régulière, Vilmorin est le n°2 mondial en semences 
potagères et détient des positions concurrentielles de premier plan en 
semences de grandes cultures.
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STRATÉGIE

semences de grandes cultures : blé, maïs, tournesol, colza

Des reLais 
De croissance 

DuraBLes

Les enJeux
Du secteur

un moDèLe De 
DÉveLoPPement 

sPÉcifique



Potagères 
Un portefeuille multi-espèces

Des implantations locales

Une position concurrentielle  
de leader mondial
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3 pRIORITéS STRATégIqUES 
pour accélérer la croissance

Potagères : maintenir  
un LeaDershiP monDiaL

Le développement des Semences potagères de 

Vilmorin, favorisé par une organisation au plus 

près des marchés, repose sur la conquête de 

parts de marché et le renforcement des posi-

tions d’« outsiders » sur certaines espèces et 

zones géographiques.

BLÉ : internationaLiser 
Le LeaDershiP euroPÉen

Vilmorin dispose des atouts nécessaires pour 

s’affirmer comme la référence mondiale sur 

cette espèce stratégique. Ses principaux objec-

tifs consistent à maintenir sa position de n°1 

européen et à contribuer à la conversion d’un 

marché peu valorisé en un marché de semences 

à haut rendement (OGM puis hybrides). 

dES ATOUTS
stratégiques
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semences potagères : tomate, melon, carotte, poivron…

maïs : conquÉrir  
De nouveLLes frontières

Dans un contexte d’internationalisation de ses 

positions concurrentielles, Vilmorin vise la 

conquête de nouveaux marchés, notamment en 

Amérique du Sud. Cet objectif s’accompagne de 

la mise au point de technologies amont proprié-

taires, qui permettra à Vilmorin de se développer 

à terme sur le segment en forte croissance des 

semences génétiquement modifiées.

maïs 
Une utilisation forte  
des biotechnologies

Des positions concurrentielles  
de premier plan sur chacun  

de ses marchés

BLÉ 
Une présence historique  

et une expertise reconnue

Un accès diversifié aux ressources 
génétiques mondiales

Leader européen



L’INNOvATION
clé de la
croissance future

Lettre aux actionnaires__novembre 2011

L’analyse et l’anticipation des besoins des 

clients directs – agriculteurs et maraîchers – et 

des cibles indirectes – distributeurs et consom-

mateurs – constituent une phase fondamentale 

de la création d’une semence. Cette étape est 

d’autant plus complexe qu’elle dépend des 

spécificités géographiques et que les attentes 

exprimées pour une même espèce peuvent 

être très diverses. 

Vilmorin s’appuie sur son organisation opéra-

tionnelle décentralisée et proche des marchés 

pour évaluer les exigences de ses clients et en 

assurer la restitution auprès de ses équipes  

de marketing et de recherche.

Le développement de nouvelles semences 

repose sur l’existence d’une collection de 

plantes large et variée, appelée « ressources 

génétiques ». Il convient de les collecter, de les 

enrichir, de les caractériser et enfin de les 

entretenir régulièrement pour préserver leur 

qualité et assurer leur disponibilité auprès des 

équipes de recherche. C’est au sein de cette 

bibliothèque végétale que le sélectionneur 

puisera sa « matière première », indispensable  

à la création d’une nouvelle plante.

RépONdRE AUx bESOINS
de chacun des acteurs de la filière 

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.

INNOVATION
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acteurs exigences produits axes de recherche

 Agriculteurs
 Maraîchers

 Rendement

 Résistance aux maladies

 Tolérance à la sécheresse

 Précocité

Caractéristiques 
agronomiques

 Consommateurs
 Goût

 Praticité

 Qualités nutritionnelles

Qualités organoleptiques

 Distributeurs
 Industriels

 Calibrage

 Aspect

 Conservation

 Prix

Contraintes techniques  
et logistiques



Le travail d’amélioration variétale vise à croiser 

deux variétés d’une même espèce végétale, aux 

propriétés distinctes, pour créer une nouvelle 

plante dont le profil agronomique sera supérieur 

à celui des parents. Il est facilité par l’utilisation 

des biotechnologies végétales. S’appuyant sur 

l’identification de la fonctionnalité des gènes, 

ces outils permettent au sélectionneur de 

gagner en moyenne trois années de dévelop-

pement, en identifiant plus efficacement et de 

façon précoce les plantes d’intérêt en fonction 

de ses objectifs de sélection.

La transgénèse, dans la 
continuité des progrès en 
matière de création variétale

Véritable gain de temps pour le sélectionneur, 

la transgénèse est une technique qui permet 

d’enrichir le capital génétique de la plante en 

intégrant un gène issu d’une autre plante. 

Les semences ainsi génétiquement modifiées 

présentent un rendement à l’hectare significati-

vement supérieur et réduisent considérablement 

les traitements agrochimiques. Elles améliorent 

également les qualités intrinsèques de la plante ; 

aujourd’hui sur les plans sanitaire ou technique, 

et demain au niveau nutritionnel.

La recherche s’inscrit  
dans la durée

  3 siècles d’innovation  

dans la botanique.

  Près de 200 nouvelles variétés par an.

  100 centres de recherche  

et 1 300 chercheurs,  

soit 26 % de l’effectif permanent.

L’effort de recherche
(en millions d’euros)

Les ogm, un marché  
en plein développement 

  Un marché de 11 milliards de dollars 

(+ 6,7 % par rapport à 2009).

  148 Mha cultivés dans le monde 

(+ 10 % par rapport à 2009).

  15 millions d’agriculteurs  

dans 29 pays cultivent des ogM. 
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ACCéLéRER LE pROCESSUS
de création variétale

Sept à dix années de développement sont nécessaires à la mise  
au point d’une nouvelle variété de semences de grandes cultures  
ou de potagères. Les biotechnologies permettent d’accélérer très 
significativement ce processus de création variétale et d’être ainsi plus 
réactif face à l’évolution de la demande.
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n Chiffre d’affaires semences 
n  Effort de recherche
n  Effort de recherche / chiffre d’affaires semences

1 014
823

121

889

137

10 - 1109 - 1008 - 09

154

14,7 % 15,4 % 15,2 %
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Action Vilmorin éligible au PEA et SRD - Indices Euronext : CAC Small, CAC Mid Small, CAC All-Trade, CAC All Share
Nombre d’actions : 17 218 101
Sources : Euronext et Natixis

Véritable moment d’échanges avec la gouver-

nance du groupe, l’Assemblée Générale de 

Vilmorin se tiendra le mercredi 14 décembre 

2011 à 10h00, à la Maison des Arts et Métiers 

(Paris 16e). 

Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée 

Générale personnellement ou par mandataire, 

quel que soit le nombre de leurs actions, 

pourvu qu’elles aient été libérées des verse-

ments exigibles. Ils doivent justifier de leur 

identité et de la propriété de leurs titres. 

  Pour les actionnaires au nominatif : une 

inscription nominative, transmise par BNP 

Paribas Securities Services. 

  Pour les actionnaires au porteur : le dépôt 

(aux lieux indiqués dans l’avis de convocation) 

du certificat de l’intermédiaire financier 

habilité, constatant l’indisponibilité des 

actions inscrites en compte jusqu’à la date 

de l’Assemblée. 

La dernière réunion du Comité Consultatif des 

Actionnaires s’est tenue le 27 septembre 2011 

au siège de Vilmorin SA à La Ménitré (49). 

Cette rencontre a permis aux membres de 

revenir sur la publication du chiffre d’affaires 

annuel, les dernières actualités, et d’échanger 

sur le prochain Livret de l’actionnaire.

Vous pouvez contacter le Comité Consultatif 

des Actionnaires à l’adresse cca@vilmorin.info 

calendrier 2011-2012

Prochains renDez-vous

  22 décembre 2011  

Mise en paiement du dividende

  7 février 2012  

Publication du chiffre d’affaires semestriel *

  29 février 2012   

Publication des résultats semestriels * 

* Après clôture de Bourse

opinion des analystes

Octobre 2011

acheter / renforcer 6
neutre / conserver 3
Consensus réalisé à partir des études de CA Cheuvreux, 
CM-CIC Securities, Exane BNP, Gilbert Dupont, Goldman 
Sachs, Natixis Securities, Oddo Midcap, Portzamparc,  
Société Générale.

Retrouvez l’intégralité des études de Natixis Securities 
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications) 

répartition du capital

Au 30 juin 2011

grouPe Limagrain 72,4 %

investisseurs 20,3 %

ParticuLiers 7,3 %

Sources : Euroclear et interne

contacts

communication financière
Daniel JAcqUeMOND - Directeur Financier
claire PLANche - Responsable Communication 
Financière et Relations Investisseurs
claire-Marie SONNier - Chargée Communication 
Financière et Relations Actionnaires Individuels
BP 1 - 63720 Chappes
Tél. 04 73 63 44 85 - Fax 04 73 63 41 80
E-mail : claire-marie.sonnier@vilmorin.info

service Du titre
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
Tél. 0 826 109 119 - Fax 01 55 77 34 17 
Service accessible tous les jours ouvrés  
de 8h45 à 18h00 

ACTIONNAIRES
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vILMORIN ET vOUS
L’ASSEMbLéE géNéRALE

EN dIRECT 
du Comité Consultatif des Actionnaires
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Viviane NeiteR, Louis ReyNAL De SAiNt MicheL,  
Michel chiRoN, François heyRAuD*, Philippe AyMARD*, 
caroline MeiGNeN, Arnaud BuNeL

L’Assemblée Générale, un temps  
de communication et de dialogue fort 
avec les actionnaires individuels

Retrouvez toutes les informations concernant l’Assemblée Générale
sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels)

Retrouvez les comptes-rendus des réunions
sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels)

78,04 $

38,56 $

+ 1,20 %
sur 1 an

*  M. AYMARD et M. HEYRAUD sont également  
administrateurs de Vilmorin


