
w  En quoi l’innovation est-elle un enjeu 
déterminant pour un semencier ? 

Le fondement de notre métier de 
semencier est de créer de nouvelles 
semences, parfaitement adaptées 
aux besoins des agriculteurs et des 
maraîchers - nos clients directs -
et des distributeurs et consommateurs.
À ces exigences, s’ajoutent les 
contraintes agronomiques, climatiques
et culturelles nécessitant
dès lors une innovation continue
et un renouvellement régulier
de nos gammes de produits.  
Derrière l’innovation se cachent
la préservation de la compétitivité 
de l’entreprise et les conditions 
indispensables à sa croissance future,
dans un marché porteur, alimenté
par la progression des besoins 
alimentaires mondiaux. 

w  Sur quels fondamentaux repose 
l’innovation chez Vilmorin ? 

Il s’agit d’une part d’enrichir en permanence
le patrimoine génétique constitué de milliers
de semences dans lequel puisent les sélectionneurs 
pour créer de nouvelles plantes.
Il faut d’autre part permettre à ces chercheurs d’être 
plus effi caces dans leurs travaux de sélection
afi n de raccourcir la durée du développement.
C’est le rôle des biotechnologies végétales qui 
permettent d’identifi er puis de comprendre
la fonction des gènes des plantes. 
En outre, notre dispositif de recherche s’appuie
sur une organisation internationale et des compétences 
internes ainsi que sur un réseau de collaborations clés 
entretenu et mis à jour régulièrement. 

 w  Comment mesurez-vous l’effi cacité
de vos programmes de recherche ? 

Les positions concurrentielles qu’occupe Vilmorin, dans 
un marché où l’innovation est un facteur clé de succès, 
ainsi que les prises de parts de marché sur ses espèces 
stratégiques (potagères, colza, tournesol, maïs en 
Amérique du Nord) témoignent sans aucun doute
de l’effi cacité de notre dispositif de recherche. 
Nous mesurons par ailleurs annuellement, le chiffre 
d’affaires réalisé à partir des variétés issues
de la recherche Vilmorin. En consolidation dans
les semences de grandes cultures, cet indicateur
est en amélioration constante en potagères, signe
de la bonne adéquation de nos semences avec
les attentes du marché. 

w  Comment la capacité d’innovation de 
Vilmorin peut-elle résister à ses grands 
concurrents mondiaux ? 

La performance de notre stratégie d’innovation
ne devrait pas être jugée à son seul budget,
qui il est vrai, est moins important en valeur absolue que 
celui de nos grands compétiteurs. Face à ce constat,
nous avons d’une part fait le choix de concentrer notre 
investissement sur quelques espèces stratégiques, pour 
lesquelles nous disposons d’avantages concurrentiels 
certains, et sur des marchés clés au détriment de 
certains segments sur lesquels nos grands concurrents 
sont présents. La qualité de notre recherche doit 
aussi s’analyser au regard de nos partenariats qui 
nous enrichissent de compétences nouvelles et de 
technologies innovantes dont certaines nous sont 
exclusivement concédées. 

 w  Doit-on s’attendre à une progression 
continue du budget recherche ?  

Nous atteignons cette année un ratio - effort de 
recherche rapporté au chiffre d’affaires semences -
de plus de 15 %. Il s’agit d’un niveau que nous
ne devrions pas dépasser. La progression éventuelle
de ce budget devra s’accompagner d’une nécessaire 
croissance de notre chiffre d’affaires afi n de préserver
le profi l fi nancier de l’entreprise.
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Les orientations de Vilmorin 
en matière d’innovation

 Innover, une nécessité 

 Trois grandes orientations en matière d’innovation

w Innover selon des axes d’amélioration clairement définis

Agriculteurs / Maraîchers Distributeurs / Industriels Consommateurs

w Les grands enjeux
Vilmorin se positionne sur le marché de l’alimentation 
et 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. 

Croissance démographique, évolution du régime alimentaire 
et progression de l’utilisation des agrocarburants 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’expansion des terres arables ayant été peu significative 
jusqu’à présent (taux de croissance annuel cumulé sur 5 ans 
de 0,2 %), l’augmentation des rendements et de l’intensité 
culturale des terres arables actuelles représentent 
des leviers considérables. 

En ce sens, la progression des rendements de céréales, 
bases de l’alimentation mondiale, jouera un rôle 
prépondérant. Elle reposera sur le progrès variétal, 
l’amélioration des pratiques culturales et l’utilisation 
d’intrants toutefois plus limitée dans un contexte 
réglementaire de plus en plus contraignant.

À l’occasion de l’augmentation de capital réalisée en avril 
2010, Vilmorin s’est fixée trois priorités stratégiques 
pour accélérer sa croissance tant dans les semences 
potagères que grandes cultures. 
Ces ambitions nécessitent une innovation soutenue, 
orientée prioritairement sur trois marchés. 

- Semences potagères
La mise au point de nouvelles semences potagères 
est garante de la croissance de la branche à l’image 
de la progression exceptionnelle du chiffre d’affaires 
au cours de l’exercice 2009-2010 (+ 9 % à données 
comparables). D’une part l’intensification de l’utilisation 
des biotechnologies, en particulier le marquage moléculaire, 
contribuera à une plus grande réactivité de l’entreprise par 
rapport à ses marchés cibles internationaux. D’autre part, 
l’acquisition de nouvelles ressources génétiques permettra 
à terme de consolider ses positions concurrentielles 
et d’ouvrir de nouveaux marchés. 

- Semences de maïs
Le marché mondial du maïs est divisé entre maïs 
grain (plus de 90 % des surfaces mondiales) et maïs 
fourrage, particularité européenne. Dans un contexte 
d’internationalisation de ses positions concurrentielles 
en maïs, Vilmorin doit renforcer sa présence sur le premier 
segment. Des programmes de recherche sont en cours 
afin de lancer des produits innovants répondant 
aux attentes des agriculteurs. 

Les premiers d’entre eux seront introduits très 
prochainement en Europe.
Avec des surfaces en progression cette année encore 
et un nombre grandissant de pays adoptant cette 
technologie, le marché des semences de maïs 
génétiquement modifiées poursuit son développement. 
Dans ce contexte, Vilmorin ambitionne de mettre au 
point, à moyen terme, des variétés de semences de maïs 
transgéniques propriétaires :
-  Dites de 1re génération : dotées de traits de résistance

aux insectes, à destination du marché européen ;
-  Dites de 2nd génération : améliorant le rendement, intégrant 

une meilleure tolérance à la sécheresse ou encore 
une résistance aux mycotoxines, à destination du marché 
mondial.

- Semences de blé 
Vilmorin a entrepris l’internationalisation de ses activités 
en Amérique du Nord, en développant des variétés de blé  
transgéniques optimisant l’utilisation de l’azote. Amélioration 
du rendement de l’espèce et plus grand respect de 
l’environnement constituent les enjeux de ce programme 
de recherche long terme très ambitieux. Leader européen, 
forte d’une expertise historique et de partenariats 
spécialisés, Vilmorin dispose des atouts nécessaires pour 
s’affirmer comme la référence mondiale sur cette espèce 
stratégique. 
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Qualités agronomiques

w Rendement
w Résistance aux maladies
w Tolérance à la sécheresse
w  Respect de l’environnement

(consommation en eau et produits 
phytosanitaires)

Qualités du produit face 
aux contraintes logistiques

w Précocité
w Contraintes techniques
w  Adaptation aux applications

industrielles

Qualités du produit en tenant compte de l’évolution 
des goûts et des spécificités culturelles 

w Qualités organoleptiques
w Qualités nutritionnelles
w Sécurité alimentaire
w Prix



Mieux comprendre
l’innovation végétale

  Le processus de création variétale en quelques repères 
(en rouge dans le schéma ci-dessous)

  Les OGM, une des réponses à la sécurisation
des besoins alimentaires et industriels

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. 

Ce marché connaît ainsi une forte expansion  
en volume et en valeur. 
Ainsi, plus de 14 millions d’agriculteurs 
dans le monde cultivent des plantes 
génétiquement modifiées sur 134 millions 
d’hectares soit déjà 9 % des surfaces 
cultivées en 2009. 

Vilmorin commercialise des semences de 
maïs et de soja transgéniques en Amérique 
du Nord représentant 120 M€ de son chiffre 
d’affaires, dans l’attente d’une ouverture 
du marché européen et du lancement 
de ses variétés propriétaires 
en Amérique du Sud.
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OGM :  ÉvOlutIOn du tAux d’AdOptIOn pAr culture

Enrichir, recenser,
entretenir les ressources génétiques

Analyse des besoins

Choisir, croiser et créer de nouvelles semences
par sélection classique ou par transgénèse

Homologuer les semences conventionnelles
et génétiquement modifiées

Produire les semences
(au champ et en usine)

Commercialiser les semences
sur les marchés maraîchers et agricoles internationaux

Biotechnologies :
Phénotypage
Marquage
moléculaire
Transgénèse

Une collection de plus de 10 000 variétés

2 000 variétés dans les gammes commerciales
et plus de 100 nouvelles variétés lancées chaque année

Année N

Année
N+7 à N+10

{



Partager l’accès 
aux connaissances pour 
une plus grande biodiversité

DéVeLoPPeMent et 
resPonsAbILIté
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Le patrimoine génétique constitue l’un 
des fondements du métier de semencier 
et de la pérennité de l’entreprise. L’accès 
à la variabilité génétique le plus large est 
une condition nécessaire pour assurer 
l’avancement global du progrès variétal. 

Pour protéger ce patrimoine et assurer un 
retour sur investissement, les semenciers 
optent pour un système de protection 
de leurs variétés parmi le Certificat 
d’Obtention Végétale (COV) et le brevet. 

w Le COV est un titre de propriété 
intellectuelle conçu spécifiquement pour 
la sélection végétale. Son objectif est 
d’encourager les sélectionneurs à créer 
de nouvelles variétés, tout en permettant 
l’accès à la variabilité génétique. Une variété 
commerciale protégée par un COV est 
utilisable sans condition financière par un 
autre semencier afin de créer une nouvelle 
variété aux caractéristiques originales  
et distinctes de la première (principe  
« d’exemption du sélectionneur »).

w Le brevet confère au semencier
une autorisation d’utilisation exclusive 
de l’invention pendant un nombre limité 
d’années et sur un territoire géographique 
défini. Son champ de protection couvre 
la création, la détention, la production 
et la commercialisation de la semence. 
Ainsi tout semencier souhaitant utiliser 
la variété brevetée doit demander une 
autorisation et acquitter des droits.

En Europe, une variété végétale ne peut 
être protégée que par un COV. En parallèle, 
certains pays tels que les États-Unis, 
le Japon et l’Australie, autorisent le système 
de double protection sur les variétés. 
Toutefois, la coexistence et l’interaction 
entre les deux systèmes de protection 
intellectuelle créent des difficultés. 

Représentée au sein des Fédérations 
internationales de semences, Vilmorin 
s’implique activement dans les échanges 
actuels et en particulier dans ceux qui 
concernent l’accès au matériel breveté 
à destination de la création variétale.

Sa position, partagée par d’autres 
semenciers européens, vise à défendre 
l’accès le plus large possible à toutes 
les ressources génétiques existantes, 
à promouvoir le principe d’exemption 
du sélectionneur dans tout système de 
protection et à défendre le cas échéant, 
un système de double protection 
qui ne réduise pas l’accès à la variabilité 
génétique existante.

w 2 siècles d’innovation en botanique 

w  Plus de 100 nouvelles variétés créées chaque année
et un renouvellement de la gamme tous les cinq ans en moyenne

w Plus de 80 stations de recherche dans le monde

w  Plus de 1200 chercheurs, représentant 26 % de l’effectif 
permanent de Vilmorin en 2009-2010

w  Un effort de recherche de 137 M€ en 2009-2010
(soit 15,4 % du chiffre d’affaires semences) 
dont 25 % dédiés aux biotechnologies végétales. 

w Glossaire

-  Phénotypage : ensemble des techniques liées à l’expression
du gène. Il peut s’agir d’observations au champ des 
caractéristiques de la plante ou d’analyses en laboratoire 
(photosynthèse, etc).

-  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).

-  Transgénèse : technique permettant d’introduire un gène
dans un génome.

-  Organisme génétiquement modifié : organisme (plante ou 
micro-organisme) dont le génome a été volontairement modifié 
par l’homme, grâce à une technique, la transgénèse, associant 
culture in vitro et génie génétique.

-  Ressources génétiques : ensemble des gènes de diverses 
espèces variétales.

-  Sélection : parmi une population végétale que l’on veut 
améliorer, choix d’individus ayant les meilleures caractéristiques 
phénotypiques comme reproducteurs. Par extension : ensemble 
des techniques d’amélioration variétale.

  L’innovation en quelques chiffres clés



L’école supérieure d’Art et de Design de reims 
et Vilmorin : partenaires autour de l’innovation

 

Distributeur de tomates cerises  
pour espace collectif.
Cette « grosse gélule » 
décorative est placée dans 
un lieu convivial de l’entreprise.

Le cycle de la vie végétale 
est un spectacle relaxant.

Les fruits petits encas sains, 
mûrissent sur la plante pour  
développer un maximum de saveurs.

Le geste ancestral 
de la cueillette revisité fait partie 
du rituel de dégustation.

w  Poursuivant une réflexion engagée depuis plusieurs années 
autour du lien entre création artistique et création variétale, 
Vilmorin s’est intéressée en 2009 au design culinaire.
Partant de sa vision prospective de l’alimentation,  
il était logique de consulter de futurs experts dans ce domaine. 

   Ce sont ainsi aux jeunes talents de l’atelier design culinaire 
de l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims, 
accompagnés par Marc Bretillot (pionnier de la discipline), 
auxquels Vilmorin a fait appel et apporté son soutien 
lors de leurs travaux sur l’alimentation de demain. 

   Les thèmes d’inspiration ont porté sur le temps, le goût, 
la biodiversité, la réponse aux besoins alimentaires 
mondiaux et la praticité des modes de consommation.

w  L’ensemble des images issues du partenariat entre l’ESAD 
et Vilmorin seront disponibles sur la galerie du site internet  
de Vilmorin (www.vilmorin.info) et dans le livret  
de l’actionnaire 2009-2010 à compter de fin décembre. 

 Pour en savoir plus sur le design culinaire :
 www.esad-reims.fr / www.marcbretillot.com
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 Emeline LAVOCAT
Aux tomates

 Arnaud COZERET 

Moisson de saveurs 



Carnet  
de l’actionnaire

direction Financière : 
Daniel Jacquemond, Directeur Financier
Claire Planche, Responsable Communication 
Financière et Relations Investisseurs

B.P.1 - 63720 Chappes
Tél. : 04 73 63 41 95 
Fax : 04 73 63 41 80
E-mail : claire.planche@vilmorin.info

Contacts 

retrouvez toute l’actualité vilmorin sur :

www.vilmorin.info
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            Corporate - R.C.S. 352 321 285

Impression :  Decombat                            
(retraitement des encres et des solvants, non-utilisation 
de produits toxiques) sur papier recyclé Oxygen Silk, 
issu de forêts gérées responsables (FSC) et de sites 
de production certifi és ISO 14001 (environnement).                  
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Fiche signalétique
 w Date d’introduction en Bourse : 
03.11.1993 

 w Marché de cotation : Euronext 
Paris (Compartiment A), éligible 
au SRD

 w Cotation continue, à l’unité, 
sous le code valeur 
ISIN FR0000052516 (RIN) 
Code Reuters : VILM.PA
Code Bloomberg : RIN FP

 w Éligible au PEA 

 w Indices : CAC Mid 100, 
SBF 250 et Next 150

 w Classifi cation sectorielle : selon 
la nomenclature ICB, “Farming 
& Fishing” (Agriculture et Pêche)

 w Animation du marché du titre : 
contrat (AMAFI) d’apporteur 
de liquidité confi é 
à Natixis Securities

 w Clôture d’exercice au 30 juin

Service des titres
 w BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex
Tél. : 0826 109 119 
Fax :  01 55 77 34 17
Le service est accessible 
tous les jours ouvrés
de 8 h 45 à 18 h 00.

Le calendrier prévisionnel (susceptible de modifi cations) est le suivant :

 w 07.12.10 : Réunion d’actionnaires à Strasbourg avec 
la Fédération Française des Clubs d’Investissement. 

 w 17.12.10 à 10h00 (accueil à partir de 9h30) :
Assemblée Générale des Actionnaires. Pavillon Gabriel. 5 avenue Gabriel. Paris 8e 

 w 08.02.11 : Publication du chiffre d’affaires semestriel 2010-2011*

 w 23.02.11 :  Publication des résultats semestriels 2010-2011*
* Après clôture de Bourse.

w  Agenda

 répartition du capital au 30.06.2010
(Sources : euroclear et interne) 

w  Répartition du capital

8,6 % 72,3 %

Groupe Limagrain

Investisseurs

Au 30.06.2010. 
RÉPARTITION DU CAPITAL

Particuliers
(Environ 7 000 actionnaires)

19,1 %

Retrouvez l’intégralité
des études de Natixis
Securities (société en charge 
de la mise en œuvre du 
contrat de liquidité) sur le site 
www.vilmorin.info

 w  L’opinion des analystes

 Acheter

  Neutre / Conserver

 Vendre / Alléger
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Sources : publications cA cheuvreux, cM-cIc Securities, exane Bnp, 
Gilbert dupont, Goldman Sachs, natixis Securities, Oddo Midcap, 
portzamparc. Octobre 2010. 
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w  Évolution du cours sur 10 ans (en euros)


