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Lettre
aux actionna  ires

Chers Actionnaires, 

Les résultats semestriels 
2010-2011 publiés fi n 
février sont de bon niveau 
et témoignent d’une 
activité particulièrement 
dynamique. Le chiffre 
d’affaires consolidé 
progresse de près de 10 % 
à données comparables, 
alimenté par une croissance 
de la branche potagères 
sur l’ensemble 
de ses marchés et porté 
par une activité grandes 

cultures en Europe en forte progression. 
La hausse des cours des matières premières 
agricoles crée, sans aucun doute, un contexte 
favorable ; l’amélioration du pouvoir d’achat 
des agriculteurs les incite à utiliser des semences 
commerciales plus qualitatives. 
Cependant, ce sont bien l’innovation produits 
et la force de nos implantations mondiales qui 
constituent le socle de ces belles performances. 

Conséquence de ce bon niveau d’activité, la marge 
commerciale ainsi que la marge opérationnelle 
ont progressé au cours de ce premier semestre 
respectivement de près d’un point et de presque cinq 
points. Le résultat net, traditionnellement négatif 
à l’issue des six premiers mois de l’année du fait 
d’une forte saisonnalité de notre métier, ressort 
en forte amélioration d’environ 6 millions d’euros, 
bénéfi ciant également de profi ts exceptionnels. 

Ce premier semestre a également été marqué 
par la mise en place progressive de nos 
orientations stratégiques, garantes de notre 
croissance de demain. Implantation sur le marché 
du maïs argentin et élargissement des technologies 
nécessaires à la mise au point de nos futures 
variétés de blé OGM à destination du marché 
nord-américain constituent quelques unes 
des avancées, évoquées dans cette lettre 
aux actionnaires. 

Le deuxième semestre est bien orienté avec des 
campagnes de printemps qui semblent, à ce stade, 
prometteuses. Par prudence, dans l’attente 
du déroulement du troisième trimestre, nous avons 
maintenu nos perspectives de croissance 
de chiffre d’affaires (+ 7 % à données comparables) 
et d’amélioration de la marge opérationnelle 
(> 10 %) pour l’exercice en cours. Elles comportent 
toutefois un potentiel d’amélioration. 

Enfi n, vous trouverez dans cette lettre une nouvelle 
rubrique dédiée au compte-rendu des travaux 
du Comité Consultatif des Actionnaires. Composé 
de 5 Actionnaires individuels, de 2 Administrateurs 
et animé par le Directeur Financier et l’équipe 
de communication fi nancière, leurs propositions 
ont pour objectif de mieux répondre à vos attentes 
et d’améliorer notre communication. N’hésitez pas 
à leur faire part de vos remarques en utilisant 
les adresses postale et électronique indiquées. 

Je vous remercie de votre soutien et de votre fi délité. 

Adrian HUIGE
Directeur Général Délégué

Vimorin en bref
w  4e acteur mondial, Vilmorin crée des semences 

potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée 
contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires 

w  Chiffre d’affaires 2009-2010 : 1 064 M€ dont 45 % 
réalisés à l’international (hors Europe)

w  Une forte capacité d’innovation avec 137 M€ 
consacrés à la recherche soit 15,4 % du chiffre 
d’affaires semences 

w Effectif : 5 800 collaborateurs 

Prochains rendez-vous :
w  19.05.2011 :  Réunion du Comité Consultatif 

des Actionnaires 

w  25.05.2011 :  Réunion d’actionnaires à Toulouse, 
en partenariat avec Investir - le Journal 
des Finances

Mars 2011



Résultats semestriels 2010-2011

  Belles performances des Semences potagères  

  Un premier semestre de bonne augure en Semences de grandes cultures

w  Une croissance organique dynamique 

L’excellente performance de la branche Semences 
potagères provient en premier lieu du grand dynamisme 
commercial des Business Units ; elles ont gagné des parts 
de marché sur leurs concurrents au cours du premier 
semestre, en particulier sur le continent nord-américain,  
sur les marchés du bassin méditerranéen et en Asie.  
Elles se déploient en parallèle sur de nouveaux marchés 
et de nouvelles zones de productions maraîchères (Amérique 
du Sud, Chine, Europe de l’Est).

Les programmes de recherche engagés depuis plusieurs 
années permettent de disposer d’un flux récurrent 
d’innovations produits. 

L’exemple de la tomate est significatif. Vilmorin 
commercialise près de 500 variétés de tomates  
dans le monde et ses parts de marché sur cette espèce  
sont en croissance régulière, sur toutes les zones. 
C’est principalement par l’innovation que Vilmorin renforce 
sa position de n° 2 mondial sur cette espèce. 

w   Un marché en progression constante

Le marché mondial des semences potagères connaît  
une croissance moyenne comprise entre 3 et 5 % par an  
depuis 10 ans. 

La hausse de la consommation de légumes est 
la conséquence de la croissance démographique 
et de l’évolution des habitudes alimentaires  
des consommateurs, plus sensibilisés à l’importance  
d’une alimentation variée et équilibrée. 

Le développement du marché des potagères dépend 
principalement des retombées de la recherche et de la mise 
au point d’innovations. Le marché présente la particularité 
d’être très sensible à la performance technique de la 
semence. La variété choisie par le maraîcher détermine 
en effet la qualité et la valeur ajoutée de sa production. 
Il s’agit donc d’un choix stratégique, motivé, avant toute 
considération économique, par des critères de rendement, 
de résistance aux maladies et d’adéquation aux tendances 
de consommation. 
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Exemple d’innovation récente : tomate VT3831. Dédié au marché turc, ce fruit de gros calibre destiné  
à une culture sous abri associe fermeté, conservation après récolte et goût prononcé.

w  Europe : une bonne campagne d’automne 
en semences de colza et de céréales à paille

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2010-2011  
en semences de colza progresse fortement. Vilmorin 
améliore ainsi ses performances sur cette espèce 
stratégique et poursuit la conquête de nouvelles parts  
de marché en s’appuyant sur un programme d’innovations 

engagé depuis plusieurs années. Les variétés de colza,  
qui connaissent une durée de vie courte en raison  
de leur profil agronomique, se caractérisent par une forte 
rentabilité. Celle-ci est amenée à s’améliorer encore grâce  
aux innovations et notamment au basculement de l’espèce 
vers la forme hybride*. 
*Hybride : plante obtenue grâce à la méthode traditionnelle de sélection variétale, qui consiste à réaliser  
des croisements entre plantes d’une même espèce (parents). L’hybride, porteur de certains caractères  
des deux variétés initialement choisies, est traditionnellement plus vigoureux que les deux parents.

Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit pour le premier semestre 
à 208,2 millions d’euros, en progression de 9,6 % à données comparables par rapport
au premier semestre 2009-2010.

Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève 
pour le premier semestre à 133,5 millions d’euros, en hausse de 13 % 
à données comparables par rapport au premier semestre 2009-2010.



En semences de céréales à paille, le chiffre d’affaires du premier 
semestre est supérieur aux objectifs. Cette nette amélioration 
s’explique principalement par un recours accru des agriculteurs 
aux semences commerciales, dans un contexte de hausse  
des cours du blé et des surfaces. 

En parallèle, la saison de printemps en semences de maïs  
et de tournesol démarre favorablement, bénéficiant notamment 
du dynamisme des marchés agricoles. 

 

w  Amérique du Nord : 
un carnet de commandes en hausse

Le carnet de commandes et les livraisons pour la prochaine 
saison de printemps en semences de maïs et de soja 
demeurent en nette progression.
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En M€
2009
2010

2010
2011

Variation *

Chiffre d’affaires 314.2 364.8 + 16.1%

Résultat  
opérationnel

- 26.5 - 12.6 + 13.9 (1)

Résultat  
financier

- 1 (2) - 5.6 - 4.6

Impôts sur  
les résultats

- 2.6 - 5.4 - 2.8

Résultat net - 29.3 - 23.4 + 5.9

    dont part du
    Groupe

- 25.9 - 20.2 + 5.7

Perspectives 2010-2011

w  Croissance à données comparables de 
plus de 7 % du chiffre d’affaires consolidé. 

w  Marge opérationnelle courante de plus 
de 10 % prenant en compte un effort de 
recherche de 150 M€. 

Ces objectifs comportent des potentiels 
d’amélioration. 

un rÉsultAt net pArt du groupe  
en progression de près de 6 m€ 
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Sources : France AgriMer, la Dépêche, CIC

* À données courantes 

(1)  Dont environ 10M€ d’éléments exceptionnels (profits résultant de cession d’actifs)

(2)  Au 31.12.2009, plus-value de cession d’une participation minoritaire 
dans une société de biotechnologies à hauteur de 4,8 M€.

L’activité de Vilmorin est particulièrement 
impactée par la saisonnalité des cultures. 
Ainsi, le chiffre d’affaires du premier semestre  
ne représente que moins d’un tiers des 
ventes annuelles de Vilmorin, occasionnant 
un résultat net traditionnellement en perte. 



Actualités 2010-2011
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w  L’Amérique du Sud : 
une zone stratégique au sein 
de l’agriculture mondiale
 Historiquement, l’Amérique du Sud permettait 
à Vilmorin de renforcer sa capacité à produire 
des semences en contre-saison afi n d’allonger 
la période de disponibilité des produits 
dans l’hémisphère Nord. 

Au-delà de cet atout essentiel, cette zone 
représente désormais un potentiel 
de développement important pour les semences 
de grandes cultures. 

Le soja, le maïs et le blé sont des céréales 
largement cultivées sur place et la progression 
de l’utilisation des variétés génétiquement 
modifi ées y est très signifi cative. L’Amérique 
du Sud est le 4e marché mondial de semences 
et le 2e marché producteur de plantes 
génétiquement modifi ées. 

Sur ce continent, Vilmorin est présente sur 
le marché des semences de grandes cultures 
depuis 2010, par le biais de ses deux Business 
Units, Limagrain South America et Limagrain 
Cereal Seeds. 

L’Amérique du Sud est également 
une zone stratégique pour 
le développement de l’activité Semences 
potagères de Vilmorin, qui est implantée depuis 
plusieurs années en Argentine,
au Brésil et au Chili sur des 
espèces clés telles que 
la tomate, le piment/poivron 
et la carotte.

w   L’acquisition des activités maïs 
de Sementes Guerra
Dans ce contexte, Vilmorin a procédé à 
l’acquisition des actifs maïs de la société Sementes 
Guerra au Brésil, regroupés au sein de Limagrain 
Guerra do Brasil (dont Vilmorin détient 70 %
du capital).

Groupe familial créé en 1979 et basé à Pato 
Branco (État du Parana, Brésil), Sementes Guerra 
a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires maïs 
d’environ 10 M€.

Programmes de sélection, ressources 
génétiques, outils de production et réseau 
de commercialisation constituent les principaux 
atouts de Sementes Guerra qui permettront à 
Vilmorin de se déployer sur ce nouveau territoire.

Le partenariat ainsi mis en place constitue
une avancée signifi cative dans le développement 
des activités de Vilmorin en Amérique du Sud. 

Cette opération permet à Vilmorin 
de s’implanter immédiatement et durablement 
sur le marché brésilien du maïs. 
À terme, elle ouvre à Vilmorin de larges 
perspectives de commercialisation de produits 
conventionnels et génétiquement modifi és 
innovants, alliant ressources génétiques 
et technologies propriétaires, au sein 
d’un marché en très forte croissance.

 w  le 3e marché au monde en termes de surfaces cultivées, 
avec 12,8 millions d’hectares soit 8 % des surfaces mondiales ; 

 w  le 3e marché au monde en valeur, avec 7 % du marché mondial ;

 w   le 2e marché mondial de maïs OGM, avec la moitié de 
ses surfaces cultivées en 2010. 

   Vilmorin s’implante sur le marché brésilien des semences de maïs 

   Le maïs au Brésil, 
c’est : 

Famille GUERRA, Joël ARNAUD, Administrateur de Vilmorin.



Questions / Réponses 
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  Quelle est l’approche de marché de Vilmorin en Chine ? 

Présente en Chine depuis 15 ans, Vilmorin adopte 
une approche volontariste et raisonnée de ce 
marché, consciente qu’il reste complexe. Grâce 
aux implantations directes de ses filiales et aux 
partenariats développés en semences potagères 
et grandes cultures, Vilmorin est désormais bien 
représentée en Chine et fait partie des quelques 
acteurs majeurs de ce marché très atomisé. 

Vilmorin a récemment procédé au repositionnement 
de son partenariat avec Longping High-Tech 
(LPHT), l’un des tout premiers semenciers locaux 
afin d’adapter son dispositif aux évolutions du 
secteur agricole chinois. 

Ainsi, Vilmorin Hong Kong (filiale majoritaire  
de Vilmorin) cédera à Hunan Xindaxin la totalité  
des titres (soit 46,5 % du capital) dont elle dispose 
au sein de leur holding commune de participation.  

La holding détient elle-même une participation  
de 21 % dans LPHT. Cette transaction est évaluée  
à ce jour à un montant net estimé à 70 millions 
d’euros, soit une plus-value part du groupe 
d’environ 20 millions d’euros. 

Parallèlement, Vilmorin et LPHT ont défini  
un accord cadre visant la création d’une nouvelle  
co-entreprise. Cette joint-venture sera en charge  
du développement à court terme, de la production  
et de la commercialisation de nouvelles semences  
de maïs à destination du marché chinois.  
À moyen terme, l’activité concernera également  
le blé et les oléagineux (colza et tournesol).

Ces opérations sont en cours d’autorisation 
auprès des autorités chinoises.

53,5 % 46,5 %

21 %

HUNAN
XINDAXIN

Vilmorin 
Hong Kong

LPHT

XINDAXIN
CHANGSHA VILMORIN

21 %

40 %60 %

HUNAN
XINDAXIN

LPHT

JOINT-
VENTURE

Vilmorin 
Hong Kong

Ancien schÉmA de coopÉrAtion Futur schÉmA de coopÉrAtion

  Pourquoi avoir conclu un nouvel accord avec Arcadia Biosciences ? 

En 2009, Vilmorin a conclu avec Arcadia 
Biosciences une alliance stratégique portant  
sur le développement et la commercialisation  
de blé optimisant l’utilisation de l’azote.  
Les deux sociétés, co-actionnaires au sein  
de Limagrain Cereal Seeds (Fort Collins.  
États-Unis), filiale de Vilmorin dédiée aux activités 
en blé hors Europe, ont récemment signé  
un nouvel accord portant sur le développement  
et la commercialisation de semences de blé 
optimisant la consommation en eau.  

Ce contrat confère à Vilmorin un accès exclusif 
pour l’ensemble de ses marchés blé, actuels  
et en développement.  
Vilmorin ajoute ainsi un atout complémentaire 
majeur au plan de développement  
de ses activités en blé. 
Ces deux accords ouvrent de nouvelles 
perspectives à long terme, dans l’amélioration  
des performances agricoles et environnementales 
de la première céréale cultivée au monde.



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

Édition : Direction Financière Vilmorin
Conception, création, réalisation :  
            Corporate - R.C.S. 352 321 285
Crédit photos : Vilmorin et ses fi liales - Pierre 
Soissons - Limagrain - Vincent Bouchet - 
Limagrain Guerra do Brasil SA. 

Impression :  Decombat                            
(retraitement des encres et des solvants, non-utilisation 
de produits toxiques) sur papier mixte, issu de forêts 
gérées responsables (FSC) et de sites de production 
certifi és ISO 14001 (environnement).                  

Le calendrier prévisionnel des publications 2010-2011 
(susceptible de modifi cations) est le suivant :

 w 09.05.2011 (avant ouverture de Bourse) : chiffre d’affaires à la fi n du 3e trimestre
 w 03.08.2011 : chiffre d’affaires annuel*
 w 11.10.2011 : résultats annuels*

* Après clôture de Bourse.

w  Agenda

w   Répartition du capital au 31.12.2010

Base : capital composé de 17 218 101 actions.

Sources : Euroclear et interne

Au 31.12.2010. 
RÉPARTITION DU CAPITAL

7,6 % 72,3 %

Groupe Limagrain

Investisseurs

Actionnaires individuels (Environ 7000)
20,1 %
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w  Évolution du cours Vilmorin sur 3 ans (en euros)

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 / Renforcer 

  Neutre / Conserver

 Vendre / Alléger

Sources : Publications CA Cheuvreux, CM-CIC Securities, 
Exane BNP, Gilbert Dupont, Goldman Sachs, Natixis Securities, 
Oddo Midcap, Portzamparc. Mars 2011 (post publication 
des résultats semestriels 2010-2011) 
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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 Éligible au PEA 

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

 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. : 0 826 109 119 
Fax :  01 55 77 34 17
Le service est accessible 
tous les jours ouvrés
de 8 h 45 à 18 h 00.

60

90

120

2008 2009 2010 2011

Dernier cours au 11.03.2011 : 83,13 euros
Variation sur 1 an (au 11.03.2011) : + 20,4 % 

Source : Euronext

Le Comité Consultatif 
des Actionnaires (CCA)

la dernière réunion du ccA s’est tenue 
le 4 mars 2011 et a permis aux membres 
d’échanger sur l’Assemblée Générale 2010 : 
présentation et interventions, accessibilité 
de l’information et vote des résolutions ont 
été les principaux sujets évoqués. 

Les recommandations émises par le CCA 
concernant notamment l’accueil, la mise 
à disposition de la documentation, 
les interventions et la lettre aux actionnaires 
post Assemblée Générale permettront 
ainsi d’améliorer la prochaine Assemblée 
Générale. 

pour écrire au ccA : 

 w Par courrier : Vilmorin & Cie 
Comité Consultatif des Actionnaires 
B.P.1 - 63720 CHAPPES

 w Par e-mail : cca@vilmorin.info 


