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Spéciale Assemblée Générale 

Lettre
aux actionna  ires

Mesdames,	Messieurs,	chers	Actionnaires,

Le	17	décembre	dernier	s’est	tenue	notre	Assemblée	
Générale	Annuelle	au	Pavillon	Gabriel	à	Paris.	
Nous	tenions	à	vous	remercier	de	votre	fidélité		
et	de	l’intérêt	que	vous	portez	aux	activités		
et	à	la	stratégie	de	Vilmorin.	L’Assemblée	est		
un	temps	de	communication	et	de	dialogue	fort		
vis-à-vis	de	nos	actionnaires.	Elle	est	l’occasion		
de	revenir	sur	les	grands	faits	marquants	de	l’année,	
d’expliquer	nos	orientations	stratégiques	et	de	souligner	
les	évolutions	de	l’environnement	de	votre	entreprise.	
Nous	avons	souhaité,	au	sein	de	ce	nouveau	numéro	
de	votre	lettre	aux	actionnaires,	revenir	sur	ces	grands	
messages	et	valoriser	quelques	unes	de	vos	questions		
qui	témoignent	de	votre	suivi	et	de	vos	sujets	d’intérêt.	

Au	cours	de	cette	Assemblée,	l’ensemble		
des	résolutions	a	été	adopté,	à	l’exception		
de	la	quinzième	pour	laquelle	nous	ne	formulions		
pas	de	recommandation	de	vote.	Le dividende net 
versé au titre de l’exercice 2009-2010 est de 1,41 euro. 
Impacté par l’augmentation de capital réalisée	

en avril dernier,	il	reflète	néanmoins	une	politique	
de	distribution	des	résultats	que	nous	avons	souhaitée	
maintenir	à	près	de	45	%	du	résultat	net	de	l’entreprise.	

L’exercice 2010-2011 en cours se déroule 
conformément à nos objectifs de croissance 
de chiffre d’affaires et de marges,	porté	par	
les	performances	très	dynamiques	de	la	branche	
Semences	potagères	et	un	contexte	de	marché	
soutenant	la	progression	de	la	branche	Semences		
de	grandes	cultures.	Comme	vous	le	savez,		
compte-tenu	de	la	saisonnalité	de	notre	métier,		
le	second	semestre	déterminera	la	réussite	de	ce	nouvel	
exercice.	Forts de l’engagement de nos équipes, 
nous sommes confiants dans la capacité de Vilmorin 
à tenir ses engagements et abordons résolument 
une nouvelle étape de notre développement. 

Nous	vous	remercions	de	votre	fidélité	
et	de	votre	accompagnement	à	nos	côtés.

Votre	Conseil	d’Administration

w

L’Assemblée Générale  
en quelques chiffres
w		Près de 240 actionnaires présents ou représentés
w		85 % des droits de vote représentés	
w	  Approbation du dividende net de 1,41 E par action
w	 Le renouvellement des mandats de 3 Administrateurs 

dont celui de Didier MIRATON, Administrateur  
indépendant. 

Toute l’information post Assemblée Générale  
sur www.vilmorin.info (rubrique	Actionnaires	
&	Investisseurs	/	Actionnaires	individuels)	:		

w La présentation 
w Le compte-rendu
w  Le résultat des votes détaillé pour chacune des résolutions 
w  La documentation remise lors de l’Assemblée : 

livret de l’actionnaire, rapport de gestion,  
lettre aux actionnaires spéciale Innovation.

Le Conseil d’Administration.
De gauche à droite :  
Didier MIRATON, Joël ARNAUD,  
Jean-Yves FOUCAULT,  
Daniel CHÉRON, Pierre PAGESSE,  
Gérard RENARD, Philippe AYMARD,  
Pascal VIGUIER, François HEYRAUD



Faits marquants 2009-2010

 Une belle dynamique de croissance 
Malgré	un	environnement	qui	reste	affecté	par	la	crise	
économique	et	financière	et	une	tension	sur	les	cours		
des	matières	premières	agricoles	(maïs	et	blé),	Vilmorin		
a	démontré	au	cours	de	l’année	2009-2010	sa capacité 
à créer de la croissance dans un marché des semences 
en progression. Cette	dernière	est	estimée	en	moyenne	
à	+	3	%	par	an	pour	les	semences	conventionnelles,		
et	+	19	%	par	an	pour	les	OGM	entre	2002	et	2009.	
Sources : FAO, P. Mc Dougall - Études 2007, 2008 et 2009

Vilmorin	a	ainsi	enregistré	un chiffre d’affaires consolidé 
de 1 064 millions d’euros, en croissance de 4,6 %  
à	données	comparables,	traduisant	des	prises	de	parts		
de	marché,	en	particulier	hors	des	frontières	européennes		
et	au	sein	du	marché	des	semences	potagères.	

La	progression	des	charges	opérationnelles	(recherche		
et	développement,	marketing	et	commerce)	destinée		
à	soutenir	la	croissance,	et	des	charges	exceptionnelles	
(dont	des	coûts	de	restructuration	industrielle)	ont	pesé	
significativement	sur	la	marge opérationnelle qui s’établit 
à 9,1 %. Elle est quasi stable par rapport à l’an dernier 
avant prise en compte des éléments exceptionnels.

Le résultat net part du groupe marque une légère 
progression et s’élève à 54,1 M€.

En	parallèle	de	cette	croissance	organique,	Vilmorin	a	réalisé	
des	opérations	visant	à	consolider	des	positions	existantes		
et	à	s’ouvrir	de	nouvelles	zones	de	développement	:

w		en	potagères	:	acquisition	de	fonds	génétiques,	
de	variétés	et	de	réseaux	commerciaux	en	maïs	doux,	
tomates,	poivrons,	concombre	et	chou-fleur	;

w		en	grandes	cultures	par	le	biais	de	son	déploiement	
sur	le	marché	nord-américain	du	blé	et	son	implantation		
sur	le	marché	du	maïs	en	Amérique	du	Sud	et	en	Inde.

2

454
(+ 9 %)

Semences de grandes cultures  

Chiffre d’affaires 2009-2010 par branche d’activité (en M�)
(Évolution par rapport à 2008-2009 à données comparables)

Produits de jardin  

Semences potagères

UNE ACTIVITÉ ORIENTÉE VERS LES MARCHÉS PROFESSIONNELS 

520 
(+ 1,9 %)

88
(- 0,3 %)

 Une gouvernance enrichie
Début	2010,	le	Conseil	d’Administration	a	conforté		
ses	travaux	par	la mise en place d’un Comité d’Audit.	
Présidé	par	Didier	MIRATON,	Administrateur	indépendant,		
il	est	placé	sous	la	responsabilité	exclusive	et	collective		
des	membres	du	Conseil	d’Administration.	Ce	comité	
spécialisé	est	chargé	en	particulier	de	s’assurer		
du	processus	d’élaboration	de	l’information	financière,		
de	l’efficacité	de	l’ensemble	du	contrôle	interne		
et	de	la	gestion	des	risques	ainsi	que	du	contrôle	légal		
des	comptes	par	les	Commissaires	aux	Comptes		
et	les	auditeurs	externes.

Cette	évolution	sensible	de	la	gouvernance	de	Vilmorin		
s’est	accompagnée	de	la	volonté	de	mieux	prendre		
en	compte	les	attentes	des	actionnaires	individuels,		
qui	représentent	près	du	tiers	du	capital	flottant	de	Vilmorin,	
soit	environ	7	000	personnes.	
La	progression	de	l’actionnariat	individuel	au	sein	du	capital	
constitue	un	axe	important	de	la	stratégie	actionnariale		
de	Vilmorin	depuis	quelques	années.	La mise en place 
d’un Comité Consultatif des Actionnaires (CCA),	outil	
de	consultation,	vient	ainsi	accompagner	la	stratégie		
de	développement	de	l’actionnariat	particulier.		

Il	est	composé	de	5	actionnaires	individuels	représentatifs	
des	actionnaires	et	de	deux	Administrateurs	de	Vilmorin.		
Il	est	animé	par	le	Directeur	Financier	et	l’équipe		
de	communication	financière.	

De gauche à droite : Claire PLANCHE (Responsable Communication Financière), Philippe AYMARD (Administrateur 
et membre du CCA), Michel CHIRON (membre du CCA), François HEYRAUD (Administrateur et membre du CCA), 
Caroline MEIGNEN (membre du CCA), Louis REYNAL DE ST MICHEL (membre du CCA), Viviane NEITER (membre 
du CCA), Arnaud BUNEL (membre du CCA), Claire-Marie SONNIER (Chargée de Communication Financière), 
Daniel JACqUEMOND (Directeur Financier)
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Pour en savoir +

Chiffres clés : p. 12-13 du livret  
de l’actionnaire 2009-2010



Orientations stratégiques
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 S’implanter durablement sur le marché nord-américain du blé
Première	céréale	cultivée	au	monde,	le	blé	est	caractérisé		
par	une	faible	utilisation	de	semences	commerciales	et	un	très	faible	
rendement	notamment	aux	États-Unis.	Considérant	ces	opportunités	
d’amélioration,	Vilmorin	a	déployé	une	stratégie	dédiée	visant	à	mettre	
au	point	des	semences	commerciales	de	blé	plus	innovantes.

En	2009-2010,	cette	ambition	s’est	traduite	par	:
w		la	création	d’une	plateforme	de	développement	

(Limagrain	Cereal	Seeds	à	Fort	Collins,	Colorado)	;
w		la	constitution	de	ressources	génétiques	locales	

via	l’acquisition	de	programmes	de	recherche	en	blé	;
w		la	mise	en	place	progressive	d’un	réseau	commercial	;
w		l’accès	aux	biotechnologies	avec	la	mise	en	œuvre	

d’un	partenariat	stratégique	et	technologique	avec	Arcadia	
Biosciences	portant	sur	la	mise	au	point	de	blé	OGM		
optimisant	l’utilisation	de	l’engrais	azoté.

Forte	d’une	plus	grande	flexibilité	financière	grâce à l’augmentation de capital 
de 200 millions d’euros	réalisée	en	avril	2010	et	plus	récemment	au refinancement 
du crédit syndiqué de 300 millions d’euros	(octobre	2010),	Vilmorin	travaille	
désormais	à	l’accélération	de	sa	croissance	tant	en	interne	qu’à	l’externe		
sur	ses	deux	marchés	de	semences	potagères	et	grandes	cultures.

 Nourrir la croissance de la branche Semences potagères
Cette	orientation	stratégique	passe	par	la	poursuite de la croissance 
organique et la prise de parts de marché	grâce	au	lancement	
de	nouvelles	variétés.	Elle	s’appuie	par	ailleurs	sur	une	organisation	
décentralisée	sous	forme	de	4	Business	Units,	garante	d’une	excellente	
proximité	des	marchés	et	d’une	grande	réactivité.

Dans	ce	contexte,	Vilmorin	saisira	les	opportunités	de	croissance	
externe,	renforçant	ses	positions	sur	des	espèces	stratégiques		
et	des	marchés	clés,	en	particulier	l’Asie.	

 Mondialiser les activités en semences de maïs
Vilmorin	a	pour	ambition	d’internationaliser	son	développement		
en	semences	de	maïs.	À	court	terme,	il	s’agit	de	s’implanter		
sur	de	nouvelles	zones	au	travers	de	partenariats	et/ou	d’acquisitions		
afin	de	développer	de	nouvelles	variétés	commerciales	(conventionnelles		
et	OGM)	grâce	au	rapprochement	de	la	génétique	locale	de	celle		
de	Vilmorin.	
À	moyen	terme,	l’objectif	est	de	commercialiser	des	variétés	de	maïs	
OGM	propriétaires	dites	de	1re	génération	(résistance	aux	insectes,	
herbicides)	et	de	2e	génération	(tolérance	à	la	sécheresse	
et	optimisation	des	engrais	azotés).

Des	premières	étapes	importantes	ont	déjà	été	franchies	en	2009-
2010	en	Amérique	du	Sud,	avec	la	création	d’une	filiale	(Limagrain	
South	America	en	Argentine)	et	la	diversification	des	ressources	
génétiques	avec	la	reprise	des	actifs	recherche	maïs	de	la	société	
DonMario	Semillas.	

w L’Asie, c’est :

-  60 % de la population mondiale en 2010,

-   72 % des surfaces mondiales 
de potagères,

-   12 % du chiffre d’affaires Semences 
potagères de Vilmorin en 2009-2010. 

Sources : FAO 2009 et 2010

Amérique du Nord

UE 27

Autres

CEI

Asie

14 %
36 %

14 %
24 %

12 %

Surfaces mondiales de blé en 2009

L’AMÉRIQUE DU NORD, 
3e MARCHÉ DE BLÉ DANS LE MONDE

Sources : USDA ,  
FAO, Eurostat. 2009

Un taUx D’aDoPtion De maïs oGm  
en FoRte CRoissanCe aU bRésil et en aRGentine 

2008 2009

Brésil 10	% 40	%

Argentine 62	% 83	%

Source : ISAAA 2009
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Effort de recherche/
Chiffre d’affaires semences

Effort de recherche

Chiffre d’affaires semences

808 823 889

105 121 137

13,1 %
14,7 %

15,4 %

Effort de recherche (en M�)

L’INTENSIFICATION DE L’INVESTISSEMENT 
EN RECHERCHE, VECTEUR D’INNOVATION 

w  Quelle a été la répartition du résultat net par branche 
d’activité au cours de l’exercice 2009-2010 ? 

Le	résultat	net	de	Vilmorin	s’est	établi	à	60,1	M€	en	2009-2010.	
La	branche	Semences	potagères	dégage	la	plus	forte	rentabilité	avec	
un	résultat	net	de	près	de	45	M€,	expliqué	par	les	caractéristiques	très	
spécifiques	de	son	marché	:	semences	à	haute	valeur	ajoutée,	marchés	
de	niches	fortement	rémunérateurs,	faible	sensibilité	au	prix,	etc.	

La	branche	Semences	de	grandes	cultures	affiche	un	résultat	net		
de	22,8	M€	avec	une	forte	contribution	des	espèces	hybrides*	telles	
que	le	maïs,	le	tournesol	et	le	colza.	

La	branche	Produits	de	jardin	contribue	quant	à	elle	de	façon	
beaucoup	plus	modeste	au	résultat	net	dans	un	marché	du	jardinage	
concurrentiel	où	les	marques	distributeurs	gagnent	des	parts	de	marché.	

w Quelle est la part de marché de la société chinoise 
Longping High-Tech dans laquelle vous détenez  
une participation ? Cette participation est-elle amenée  
à évoluer ?  
Vilmorin	détient	effectivement	une	participation	indirecte	de	plus		
de	20	%	au	sein	de	Longping	High-Tech	(LPHT).	Cotée	à	la	Bourse		
de	Shenzhen,	LPHT	a	réalisé	en	2009-2010	un	chiffre	d’affaires	
supérieur	à	130		Me.	Elle	occupe	une	position	de	tout	premier	plan	sur	
le	marché	du	riz	hybride*	en	Chine	et	détient	également	des	positions	
concurrentielles	notables	en	semences	potagères	(piment-poivron,	etc).	

L’Administration	chinoise	a	confirmé	encore	récemment	le	caractère	
stratégique	du	secteur	agricole	et	son	souhait	de	voir	les	entreprises	
semencières	chinoises	développer	leurs	relations	avec	les	groupes	
semenciers	étrangers	prioritairement	sous	forme	de	partenariats.		
En	conséquence,	Vilmorin	n’envisage	pas	à	court	terme	d’accroître		
sa	participation	dans	LPHT	mais	plutôt	d’examiner	d’autres	formes		
de	collaboration,	y	compris	dans	le	cadre	de	joint-ventures.

w Quel est l’avenir d’Oxadis et de Suttons au sein 
de Vilmorin ?   
La	branche	Produits	de	jardin	a	contribué	à	hauteur	de	88	M€	
au	chiffre	d’affaires	consolidé	de	Vilmorin.	Oxadis	et	Suttons	sont		
des	sociétés	très	peu	endettées,	faiblement	consommatrices		
de	capitaux	et	rentables.	Il	n’y	a	ainsi	pas	d’urgence	financière		
à	céder	cette	activité.	

En	revanche	et	dans	l’attente	de	saisir	une	opportunité		
de	désinvestissement	pertinente,	il	s’agit	d’assurer	leur	redéploiement	
sur	leurs	marchés	respectifs.	Cela	nécessitera	de	poursuivre		
les	innovations	produits	et	de	réaliser	régulièrement	des	campagnes		
de	communication	auprès	des	jardiniers	amateurs.	

w Quelle sera l’évolution de vos frais de recherche ? 
L’effort	de	recherche	rapporté	au	chiffre	d’affaires	semences	était	
de	plus	de	15	%	en	2009-2010,	correspondant	à	un	niveau	relatif	
d’investissement	régulièrement	conduit	au	sein	du	secteur	semencier.		
L’accroissement	éventuel	de	ce	budget	au	cours	des	prochains	
exercices	devra	s’accompagner	d’une	croissance	du	chiffre	d’affaires	
et	des	marges	afin	de	préserver	le	profil	financier	de	l’entreprise.	

Le	développement	des	accords	de	recherche	(Arcadia	Biosciences,	
Keygene,	Biogemma,	Australian	Grain	Technologies,	Soltis,	etc.)	
notamment	dans	le	domaine	des	biotechnologies,	est	par	ailleurs		
un	moyen	de	décupler	l’effort	de	recherche	sans	peser	sur	les	résultats	
financiers	de	Vilmorin.

65 %

Résultat net consolidé 2009-2010 
par branche d’activité 

UNE FORTE CONTRIBUTION DES SEMENCES 
POTAGÈRES AU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

Semences de grandes cultures  

Produits de jardin  

Semences potagères

33 %

2 %

*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.



Actualités 2010-2011

« L’objectif de l’exercice 2010-2011 sera d’installer les conditions de la croissance 
organique de demain qui reposent sur la poursuite de notre investissement  
en recherche – estimé au total à 150 M€ – et l’ouverture de nouveaux territoires  
de développement tout particulièrement en Amérique du Sud et en Asie.  
Pour 2010-2011, nous visons une croissance, à données comparables, de plus de 7 %  
du chiffre d’affaires consolidé et une marge opérationnelle supérieure à 10 %. » 
Gérard RENARD, Président Directeur Général 
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  Chiffre d’affaires à la fin du 1er trimestre 2010-2011 : une croissance en ligne 
avec les objectifs, soutenue par une forte dynamique en semences potagères 

	 	Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin 
du premier trimestre 2010-2011,	clos	au	
30	septembre	2010,	s’élève à 167,1 millions 
d’euros, en progression de 6,4 % à données 
comparables.	Il	représente	en	moyenne	
moins	de	15	%	des	ventes	annuelles.

w  À	l’issue	de	ce	premier	trimestre,	le	chiffre	
d’affaires	de	la	branche	Semences	potagères	
s’établit	à	103	millions	d’euros,	en	progression,		
à	données	comparables,	de	11,8	 %.	

	 	Dans	la	continuité	de	ses	performances	2009-
2010,	l’ensemble	des	Business	Units	poursuit		
sa	dynamique	de	croissance	récurrente,		
en	particulier	sur	le	marché	nord-américain,	en	Asie,	
ainsi	que	sur	le	pourtour	du	bassin	méditerranéen.

w   Le	chiffre	d’affaires	de	la	branche	Semences	
de	grandes	cultures	s’élève	à	50,3	millions	d’euros,	
quasi	stable	à	données	comparables	par	rapport		
à	l’exercice	passé.		

	 	En	Europe,	la	campagne	en	semences	de	colza		
se	clôture	sur	une	hausse	significative	de	l’activité,	
confirmant	la	qualité	de	la	gamme	produits		
et	traduisant	des	prises	de	parts	de	marché.		
En	revanche,	les	ventes	de	semences	de	céréales	
à	paille	sont	affectées	par	la	tardivité	de	la	première	
partie	de	campagne	commerciale,	toutefois	
entièrement	rattrapée	à	fin	octobre.	

	 	En	Amérique	du	Nord,	le	carnet	de	commandes	
pour	la	prochaine	saison	de	printemps	(maïs,	soja)	
progresse	de	façon	satisfaisante,	conformément	
aux	objectifs	définis.

w  Le	chiffre	d’affaires	de	la	branche	Produits	
de	jardin	s’élève,	au	30	septembre	2010,		
à	13,5	millions	d’euros,	en	recul	de	6,7 %	
par	rapport	à	l’exercice	précédent,	reflétant	
notamment	une	forte	tension	concurrentielle		
sur	le	marché	français.

  Salon Actionaria 2010 : une affluence record !

Fidèle	à	cet	évènement,	Vilmorin	a	participé	pour	la	6e	année	
consécutive	au	salon	Actionaria	à	Paris	en	novembre	2010,		
et	dresse	un	bilan	très	positif	de	ces	2	jours	tant	en	termes		
de	participation	que	de	qualité	des	échanges.	
La	réunion	d’information	sur	la	société	et	la	table	ronde	dédiée	
aux	sociétés	Midcaps	à	laquelle	participait	Vilmorin	ont	mobilisé	
plus	de	200	personnes.	
Cette	année	encore,	un	expert	scientifique	était	présent		
sur	le	stand	une	demi-journée	pour	répondre	aux	questions	
concernant	les	OGM.	Les	membres	du	Comité	Consultatif		
des	Actionnaires	ont	par	ailleurs	assuré	une	permanence	active		
sur	le	stand.

  Vilmorin à la rencontre de ses actionnaires à Strasbourg

Plus	de	350	personnes	étaient	présentes	lors	de	la	réunion	FFCI		
(Fédération	Française	des	Clubs	d’Investissement)	du	7	décembre	2010		
à	Strasbourg	ayant	réuni	Vilmorin,	l’Oréal	et	Renault.

  Des perspectives 2010-2011 dynamiques, reconfirmées 
 à l’occasion de l’Assemblée Générale de décembre 2010



Carnet   
de l’actionnaire

Un nouveau site Internet
Le site www.vilmorin.info a été entièrement 
refondu en début d’exercice 2010-2011.  
Une rubrique est désormais entièrement  
dédiée aux actionnaires individuels.  
Sont disponibles les dernières publications 
(lettre aux actionnaires, livret de l’actionnaire), 
les prochains évènements, des informations 
sur l’Assemblée Générale, sur le Comité 
Consultatif des Actionnaires, les interviews  
des dirigeants, les présentations commentées 
de chiffre d’affaires, etc.
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Le	calendrier	prévisionnel	des	publications	2010-2011		
(susceptible	de	modifications)	est	le	suivant	:

w	08.02.2011	:	Chiffre	d’affaires	semestriel*	

w	23.02.2011	:		Résultats	semestriels*

w	09.05.2011 :	Chiffre	d’affaires	à	la	fin	du	3e	trimestre	(avant	ouverture	de	Bourse)

w	03.08.2011	:		Chiffre	d’affaires	annuel*
* Après clôture de Bourse.

w Agenda

Sources : Euroclear et interne

w Répartition du capital (au 30.06.2010)

8,6 % 72,3 %

Groupe Limagrain

Investisseurs

Au 30.06.2010. 
RÉPARTITION DU CAPITAL

Particuliers
(Environ 7 000 actionnaires)

19,1 %
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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

 Neutre / Conserver

 Vendre / Alléger

Sources : publications CA Cheuvreux, CM-CIC Securities,  
Exane BNP, Gilbert Dupont, Goldman Sachs, Natixis Securities,  
Oddo Midcap, Portzamparc. Décembre 2010. 
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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 Codes : 
ISIN : FR0000052516 (RIN) 
Reuters : VILM.PA 
Bloomberg : RIN FP

w Nombre de titres : 17 218 101 

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.
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Dernier cours au 31.12.2010 : 85,21 euros 
Variation sur 1 an (au 31.12.2010) : + 5,15 %

Source : Euronext


