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Vision d’Artistes

9 milliards d’individus à nourrir en 2050...
Pour anticiper et contribuer à mieux satisfaire l’évolution
des besoins alimentaires, Vilmorin s’appuie sur sa capacité
de recherche et de développement à l’international.
 
Partant de cette nécessaire vision prospective
de l’alimentation, Vilmorin s’est intéressée au design culinaire.
Poursuivant une réflexion engagée depuis plusieurs années autour 
du lien entre création variétale et artistique,
Vilmorin a décidé de se tourner en 2009 vers les talents de demain.
Ce sont ainsi aux « jeunes pousses » de l’atelier design culinaire 
de l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims,
accompagnées par Marc BRÉTILLOT (pionnier de la discipline), 
auxquels Vilmorin a fait appel et a apporté son soutien
lors de leurs travaux sur l’alimentation de demain.

Cette année, 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.

Pour en savoir plus :
www.vilmorin.info
www.esad-reims.fr / www.marcbretillot.com

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.

  Emeline LAVOCAT
 Fabien SCZCEPANOWSKI 

 Tristan GIRARD 
Aux tomates  
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Micro paysage domestique
alimentaire évoquant des champs 

de blé. Les spaghettis aux couleurs 
chaudes sont « enracinés »

dans un bouillon d’aromates
et légumes déshydratés.

Chaque bouquet à la saveur unique, 
est portionné pour une personne.

Arnaud COZERET 
Romain DESGLANDS

Moisson de saveurs 
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◗  Un chiffre d’affaires de 1 064 millions d’euros en 2009-2010.
◗  Une internationalisation croissante des activités avec 45 % du chiffre d’affaires 

réalisés hors des frontières européennes.
◗  Une forte capacité d’innovation (137 millions d’euros consacrés

à la recherche soit 15,4 % du chiffre d’affaires semences 2009-2010) contribuant
au lancement de plus de 100 nouvelles variétés de semences par an.

◗   L’expertise et l’implication de 5 836 collaborateurs dans le monde (effectif moyen annuel).

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.

UNE ACTIVITé orIENTéE VErs lEs mArChés profEssIoNNEls 

43 %

Semences de grandes cultures  

Chiffre d’affaires 2009-2010 par branche d’activité (en %)

Produits de jardin  

Semences potagères

49 %

8 %

Profil6
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◗ Semences de grandes cultures 
Quatre espèces stratégiques (maïs, céréales à paille, colza, tournesol) 
destinées aux agriculteurs sur les marchés européen et américain.

◗ Semences potagères 
Plus de trente espèces parmi les plus consommées au monde (tomate, carotte, poivron, melon, 
oignon, etc.) à destination des professionnels de l’agroalimentaire (maraîchers et industriels).

◗ Produits de jardin 
Des semences potagères et florales, des bulbes et des produits de protection et de santé 
des plantes à destination des jardiniers amateurs, sur les principaux marchés européens du jardinage.

N°1 européen en blé,

N°3 européen et N°4 américain en maïs
Chiffre d’affaires 2009-2010 : 520Me

(+ 1,9 % à données comparables) 

N°2 mondial
Chiffre d’affaires 2009-2010 : 454 Me

(+ 9 % à données comparables) 

Chiffre d’affaires 2009-2010 : 88 Me

(- 0,3 % à données comparables) 
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Message du Conseil d’Administration

Chers Actionnaires,
9 milliards d’individus à nourrir en 2050 dans un contexte 
de stagnation des terres arables. Vaste défi qui nécessitera 
d’accroître considérablement la production alimentaire. 
Pour ce faire, l’évolution des pratiques agricoles, l’irrigation, 
l’optimisation des cultures constituent les principaux leviers 
à disposition des agriculteurs et des maraîchers. 
Cependant, la progression des rendements agricoles
dépend avant tout du progrès variétal et de l’amélioration 
des semences potagères et de grandes cultures.
Ce vecteur permanent d’innovation sous-tend un accès 
aussi large que possible aux ressources génétiques
et une parfaite maîtrise des nouvelles technologies.

Ainsi, au sein de ce marché en croissance durable,  
l’effort de recherche de Vilmorin a de nouveau progressé 
significativement au cours de l’exercice 2009-2010 
représentant plus de 15 % du chiffre d’affaires semences, 
affectant partiellement la progression de son résultat 
opérationnel. Mise au point de semences innovantes et 
poursuite du développement de nos technologies OGM 
propriétaires en maïs et en blé en ont constitué les deux axes 
principaux.

Conséquence de cette politique d’innovation continue 
combinée à des opérations ciblées de croissance externe, 
Vilmorin a gagné des parts de marché sur ses segments 
stratégiques. Une croissance organique qui s’est traduite
par une hausse à données comparables de près de 5 % 
du chiffre d’affaires et une progression record de 9 % 
pour les potagères. Nos activités maïs et blé en Europe ont, 
en revanche, accusé un recul pour partie lié à des marchés 
agricoles sous tension.

L’exercice 2009-2010 a, par ailleurs, été consacré 
au renforcement des bases de la croissance de demain. 
Ouverture de nouveaux marchés sur le continent 
américain, renforcement des positions commerciales 
existantes et des outils de production ont cette année 
constitué des axes d’investissement prioritaires. 
Ils sont les garants fondamentaux de notre compétitivité.

Forte du succès de l’augmentation de capital de 200 millions 
d’euros, d’une gouvernance renforcée et de la confiance 
de l’ensemble de ses actionnaires, Vilmorin est résolument 
tournée vers le futur.

L’engagement total de nos équipes, la qualité de nos 
partenariats et la solidité de notre modèle d’organisation 
constituent des atouts décisifs qui permettent d’aborder 
une nouvelle étape de notre développement. 
Plus que jamais, nous « Cultivons le goût de la vie ».

Votre Conseil d’Administration
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Le Conseil d’Administration
(De gauche à droite) 

Didier MIRATON,  
Administrateur indépendant 
Gérant non commandité  
du Groupe Michelin

Joël ARNAUD, 
Administrateur 
Agriculteur et Vice-Président 
du Groupe Limagrain

Jean-Yves FOUCAULT, 
Administrateur 
Agriculteur et 
1er Vice-Président
du Groupe Limagrain

Daniel CHÉRON, 
Administrateur 
Directeur Général  
du Groupe Limagrain

Pierre PAGESSE, 
Administrateur 
Agriculteur et Président  
du Groupe Limagrain

Gérard RENARD,  
Président Directeur Général 
Agriculteur et Vice-Président 
du Groupe Limagrain

Philippe AYMARD, 
Administrateur 
Agriculteur et Administrateur 
du Groupe Limagrain

Pascal VIGUIER, 
Administrateur 
Agriculteur et Administrateur 
du Groupe Limagrain

François HEYRAUD,
Administrateur  
Agriculteur et Administrateur 
du Groupe Limagrain
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Limagrain, un actionnaire 
de référence, garant 
d’une stratégie durable
Actionnaire de référence de l’entreprise, 
Limagrain a favorisé le développement 
de Vilmorin par un accompagnement régulier 
et soutenu de ses investissements.
Groupe coopératif agricole international, 
spécialiste des semences et des produits 
céréaliers, il inscrit son métier dans une vision 
globale et durable de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, et est garant de la stratégie 
de croissance à long terme de Vilmorin.
Basé en Auvergne dans la plaine de Limagne, 
Limagrain comptait environ 3 500 exploitations 
adhérentes associées au 30 juin 2010. 
Le taux de détention de Limagrain au capital 
de Vilmorin était de 72,3 % au 30 juin 2010. 
Le Groupe est disposé à considérer la baisse 
de ce taux en fonction des opportunités 
de marché et dans l’objectif de favoriser 
le développement de Vilmorin.

Le Conseil d’Administration  
Une gouvernance renforcée par la mise en place d’un Comité d’Audit.

Le Conseil d’Administration est composé majoritairement d’Administrateurs provenant 
du Groupe Limagrain qui bénéficient de ce fait d’une spécialisation en agriculture 
et en agronomie, doublée d’une solide expertise dans les semences.
En référence à la recommandation de la Commission européenne du 15 février 2005, 
Vilmorin a ouvert en décembre 2007 son Conseil d’Administration à un Administrateur 
indépendant, Didier MIRATON, gérant non commandité du Groupe Michelin. 
À ce jour, le Conseil d’Administration de Vilmorin n’a, en revanche, pas encore adopté 
formellement un code de gouvernement d’entreprise pour la définition 
de ses propres pratiques. Certaines des recommandations AFEP/MEDEF ont toutefois été 
adoptées, telles la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et la mise en place 
d’un Comité d’Audit. 

Le Conseil d’Administration souhaite poursuivre et approfondir, au cours de l’exercice 
2010-2011, l’adaptation de ses modes d’organisation pour concilier sa démarche 
de gouvernement d’entreprise avec les lignes guides de ce code. Seront ainsi étudiés
en priorité la mise en place progressive et la composition de Comités du Conseil 
d’Administration (Comité des nominations et des rémunérations), l’évaluation périodique 
des travaux du Conseil d’Administration et le nombre d’administrateurs indépendants 
siégeant au Conseil.

Responsable devant son actionnaire majoritaire, le Conseil d’Administration de Vilmorin 
l’est au même titre vis-à-vis de l’ensemble des autres actionnaires, leurs objectifs et 
intérêts communs étant d’investir dans une société saine et profitable avec une vision 
à long terme.

Le Conseil d’Administration de Vilmorin s’est réuni à 6 reprises au cours de l’exercice 
2009-2010 avec un taux de présence des membres du Conseil d’Administration de 92 %. 
Les principaux thèmes traités ont porté sur : l’analyse et l’approbation des orientations 
présentées par le Comité Exécutif, les modalités de l’augmentation de capital,
la confirmation des objectifs des branches, la mise en œuvre du plan de développement 
du groupe, l’arrêté des comptes et l’approbation du budget pour l’exercice 2010-2011.



Un nouveau Comité d’Audit
Début 2010, le Conseil d’Administration 
a conforté ses travaux par la mise en 
place d’un Comité d’Audit. Présidé par 
son 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.

Gouvernance11

Organes de Direction et de contrôle 
La Direction Générale
La Direction Générale de Vilmorin est assurée par le Président du Conseil 
d’Administration, Gérard RENARD, agriculteur et Vice-Président du Groupe Limagrain. 
Il est également Président de la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme et membre 
du bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne. 

Il est assisté dans sa mission par Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué.
Adrian HUIGE a dirigé pendant plus de 7 ans le groupe semencier Advanta. 
Il a rejoint Vilmorin en 2004, contribuant notamment à la restructuration et à l’intégration 
des activités européennes d’Advanta au sein de la branche Semences de grandes 
cultures de Vilmorin.

Le Comité Exécutif
Animé par Adrian HUIGE, le Comité Exécutif de Vilmorin se réunit 
2 fois par mois et a pour vocation : 
◗  de définir les orientations stratégiques de Vilmorin, de les proposer au Conseil

d’Administration puis de veiller à leur mise en œuvre ;
◗  d’arbitrer les propositions budgétaires des différentes Business Units 

et d’en contrôler régulièrement la réalisation ;
◗  d’analyser toute opportunité de croissance externe, de partenariat

ou de désinvestissement, de la proposer au Conseil d’Administration 
puis d’en assurer la finalisation ;

◗  de définir les principales règles et procédures de fonctionnement de Vilmorin ;
◗  d’établir les projets d’arrêtés de comptes, consolidés et sociaux, semestriels et annuels.

Le Comité Exécutif (de gauche à droite)

Alain PERRIN : Directeur de la branche
Semences de grandes cultures 
Daniel JACQUEMOND : Directeur Financier 
Adrian HUIGE : Directeur Général Délégué
Emmanuel ROUGIER : Directeur Général
Opérationnel, également en charge 
de la branche Produits de jardin
Jean-Christophe GOUACH E :
Directeur de la branche Semences potagères. 

POur En SAVOir +

p. 8 rapport annuel
2009-2010
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un cœur de métier au profil 
défensif 
Dans un environnement de marché 
encore tendu, Vilmorin a affiché 
en 2009-2010 une belle dynamique 
de croissance interne, 
en particulier à l’international  
et au sein de la branche Semences 
potagères.

une internationalisation 
régulière des activités
En 2009-2010, Vilmorin a réalisé 
une part grandissante de son chiffre 
d’affaires sur des marchés hors 
Europe, positionnant l’Amérique 
du Sud et l’Asie comme des zones 
prioritaires de croissance.

une marge opérationnelle 
pour partie réinvestie 
dans l’effort de recherche
Hors éléments exceptionnels, 
la marge opérationnelle de 
l’exercice 2009-2010 reste quasi 
stable et traduit l’intensification 
de l’effort de recherche.

*  Comptes 2007-2008 pro-forma : les comptes des sociétés composant la branche Produits de jardin, initialement classés en « activités abandonnées » sont intégrés en « activités poursuivies » 
et font l’objet de retraitements pro-forma afin d’en assurer la comparabilité.

Évolution du chiffre d’affaires (en M€)
(revenu des activités ordinaires)

1 064

07-08* 08-09 09-10

Produits de jardin

Semences potagères
Semences de grandes cultures

1 018
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409
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503

388

88
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1 002

Évolution du chiffre d’affaires (en M€)
(revenu des activités ordinaires)

1 064

07-08* 08-09 09-10

Produits de jardin

Semences potagères
Semences de grandes cultures

1 018

92

499

409

128

503

388

88

520

454
1 002

07-08* 08-09 09-10

Marge opérationnelle hors éléments exceptionnels
(impairments, plus/moins values de cessions,
coûts de restructuration)              

Marge opérationnelle

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

13,4 %

10,8 %

10,6 %

9,1 %

10,3 %
12,5 %

07-08* 08-09 09-10

Marge opérationnelle hors éléments exceptionnels
(impairments, plus/moins values de cessions,
coûts de restructuration)              

Marge opérationnelle

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

13,4 %

10,8 %

10,6 %

9,1 %

10,3 %
12,5 %

55 %

Amériques

Asie/Océanie

Répartition des ventes par zone géographique (en %)

Afrique/Moyen-Orient  

Europe 

10 %

25 %

10 %

55 %

Amériques

Asie/Océanie

Répartition des ventes par zone géographique (en %)

Afrique/Moyen-Orient  

Europe 

10 %

25 %

10 %
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une stabilité du résultat net
En dépit de l’accroissement 
des moyens supplémentaires 
dédiés à la croissance organique, 
le résultat net s’élève à 60,1 millions 
d’euros, stable par rapport 
au 30 juin 2009.

Des ressources humaines 
axées prioritairement 
sur la recherche 
et la fonction commerciale
Vilmorin a employé au cours de 
l’exercice 2009-2010 un effectif 
moyen de 5 836 personnes, 
et comptait un effectif permanent 
de 4 870 personnes.

une structure financière 
significativement 
consolidée
La situation bilantielle de Vilmorin 
au 30 juin 2010 affiche 
une flexibilité financière accrue, 
renforcée par l’augmentation 
de capital de 200 millions d’euros 
réalisée en avril 2010.

53

7,2

44,3

60,1

07-08 08-09 09-10

Résultat hors groupe

Résultat part du groupe

6,8

51,1
54,1

6
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26 %
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Recherche

Production agronomique 
et fabrication

Répartition des effectifs permanents
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Administration

Commerce et marketing 

25 %
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Production agronomique 
et fabrication

Répartition des effectifs permanents
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Administration

Commerce et marketing 

25 %
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260 années d’une histoire 
prestigieuse

1742 marque l’association 
de deux noms de talents :
Philippe-Victoire de 
Vilmorin, dont les notices 
sur la culture du navet, 
du trèfle violet ou encore 
des colzas préfigurent 
le futur Guide Vilmorin, et 
Pierre d’Andrieux, grainier 
et botaniste de Louis XV. 
Ensemble, ils créent 

la boutique “d’Andrieux et Vilmorin”, 
située Quai de la Mégisserie à Paris.
Dans le sillage de Philippe-Victoire, Louis, 
Henri, Philippe, André puis Roger de Vilmorin 
associent leur nom à l’histoire de l’amélioration 
des plantes en signant de grandes découvertes 
ou des avancées techniques.
La capacité novatrice de ces générations 
successives va de pair avec l’expansion 
industrielle et commerciale de l’entreprise.

Vilmorin s’attache chaque jour à faire prospérer 
cet héritage exceptionnel en poursuivant 
ses travaux de recherche consacrés 
à la connaissance et à l’amélioration 
des plantes tout en contribuant 
au maintien de la biodiversité.
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Les étapes clés du développement  
Historiquement spécialisée dans les semences potagères, Vilmorin 
a acquis une nouvelle dimension en 2006 en intégrant les Semences 
de grandes cultures de son actionnaire de référence, Limagrain. 
Déployant son activité sur les principaux marchés internationaux, 
Vilmorin s’impose aujourd’hui comme le 4ème semencier mondial. 

1742  Fondation de Vilmorin Andrieux

1993  Introduction en Bourse de Vilmorin

1994  Acquisition de Suttons (Royaume-Uni)

1996  Acquisition de Clause (France) 

 et de Harris Moran (États-Unis)

1997  Vilmorin & Cie devient Vilmorin Clause & Cie après le rachat de Clause

1998  Acquisition de Nickerson Zwaan (Pays-Bas) 

2000  Acquisition de Kyowa Seeds (Japon)

2003  Acquisition d’Hazera Genetics (Israël)

2006  Acquisition de Mikado Seed Growers (Japon) 

2006   Vilmorin Clause & Cie devient Vilmorin après l’intégration
des semences de grandes cultures de Limagrain

2007   Acquisition d’Anadolu (Turquie)
Prise de participation dans LPHT (Chine)

2008  Cession de Flora Frey (Allemagne)

2009   Acquisition de LSL Biotechnologies / LSL Plant Science (États-Unis)
de GeneFresh Technologies (États-Unis), de K&B Development (États-Unis) 
et de Gentropic (Guatemala)
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C’est l’investissement global de Vilmorin 
en termes d’acquisitions en 2009-2010

47millions d’euros

Zoom sur 2009-2010 
Confortée par l’augmentation de capital réalisée en avril 2010, Vilmorin 
poursuit son plan de développement tant sur les activités potagères 
que grandes cultures en réalisant des acquisitions ciblées ouvrant de 
nouveaux marchés et renforçant des positions existantes.

Semences potagères
◗  Mesa Maize (États-Unis) : 

Acquisition du 4ème semencier américain en maïs doux à destination
du marché de frais, complétant la gamme existante.

◗  PHRO (Pologne) : 
Reprise du programme de recherche tomate destiné à de la production 
sous serres en verre chauffées et de porte-greffes.

◗  Su Tarim (Turquie) :
Prise de contrôle de la société, bénéficiant de programmes de sélection
adaptés au marché local en tomate, poivron et concombre.

◗  Trinity Growers (Royaume-Uni) :
Acquisition des actifs chou-fleur dans la perspective de développer 
des semences innovantes.

Semences de grandes cultures
◗  Clovis Matton (Belgique) :

Acquisition renforçant les positions sur le marché du maïs fourrage belge. 

◗  Dahlco (États-Unis) :
Acquisition confortant la position concurrentielle dans le nord du Corn-Belt 
principalement en semences de maïs et de soja.

◗  DonMario Semillas (Argentine) :
Accord de co-entreprise portant sur le développement de semences de blé 
en Argentine et sur le continent sud-américain.

◗  Acquisitions blé (États-Unis) :
Acquisitions et reprises de ressources génétiques blé dans le cadre du plan
de développement blé en Amérique du Nord.
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Indicateurs clés 2009-2010
◗ N°2 mondial
◗  Chiffre d’affaires en apport au consolidé :

454 M€ (+ 9 % à données comparables) 
◗  Nombre de collaborateurs permanents : 

2 560

une organisation en Business units pour couvrir efficacement 
les marchés 
La branche Semences potagères est structurée autour de quatre Business Units. 
Organisé autour d’équipes internationales et multiculturelles, chacun de ces pôles 
possède sa propre stratégie, définie selon des lignes directrices fixées par la Direction 
de la branche. 
Disposant d’une organisation commerciale spécifiquement adaptée à leurs marchés, 
les Business Units combinent avantageusement leurs portefeuilles de marques, 
leurs forces de vente et leurs réseaux de distribution.
Favorisant une grande proximité avec les marchés, de la recherche 
à la commercialisation, cette organisation permet de maximiser les parts de marché, 
de couvrir un nombre important de marchés de niche très rémunérateurs et d’être 
encore plus réactif face aux besoins des maraîchers.

Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères 
innovantes pour les professionnels de l’agroalimentaire.

Vilmorin travaille sur une trentaine d’espèces, parmi lesquelles les plus consommées 
au monde : la tomate, le melon, la carotte, le poivron, la courge, le haricot, etc.

Ces semences à forte valeur ajoutée sont développées dans le respect des exigences 
de performance des maraîchers et des industriels :
- augmentation de la productivité, 
- résistance aux maladies et insectes, 
- parfaite adaptation aux conditions de culture et de transformation,
- optimisation de la valeur ajoutée, etc.
Elles doivent également anticiper et répondre aux attentes des consommateurs :
- meilleures qualités organoleptiques, 
- valeurs nutritionnelles améliorées, 
- adaptation aux diversités culturelles, etc. 

Semences potagères 

17 %

40 %

Amériques

Asie/Océanie 

Répartition du chiffre d’affaires 2009-2010 
par zone géographique

DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES, 
EN FORTE CROISSANCE 
SUR LES MARCHÉS HORS EUROPE

Afrique/Moyen-Orient 20 %

Europe 

23 %
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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.

VIlmorIN, N°2 moNdIAl

panorama concurrentiel des semences potagères en 2009

Sociétés Pays CA semences 
potagères en Me

Monsanto États-Unis 577

Vilmorin France 447

Syngenta Suisse 360

Nunhems Allemagne 240

Sakata Japon 179
Sources : interne et publications sociétés

une année 2009-2010 exceptionnelle…
Les Semences potagères progressent de 9 % à données comparables, 
dépassant la tendance estimée d’évolution des marchés. Gains de parts de marché
de l’ensemble des Business Units ainsi que le lancement d’innovations issues 
des programmes de recherche engagés depuis plusieurs années sont à l’origine 
de ces excellentes performances. 

Vilmorin poursuit par ailleurs sa stratégie de consolidation sur des territoires clés 
en croissance et des espèces stratégiques. Elle a ainsi réalisé sur l’exercice 
deux acquisitions de sociétés semencières et a finalisé la reprise de deux programmes 
de recherche. Créatrices de valeur à court terme, ces opérations vont permettre 
de renforcer durablement ses positions.

…dans un marché en progression constante
La valeur du marché mondial des semences potagères est estimée à environ 3,5 milliards 
de dollars en 2009, qui correspond à une croissance moyenne annuelle de 3 % 
par an depuis 2002.

La consommation de légumes, en progression régulière, dynamise le développement 
du marché. Elle est la conséquence de la croissance démographique et de l’évolution 
des habitudes alimentaires des consommateurs. Les retombées de la recherche 
des sociétés semencières et de leurs innovations contribuent également à la progression 
du marché.

Sources : P. Mc Dougall - Études 2007, 2008 et 2009

Sociétés Pays Espèces Intérêts stratégiques
Mesa Maize États-Unis 

(Colorado) 
Maïs doux Quatrième semencier américain en maïs doux 

à destination du marché de frais. Ressources 
génétiques bien adaptées à la demande 
des consommateurs (goût, texture, etc.).

PHRO Pologne Tomate Matériel génétique adapté à la création de variétés 
de tomates destinées à une culture sous serres 
en verre chauffées et à des porte-greffes.

Su Tarim Turquie 
(Antalya)

Tomate, poivron, 
concombre

Excellent réseau commercial, infrastructures 
de recherche récentes et programmes de sélection 
adaptés au marché.

Trinity 
Growers

Royaume-
Uni (Kent)

Chou-fleur Matériel génétique et variétés commerciales 
complétant le patrimoine génétique existant.



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.

5 %
63 %

Fourragères et gazons 

Colza

Répartition du chiffre d’affaires 
2009-2010 (hors royalties) par espèce 

Autres15 %

Tournesol

Céréales (maïs, blé, orge) 

9 %

8 %

UNE ACTIVITÉ EUROPÉENNE PRINCIPALEMENT
TOURNÉE VERS LES CÉRÉALES

Indicateurs clés 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 :       

367,2 M€ (- 1,9 % à données comparables) 
◗  Nombre de collaborateurs permanents :

1 277

Filiale à 80 % de Vilmorin, Limagrain Europe 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 les espèces, 
Limagrain Europe cible une clientèle d’agriculteurs.

Pour optimiser ses efforts de recherche et de commercialisation, Limagrain Europe 
a segmenté sa gamme produits selon l’intérêt stratégique des espèces :
◗  Les espèces stratégiques, fortement génératrices de valeur 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
pour lesquelles 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. 

une bonne résistance de l’activité en 2009-2010 
Au sein de marchés agricoles tendus, l’activité recule de près de 2 % masquant  
des performances hétérogènes. Limagrain Europe réalise sur l’exercice une très belle 
campagne en tournesol, avec une progression de son chiffre d’affaires de plus de  
40 %, bénéficiant notamment des fruits des programmes de sélection.
Innovations produits, pertinence et dynamisme des réseaux de commercialisation 
expliquent aussi ces résultats. Limagrain Europe enregistre également de bonnes 
performances en colza dans la continuité des exercices précédents.

Cette Business Unit démontre de plus une bonne capacité de résistance de son activité 
maïs, sur un marché européen marqué par la réduction des surfaces cultivées et réussit 
en partie son redéploiement d’activités en Europe de l’Est. Enfin, l’activité des céréales 
à paille est fortement impactée par les prix dépressifs des matières premières agricoles,  
qui ont engendré une utilisation plus importante des semences de ferme par les agriculteurs.

Semences de grandes cultures
en Europe
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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.

Indicateurs clés 2009-2010
◗  N°4 sur le marché nord-américain

des semences de maïs
◗  Chiffre d’affaires en apport au consolidé

(à 100 %) : 299,8 M€ (+ 12,4 % à données 
comparables) dont 82 % de maïs et 17 % 
de soja

◗  Nombre de collaborateurs permanents
(à 100 %) : 746

une nouvelle année de croissance à deux chiffres 
La progression de près de 12 % du chiffre d’affaires d’AgReliant en 2009-2010
s’appuie principalement sur la hausse de la part des produits OGM dans le chiffre 
d’affaires.
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.
L’acquisition de Dahlco, société spécialisée dans la distribution de semences de maïs, 
de soja et de luzerne basée dans le Minnesota, est de plus venue renforcer la position 
concurrentielle d’AgReliant.

Joint-venture créée en juillet 2000 et consolidée à parité avec le groupe 
semencier allemand KWS, AgReliant développe, produit et commercialise 
des semences de maïs et de soja aux États-Unis et au Canada.

AgReliant propose aux agriculteurs nord-américains une génétique performante qui, 
associée à des options techniques (traits et produits de protection des plantes),
permet de créer des semences adaptées à leurs besoins les plus spécifiques.
Grâce à une force de vente de premier ordre qui regroupe plus de la moitié de ses effectifs, 
AgReliant maîtrise les différents réseaux de distribution aux États-Unis et notamment 
la vente directe auprès de l’agriculteur. Les marques, véritables liens entre l’agriculteur 
et le semencier, 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.

Semences de grandes cultures 
en Amérique du nord 
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UNE FLUCTUATION PERSISTANTE DES PRIX
DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
Évolution des prix du maïs et du blé en Europe (en euros par tonne)  

Maïs

Blé 
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Le marché des semences 
de grandes cultures 
Amérique du nord : un marché dynamisé par de solides perspectives 
de développement
Le marché nord-américain des semences a été marqué par une légère hausse des 
surfaces cultivées en maïs (35,6 millions d’hectares) et en soja (31,9 millions d’hectares), 
estimée respectivement à 1,6 % et 2 %. Cette croissance devrait se poursuivre, 
grâce aux perspectives de développement offertes par les semences génétiquement 
modifiées et par la progression du marché des agrocarburants.
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. Les variétés intégrant plusieurs traits de résistance, en forte hausse,
représentent aujourd’hui une part conséquente du marché.
Par ailleurs, les surfaces de maïs aux États-Unis ont fortement progressé depuis 10 ans 
en raison notamment de la demande des usines de bioéthanol. En 2010, près de 34 % 
de la production domestique américaine en maïs sont destinés à ce marché.

Europe : un marché stratégique 
Le marché européen dominé par le blé, le maïs grain et fourrage, et les oléagineux 
(colza et tournesol), a connu au cours des dernières années une croissance régulière 
et récurrente. 2009-2010 est néanmoins marquée par une baisse des surfaces cultivées 
estimée à 1,3 %, et un environnement agricole tendu. Les surfaces de cultures d’OGM 
restent marginales avec près de 95 000 hectares (principalement en Espagne, 
en République Tchèque, au Portugal, en Pologne et en Roumanie), soit moins de 1 % 
des surfaces mondiales.
Enfin, le marché européen a dû faire face cette année à une fluctuation persistante 
des prix des matières premières agricoles, conséquence de plusieurs facteurs :
un décalage entre l’offre et la demande, des conditions climatologiques variables 
et une financiarisation accrue des marchés agricoles. 

Sources : USDA 2010, Eurostat, Maiz’ Europe et Commission européenne
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Indicateurs clés 2009-2010
◗  Chiffre d’affaires en apport au consolidé :       

88,3 M€ (- 0,3 % à données comparables) 
◗  Nombre de collaborateurs permanents : 477

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.

Produits de jardin 
Vilmorin propose aux jardiniers amateurs des semences potagères 
et florales, des bulbes ainsi que des 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.

Des performances contrastées en 2009-2010 
La branche Produits de jardin réalise, en 2009-2010, un chiffre d’affaires quasi stable.

Suttons réalise cette année encore une belle progression de son activité grâce 
à la croissance de ses ventes par correspondance, notamment par internet.

Malgré le très bon niveau d’activité de sa filiale CNOS Garden en Pologne, 
Oxadis clôture l’exercice 2009-2010 sur un chiffre d’affaires en retrait. 
Des innovations produits et une communication auprès du grand public renouvelée 
au printemps 2010 (campagne « Les Réveils Jardin ») n’auront pas suffi à dynamiser 
un marché plus concurrentiel cette année.

Dans ce contexte, Vilmorin continuera d’étudier les opportunités de consolidation 
de sa branche Produits de jardin conformément à son arbitrage stratégique, 
visant à positionner son activité sur le marché professionnel des semences.
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Répartition des ventes 2009-2010
par famille de produits (en %)

UNE ACTIVITÉ CONSTITUÉE À 70 % DE SEMENCES

70 %

Plants 
Bulbes

Produits de beauté
et de santé des plantes
Autres

Semences et gazon 

5 %

11 %

8 %

6 %



Stratégie22

Vilmorin innove pour mettre au point des semences potagères et de 
grandes cultures à haute valeur ajoutée au sein d’un marché mondial 
en croissance régulière, alimentée par des facteurs complémentaires.

L’augmentation des besoins alimentaires et non alimentaires mondiaux 
Croissance démographique, évolution des habitudes de consommation et progression 
de l’utilisation des agrocarburants conduisent à une hausse significative des besoins en 
matières premières agricoles. L’expansion des terres arables étant restée quasi stable sur 
les dernières années, l’augmentation des rendements et de l’intensité culturale des 
terres arables actuelles représente des leviers d’amélioration incontournables qui  
reposent en grande partie sur le progrès variétal.

L’accroissement de l’utilisation des semences commerciales 
Les progrès des techniques agronomiques, couplés 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.

En forte croissance, les semences génétiquement modifiées confèrent une plus grande 
efficacité aux productions agricoles, apportant une solution 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.

d’individus en 2050,
nécessitera d’augmenter
la production alimentaire de 

Nourrir 9 milliards 
70% 

40 %

13 %

47 %

Semences
conventionnelles : + 3 % 

Croissance moyenne par  an 
entre 2002 et 2009

Grandes cultures

Potagères

Marché mondial des semences 
(principales espèces) en 2009 : 27 milliards $ 

MARCHÉ DES SEMENCES : 
UNE CROISSANCE PÉRENNE

Grandes cultures OGM + 19 % 

Sources : FAO, P. Mc Dougall - Études 2007, 2008 et 2009

Des relais de croissance solides 
et durables



Stratégie 23
Vilmorin et l’innovation en chiffres* :
◗  137 M€ d’investissement en recherche en valeur 

absolue
◗  15,4 % du chiffre d’affaires semences investis

en recherche
◗  Plus d’une centaine de nouvelles variétés

lancées chaque année
◗  Un renouvellement moyen de ses gammes

tous les 5 ans

* Exercice 2009-2010

un modèle de développement 
spécifique 
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.

une internationalisation croissante de l’activité 
Au sein d’un marché mondial, l’internationalisation des activités de Vilmorin  
représente le moteur de son développement. 
Elle conjugue croissances organique et externe, impliquant des acquisitions  
et des partenariats. L’objectif est d’optimiser les implantations existantes 
sur les marchés matures tout en conquérant de nouvelles zones de développement.

Malgré le renchérissement des coûts d’acquisition, Vilmorin poursuit sa politique de 
croissance externe en s’appuyant sur une intégration cadencée des sociétés reprises.
Le développement produits, les réseaux de distribution locaux et la politique de marques 
sont préservés dans la plupart des cas, tandis que les fonctions (recherche amont,  
administration) pouvant générer des synergies, sont mutualisées.

une forte capacité d’innovation
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.

55 %
(- 7 pts)

Amériques

Asie/Océanie 

Répartition des ventes 2009-2010 par zone géographique 
(évolution depuis 3 ans)

UNE CROISSANCE EN ACCÉLÉRATION
SUR LES MARCHÉS HORS EUROPE

Afrique/Moyen-Orient 

Europe

10 %
(+ 1 pt)

25 %
(+ 3 pts)

10 %
(+ 3 pts)

POur En SAVOir +

p. 31 rapport annuel
2009-2010



C’est la croissance annuelle estimée 
du marché des potagères en Asie 
jusqu’en 2024 (en valeur)  

C’est le poids de la zone Asie/Océanie 
dans le chiffre d’affaires de la branche 
Semences potagères en 2009-2010

+ 9 %

20 %

Trois priorités stratégiques 
pour accélérer la croissance
Forte de la réussite de son augmentation de capital et de la confiance 
témoignée par l’ensemble de ses actionnaires, Vilmorin travaille 
à l’accélération de sa croissance sur les marchés potagères et 
de grandes cultures selon trois priorités stratégiques.

Potagères : intensifier la croissance organique et s’implanter 
sur de nouvelles zones géographiques  
Le développement des Semences potagères de Vilmorin, n° 2 mondial sur ce marché, 
repose sur une combinaison de croissances organique et externe ainsi que sur son 
organisation en Business Units. Il se poursuivra grâce à : 

◗  L’optimisation des outils industriels :
la modernisation et l’élargissement de certains sites de production contribuent 
directement à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client. 

◗  L’intensification des biotechnologies :
la maîtrise des biotechnologies, notamment le marquage moléculaire, contribue
directement à l’accélération de la création variétale et s’avère désormais 
indispensable aux sélectionneurs.

◗  La réalisation d’opérations de croissance externes ciblées sur les marchés
en développement :
Vilmorin renforcera notamment sa présence en Asie du Sud-Est, via des prises 
de participation, des acquisitions ou encore des partenariats. 
Zone incontournable compte-tenu de l’importance de son marché 
(50 % de la production légumière mondiale), la Chine est toutefois un pays dont 
l’approche restera prudente. La présence de Vilmorin, assurée au travers des réseaux 
de distribution de l’ensemble de ses Business Units, constitue une première étape 
de son développement local.
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C’est le taux de croissance annuelle 
du marché des semences de maïs OGM
sur les 5 dernières années (en valeur)

25%

le blé est la première céréale cultivée
au monde et le plus grand 
consommateur d’engrais azoté

222 millions
d’hectares :

Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation et conquérir 
de nouvelles frontières 
Dans un contexte d’internationalisation de ses positions concurrentielles en maïs,  
Vilmorin se renforcera sur le marché du maïs grain qui représente plus de 90 %  
des surfaces mondiales. Des programmes de recherche sont en cours afin  
de lancer des produits innovants répondant aux attentes des agriculteurs.

Sur le segment du maïs OGM, Vilmorin ambitionne de commercialiser, à moyen terme, 
des variétés de semences issues de ses propres technologies :
◗  Dites de 1re génération : dotées de traits de résistance aux insectes, à destination

des marchés européen et sud-américain.
◗   Dites de 2nde génération : améliorant le rendement, intégrant une meilleure tolérance

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

L’Amérique du Sud constitue enfin une zone de croissance prioritaire sur laquelle 
Vilmorin valorisera l’ensemble de son expertise. Première étape d’un plan de 
développement ambitieux, Vilmorin a mis en place en Argentine, une plateforme 
de développement dédiée au marché sud-américain : Limagrain South America.

Blé : internationaliser le leadership européen et s’affirmer 
comme la référence mondiale
Les rendements du blé, première céréale cultivée au monde, progressent insuffisamment 
face à l’évolution des besoins alimentaires ; d’où un risque, à terme, de remise en cause 
de l’équilibre alimentaire mondial. Manque d’innovation variétale et très faible utilisation 
de semences commerciales par les agriculteurs sont à l’origine de cette situation. 
Vilmorin travaille à développer des semences de blé OGM et hybrides garantissant
un rendement supérieur et un plus grand respect de l’environnement 
(moindre consommation en eau et en engrais azoté). 

Son plan de développement, mis en application dès 2009-2010 aux États-Unis 
et en Argentine, repose sur la constitution de ressources génétiques locales,
l’accès à des technologies innovantes et la mise en place de réseaux 
de commercialisation. 
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Protéger le patrimoine génétique, 
fondement du métier de semencier
Représentée au sein des Fédérations 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.

Conjuguer développement et responsabilité26

Conjuguer développement 
et responsabilité 
La stratégie de développement de Vilmorin est conduite dans le respect 
de cinq grandes responsabilités, indispensables au renforcement 
de sa position de quatrième semencier mondial. 

Maîtriser l’innovation et partager l’accès aux connaissances   
Grâce à ses efforts continus en matière de recherche et d’innovation, Vilmorin crée 
constamment de nouvelles semences, plus performantes, tout en restant à l’écoute 
de l’Homme et de son environnement.
L’utilisation des biotechnologies dans un cadre législatif des plus stricts et la mise 
en place d’un système de protection favorisant un plus grand accès à la biodiversité 
font partie des principaux axes de travail de Vilmorin en matière d’innovation  
et de partage des connaissances.

Favoriser l’engagement des hommes
Le développement de Vilmorin repose sur l’expertise et l’implication de plus de 5 800 
collaborateurs. Dans le respect des valeurs de l’entreprise, la gestion des ressources 
humaines doit accompagner la croissance, anticiper les changements et renforcer 
les équipes existantes. 
Conséquence de l’internationalisation grandissante de Vilmorin, la gestion des carrières 
doit acquérir une dimension mondiale. Il s’agit notamment de favoriser la mobilité
géographique et fonctionnelle des cadres au sein des différentes entreprises 
et de détecter les jeunes talents.

45 NATIONALITÉS DIFFÉRENTES AU SEIN DE VILMORIN

Amériques

Asie/Océanie 

Répartition des effectifs 2009-2010
par zone géographique (en %)

Afrique/Moyen-Orient 

Europe 

63 %

9 %

17 %

11 %
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Rendre à l’agriculture sa place 
stratégique 

Vilmorin soutient 
momagri, mouvement 
pour une organisation 
mondiale de l’agriculture. 
Créé en 2005 
à l’initiative du monde 
agricole français, 
momagri a pour mission 

de promouvoir la régulation des marchés 
agricoles en créant de nouveaux outils 
d’évaluation et en formulant des propositions 
pour une politique agricole et alimentaire 
internationale.

de plantes collectionnées depuis
260 ans, contribuant à l’enrichissement 
de la biodiversité

10 000 variétés

Se développer en limitant son impact sur l’environnement 
Vilmorin développe des variétés potagères et de grandes cultures intégrant 
des résistances à différentes formes de pathogènes. Ces résistances, obtenues grâce
à la sélection variétale conventionnelle ou à la transgénèse permettent, par exemple,
de diminuer significativement la consommation d’engrais et de produits 
phytosanitaires au champ. 
Vilmorin limite également son impact sur l’environnement en minimisant sa consommation 
de ressources et en générant de faibles niveaux de pollution, compte-tenu de surfaces 
de production de semences limitées.

Anticiper en évaluant et en limitant les risques
Avec une vigilance et une rigueur continues, Vilmorin évalue au plus juste l’ensemble 
des risques pouvant affecter son activité et met en œuvre les moyens adaptés pour 
les maîtriser. Un programme de gestion globale des risques a été développé au cours 
des derniers exercices avec l’objectif de renforcer le dispositif existant et d’harmoniser 
les standards minima de sécurité et de prévention, applicables à l’ensemble des sites 
dans le monde. En 2009, la mise en place d’un comité des risques, chargé de renforcer 
progressivement le contrôle interne en matière de gestion des risques, est venu 
consolider ce programme. 
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Contribuer au développement de son environnement social 
et économique    
Depuis de nombreuses années, Vilmorin s’implique au travers de ses filiales dans 
plusieurs actions sociales et humanitaires, véritables facteurs de développement 
de l’environnement social. Elle soutient par ailleurs activement des initiatives visant
à encadrer et limiter la volatilité des prix agricoles. Le contexte de globalisation
des marchés agricoles soumet en effet les agriculteurs à des pressions économiques 
et sociales de plus en plus fortes. 



Micro paysage domestique alimen-
taire évoquant des champs de blé. 

Les spaghettis aux couleurs chaudes 
sont « enracinés » dans un bouillon 

d’aromates et légumes déshydratés. 
Chaque bouquet à la saveur unique, 

est portionné pour une personne.

Arnaud COZERET 
Moisson de saveurs 

Vilmorin sélectionne depuis 
des générations les semences potagères, 

les adapte aux besoins humains, et protège 
les multiples variétés botaniques ayant été 

oubliées ou mises au rang des produits 
démodés par les consommateurs. 

La collection met en valeur les différentes 
variétés de formes,

de couleurs et questionne
sur les possibles nouvelles tendances

esthétiques du consommateur du futur.

 Magali WEhRuNG
Samuel TOuRNIER
Collection 2050  
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Le suivi des analystes 
En 2009-2010, sept sociétés d’analyses 
financières ont suivi la valeur : 
- CM-CIC Securities, 
- Crédit Agricole Cheuvreux,
- Exane BNP Paribas, 
- Gilbert Dupont, 
- Natixis, 
- Oddo Midcap,
- Portzamparc.

Société Générale et Goldman Sachs assurent 
la couverture du titre à compter de l’exercice 
2010-2011.

L’action Vilmorin
Fiche signalétique 
◗  Date d’introduction au second marché de la Bourse de Paris : 3 novembre 1993.

◗  Place de cotation : Euronext Paris. Compartiment A.

◗  Éligible au SRD depuis le 26 février 2008.

◗  Indices Euronext : Next 150, CACMid 100, SBF 250, SBF 80.

◗  Code ISIN : FR 0000052516 (RIN).

◗  Éligible au PEA.

◗  Classification selon nomenclature ICB : « Farming & Fishing » (Agriculture et Pêche).

◗  Nombre de titres : 17 218 101.

◗  Clôture de l’exercice au 30 juin.

Animation et liquidité du titre
◗  Société en charge de la mise en œuvre du contrat de liquidité :

Natixis Securities (depuis le 1er mars 2010).

◗  Type de contrat : Contrat conclu annuellement et renouvelable par tacite reconduction, 
conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI.

◗  Moyens figurant au compte de liquidité : 
- Au moment de la mise en œuvre du contrat :
Nombre de titres : 7 989
Espèces : 114 530,95 euros

- Au 30 juin 2010 :
Nombre de titres : 219
Espèces : 628 725,13 euros.
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VIlmorIN, UNE VAlEUr défENsIVE ET dE loNg TErmE
évolution du cours par rapport au sBf 120 (au 30 juin 2010) 

SBF 120 Vilmorin

Sur 1 an + 16.5 % + 4.5 %

Sur 3 ans - 38.8 % - 26.2 %

Sur 5 ans - 12.4 % + 58.2 %

Chiffres clés 2009-2010
◗  Cours extrêmes
+ haut : 82,82 € au 05.01.2010
+ bas : 61,24 € au 10.07.2009

◗  Évolutions* :
- depuis le 01.07.2009 : + 4,2 %
- depuis le 04.01.2010 : - 17 %

◗  Capitalisation boursière* : 1 174 ME

*  Calculées à partir du cours de clôture du 30.06.2010 

Source : Euronext

Exemple de valorisation d’un portefeuille d’actions Vilmorin 
Un actionnaire ayant investi 110 euros au 30 juin 2005 se trouve au 30 juin 2010 
avec un portefeuille d’une valeur de 152 euros après versement des dividendes 
et avant imposition. 
Ainsi, la croissance moyenne de son portefeuille sur 5 ans est de 37 % soit 
près de 7 %* par an. 

* Calcul estimatif hors prise en compte de la valeur du DPS liée à l’augmentation de capital réalisée en avril 2010.

Performance du cours de l’action (en euros)

30

0

120

90

60

Vilmorin
SBF 120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source : Euronext

Retrouvez le cours de l’action Vilmorin 
en temps réel sur :

www.vilmorin.info



Capital et actionnariat 
Capital social  
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée 
par Vilmorin en avril 2010 a été très largement sursouscrite, à hauteur de 224 % de l’offre 
et s’est traduite par l’émission de 3 826 244 actions nouvelles.
Par conséquent, le capital social au 30 juin 2010, est de 262 576 040,25 euros divisé en 
17 218 101 actions d’un montant nominal de 15,25 euros chacune, entièrement libérées.

Limagrain constitue l’actionnaire de référence de Vilmorin et détient au 30 juin 2010 
directement et indirectement 72,31 % de son capital.

◗  Détention de capital et de droits de vote détenus par l’ensemble des organes
d’Administration et de Direction : non significatif.

◗  Détention de capital et de droits de vote détenus par le personnel, directement
ou indirectement : non significatif.

◗  Déclaration de pactes d’actionnaires : dans le cadre de l’intervention en fonds propres 
du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) dans Groupe Limagrain Holding (GLH), 
Coopérative Limagrain, le FSI et GLH ont conclu en mars 2010 un pacte d’actionnaires 
relatif à leurs participations au capital des sociétés GLH et Vilmorin.

◗  Capital potentiel : Vilmorin a diversifié la nature de ses ressources en émettant en fin 
d’exercice 2007-2008 un emprunt obligataire, à option de conversion et/ou d’échange 
en actions nouvelles ou existantes, pour un montant de 150 millions d’euros.

◗  Stock options : néant.

POur En SAVOir +
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61,37 %

Limagrain

Sélia 

Investisseurs 
Particuliers 

Groupe Limagrain
Holding 

19,11 %

Groupe
Limagrain :

72,31 %

PRÈS DE 30 % DE CAPITAL FLOTTANT
Répartition du capital au 30 juin 2010 (en %)

5,76 %

5,18 %

8,58 %

Sources : Euroclear et interne
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C’est le nombre d’actionnaires
individuels au 30 juin 2010

+ de 7 000



Contacter 
le service des titres
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin 
9 rue du Débarcadère
93 761 Pantin Cedex
Tél : 0 826 109 119
Fax : 01 55 77 34 17 
Le service est accessible
tous les jours ouvrés
de 8h45 à 18h00.

Vilmorin a également mandaté 
BNP Paribas Securities Services
pour assurer l’ensemble 
de son service financier.

Détenir des actions Vilmorin
Je suis actionnaire 
au porteur

Je suis actionnaire au nominatif 
administré

Je suis actionnaire 
au nominatif pur 

ge
st

io
n 

de
s 

tit
re

s

Qui tient mon compte ? Votre intermédiaire 
financier.

Votre intermédiaire 
financier.

BNP Paribas 
Securities Services.

Quels sont les frais 
de garde et de gestion ?

Variables selon les tarifs  
des intermédiaires financiers, ils 
sont à la charge de l’actionnaire.

Variables selon les tarifs 
des intermédiaires financiers, 
ils sont à la charge de l’actionnaire.

Gratuits.

À qui dois-je adresser 
mes ordres d’achat 
et de vente ?

À votre intermédiaire 
financier.

À votre intermédiaire 
financier.

À BNP Paribas 
Securities Services.

À qui dois-je 
m’adresser pour 
ma déclaration 
fiscale annuelle ?

Votre intermédiaire 
financier vous adresse 
un imprimé fiscal consolidant toutes 
les opérations du titre 
Vilmorin.

Votre intermédiaire 
financier vous adresse 
un imprimé fiscal consolidant 
toutes les opérations du titre 
Vilmorin.

BNP Paribas 
Securities Services vous adresse 
un imprimé fiscal unique (IFU) 
regroupant les opérations du titre 
Vilmorin.

As
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e

Comment suis-je 
convoqué(e) 
à l’Assemblée 
générale ? 

Vous êtes averti(e) par la publication 
de l’avis de réunion et de l’avis 
de convocation dans un journal 
d’annonces légales et au BALO. 
Vous devez solliciter une carte 
d’admission auprès de votre 
intermédiaire financier.

BNP Paribas Securities 
Services vous convoque 
automatiquement 
par courrier et vous adresse 
la documentation nécessaire.

BNP Paribas Securities 
Services vous convoque 
automatiquement 
par courrier et vous adresse 
la documentation nécessaire.

Quels sont mes droits 
de vote à l’Assemblée 
générale ?

Vous bénéficiez d’une voix 
par action.

Vous bénéficiez d’une voix 
par action. Chaque action détenue 
au nominatif depuis au moins 4 ans 
bénéficie d’un droit de vote double 
(2 voix par action).

Vous bénéficiez d’une voix 
par action. Chaque action détenue 
au nominatif depuis au moins 4 ans 
bénéficie d’un droit de vote double 
(2 voix par action).

In
fo

rm
at

io
n

Comment recevoir 
toute la documentation 
destinée 
aux actionnaires 
individuels ?

Cette information est disponible 
sur le site internet de Vilmorin 
(www.vilmorin.info) dans la rubrique 
« Actionnaires individuels », 
ou sur simple demande auprès 
de la Direction Financière.

La documentation 
est envoyée au domicile 
de l’actionnaire.

La documentation 
est envoyée au domicile 
de l’actionnaire.

Vilmorin en Bourse33



Les formes archétypales
de pâtisserie (donuts, religieuses) 

sont redesignées pour obtenir
des coques creuses en pâte à foncer 

salée à base de farine de blé.
Les coques cuites 

dans des moules industriels 
sont garnies de mousseline 

de légumes crémeuse.

 Nina CAMMELI 
Pâtisserie légumière  
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Percevoir des dividendes

Être informé et écouté

Participer à l’Assemblée Générale et voter



Percevoir le dividende
Le dividende est versé après détachement
préalable du coupon. Aucune démarche n’est 
à effectuer. 
◗  Pour les actionnaires au nominatif pur :

le dividende vous est versé directement 
par Vilmorin sur votre compte. 

◗  Pour les actionnaires au porteur 
ou au nominatif administré : 
Vilmorin verse le dividende à votre intermédiaire 
financier qui crédite ensuite votre compte. 

Le compte est crédité dans les jours suivants 
la date de paiement selon les délais 
de traitement.

Vilmorin et Vous36

C’est le taux de distribution
en 2009-2010 

44,8%

Percevoir des dividendes 
une politique récurrente de distribution des résultats 
Le dividende net par action proposé à l’Assemblée Générale du 17 décembre 2010
est de 1,41 euro, correspondant à un taux de distribution de près de 45 %.
À conditions économiques et financières comparables, Vilmorin s’efforcera, 
pour les exercices à venir, de maintenir une politique de distribution de ses résultats 
dans le prolongement des années passées.

Évolution du dividende sur les 5 dernières années

(1) De ce chiffre, il conviendra de déduire le nombre d’actions détenues en autocontrôle à la date de versement du dividende. 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nombre d’actions rémunérées 13 388 283 13 391 857 13 384 191 13 387 796 17 218 101(1)

Dividende net (en euros) 1.62 1.66 1.66 1.77 1.41

Taux de distribution 49.5 % 40.5 % 50.2 % 44.8 % 44.8 %

Rendement 1.75 % 1.48 % 2.50 % 2.60 % 1.75 %

2007* 2008* 2009* 2010**

4,09

1,66

3,31

1,66

3,95

1,77

3,15

1,41

40,5 %
Taux de
distribution 50,2 % 44,8 % 44,8 %

Dividende par action

Bénéfice par action

Évolution du
et du par action (en €) 

bénéfice par action
dividende

UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE 45 %
DES RÉSULTATS SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

2007* 2008* 2009* 2010**

4,09

1,66

3,31

1,66

3,95

1,77

3,15

1,41

40,5 %
Taux de
distribution 50,2 % 44,8 % 44,8 %

Dividende par action

Bénéfice par action

Évolution du
et du par action (en €) 

bénéfice par action
dividende

UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE 45 %
DES RÉSULTATS SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

* Calculé sur la base de 13 391 857 actions
** Proposition de dividende. Calculé sur la base de 17 218 101 actions

Calendrier au titre de l’exercice 2009-2010

◗  17.12.2010 : Assemblée Générale. Pavillon Gabriel. Paris 8ème

◗  23.12.2010 : Détachement du coupon

◗  28.12.2010 : Paiement du dividende



C’est le dividende net proposé
à l’Assemblée Générale 
du 17 décembre 2010

1,41euro
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Régime fiscal

◗  Résident français : les dividendes perçus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans 
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’imposition de droit commun s’articule 
schématiquement comme suit :

   - abattement de 40 % sur le montant des dividendes reçus ;
   - abattement fixe de 1 525 euros (célibataire) ou 3 050 euros (couple) ;
   - imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
   -  octroi d’un crédit d’impôt de 50 % venant en déduction de l’impôt et dont le montant 

maximum est de 115 euros (célibataire) ou 230 euros (couple). 
Depuis le 1er janvier 2008, il est possible d’opter pour un prélèvement libératoire
de 18 % sur le montant brut des dividendes (option n’ayant un intérêt que pour
les contribuables percevant des dividendes importants : de l’ordre de plus de
40 000 euros de dividendes pour un contribuable marié). Les dividendes sont soumis 
quelque soit leur régime fiscal (droit commun ou option) aux prélèvements sociaux 
au taux global de 12,1 % sur leur montant brut. Les prélèvements sociaux 
sont précomptés par l’établissement payeur.

◗  Non résident : le dividende reçu par un actionnaire étranger fait l’objet d’une retenue
à la source dont le taux varie en fonction des conventions fiscales signées par la France. 
Le taux maximal de droit interne est de 25 %. La retenue est payée en pratique par 
les intermédiaires financiers. Elle est libératoire de l’impôt en France et sert en principe 
de crédit d’impôt dans le pays de résidence.

Fiscalité 
Le délai légal de prescription des dividendes est de 5 ans à compter de la date de mise 
en paiement. Passé ce délai, les dividendes non réclamés sont reversés au profit de l’État.
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Un nouveau site internet :
www.vilmorin.info
Toute l’information publiée par Vilmorin
est accessible sur son site internet. 
Le site a été entièrement refondu en début 
d’exercice 2010-2011 dans l’objectif d’améliorer 
la lisibilité et l’accessibilité à l’information.
Il comporte en plus de toute l’information
fi nancière réglementaire, des accès
par public (analystes et investisseurs,
actionnaires individuels, presse).
Dans la rubrique dédiée aux actionnaires
individuels, sont disponibles les dernières
publications (lettres aux actionnaires,
livret de l’actionnaire), les prochains évènements 
et des informations sur l’Assemblée Générale ou 
encore le Comité Consultatif des Actionnaires. 

De plus, le site présente l’activité et
la stratégie de Vilmorin et met à disposition
l’ensemble des publications fi nancières
(information réglementée, analyses fi nancières, 
présentations fi nancières, etc.) ainsi que
l’évolution du cours du titre en temps réel.

Le site est également disponible en version 
anglaise.

Être informé et écouté  
Vilmorin conçoit chaque année plusieurs outils destinés
aux actionnaires de l’entreprise et à la communauté fi nancière
dans son ensemble, en s’attachant à être la plus précise,
fi able et transparente possible.

Le rapport annuel  
Le rapport annuel présente de façon détaillée l’activité de Vilmorin, sa stratégie
et l’ensemble des informations fi nancières et légales. Il est actualisé à l’occasion
de la publication des comptes semestriels. 
Disponible sur demande en version électronique en langues française et anglaise,
il est également consultable dans un format interactif sur le site internet de la société.

Les lettres aux actionnaires
La lettre aux actionnaires est éditée à plusieurs milliers d’exemplaires.
Au cours de l’exercice 2009-2010, 3 éditions ont été publiées,
dont un numéro à vocation pédagogique, donnant des repères
sur les biotechnologies végétales et les plantes génétiquement
modifi ées et une édition spéciale augmentation de capital.
Une quatrième lettre sera publiée afi n de diffuser un compte-rendu
de l’Assemblée Générale.

Le livret de l’actionnaire
Vilmorin publie chaque année un livret de l’actionnaire dont le format et le contenu, 
plus concis que le rapport annuel, sont adaptés aux attentes des actionnaires individuels.
Il est remis lors de l’Assemblée Générale et des réunions d’actionnaires.
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Une adhésion active 
à la Fédération Française 
des Clubs d’Investissement (FFCI)

Vilmorin est membre de la FFCI 
depuis 2005 et participe à 
des réunions d’actionnaires 
organisées par la Fédération. 

Par son intermédiaire, la société diffuse  
également ses lettres aux actionnaires  
aux clubs d’investissement.

Vos contacts 
Daniel JACQUEMOND, Directeur Financier
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info

Claire PLANCHE, Responsable
de la Communication Financière 
et des Relations Investisseurs
E-mail : claire.planche@vilmorin.info
Tél. : 04 73 63 41 95 - Fax : 04 73 63 41 80

Les réunions d’actionnaires 
Pour entretenir un dialogue privilégié avec ses actionnaires individuels, Vilmorin organise 
des réunions d’actionnaires en partenariat avec la Fédération Française des Clubs 
d’Investissement (FFCI) et avec des hebdomadaires financiers. 
En 2009-2010, Vilmorin a ainsi participé à une réunion d’actionnaires à Annecy, 
organisée par le Journal des Finances. Elle a également animé une réunion  
sur le salon Actionaria.

Le salon Actionaria 
Fidèle à cet évènement, Vilmorin a participé pour la 5e année consécutive au salon
Actionaria à Paris en novembre 2009, et dresse un bilan très positif de ces deux jours 
tant en termes de participation que de qualité des échanges.
Cet évènement, important dans la stratégie de communication de l’entreprise envers 
ses actionnaires individuels, mobilise le management et l’équipe de communication 
financière.
La réunion d’information sur la société et la table ronde dédiée aux sociétés Midcaps 
à laquelle participait Vilmorin ont mobilisé plus de 150 personnes.
Cette année, un expert était présent sur le stand une demi-journée pour répondre 
aux questions concernant les OGM.

Vos prochains rendez-vous
(Calendrier susceptible de modifications)

◗  08.02.2011 : Publication du chiffre d’affaires semestriel*

◗  23.02.2011 : Publication des résultats semestriels*

◗  09.05.2011 : Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre*

◗  03.08.2011 : Publication du chiffre d’affaires annuel*

◗  11.10.2011 : Publication des résultats annuels*

◗  08.11.2011 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011-2012*

◗  16.12.2011 : Assemblée Générale des Actionnaires

* Après clôture de Bourse



Les missions du Comité 
Consultatif des Actionnaires
Le CCA a trois objectifs majeurs : 
◗  alimenter la stratégie de développement

de l’actionnariat individuel,
◗  mieux comprendre les attentes

des actionnaires,
◗  améliorer la communication financière.

Il étudiera notamment la lettre aux actionnaires, 
le livret de l’actionnaire, l’Assemblée Générale, 
le site internet et les présentations dédiées 
aux actionnaires individuels.

Écrire au Comité Consultatif 
des Actionnaires 
Vilmorin & Cie 
Comité Consultatif des Actionnaires
BP 1 - 63 720 CHAPPES
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Être informé et écouté  
Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA)
Le Comité Consultatif des Actionnaires a été formé au printemps 2010 
et se réunira au moins 3 fois par an. Ses membres ont été sélectionnés sur dossiers 
de candidature et choisis par un comité composé de deux administrateurs de Vilmorin, 
du Directeur Financier et du Responsable de la Communication Financière.

Le CCA est composé de :
◗   cinq actionnaires individuels représentatifs des actionnaires :

Arnaud BUNEL, 
Michel CHIRON, 
Caroline MEIGNEN, 
Viviane NEITER, 
Louis REYNAL DE SAINT MICHEL,

◗  deux Administrateurs de Vilmorin :
Philippe AYMARD, 
François HEYRAUD.

Il est animé par :
◗   le Directeur Financier de Vilmorin :

Daniel JACQUEMOND,

◗  et l’équipe de communication financière :
Claire PLANCHE, Responsable de Communication Financière 
et des Relations Investisseurs, 
et Claire-Marie SONNIER, Chargée de Communication Financière.

La première réunion du Comité Consultatif des Actionnaires s’est tenue le 2 juin 2010. 
Présentation des membres et de Vilmorin et premiers échanges sur les outils 
de communication financière ont constitué l’ordre du jour de cette réunion de lancement.

De gauche à droite : Claire PLANChE, Philippe AyMArD, Michel ChIrON,
François hEyrAUD, Caroline MEIGNEN, Louis rEyNAL DE St MIChEL, Viviane NEItEr, 
Arnaud BUNEL, Claire-Marie SONNIEr, Daniel JACqUEMOND



Toute l'information concernant 
l'Assemblée Générale sur le site 
internet
Avant la réunion :
L’ensemble des documents préparatoires 
à l’Assemblée Générale est disponible sur 
le site internet de Vilmorin : avis de réunion, 
formulaires de vote par correspondance, 
projet de résolutions, etc.

Après la réunion :
À l’issue de l’Assemblée Générale, un extrait 
du procès verbal de l’Assemblée est 
accessible sur le site internet ainsi que 
le résultat des votes.
Un compte-rendu est également mis en ligne 
dès la fin de la réunion sur le site internet 
de Vilmorin. 
Une lettre aux actionnaires spéciale Assemblée 
Générale sera également publiée.
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Participer à l’Assemblée Générale 
et voter 
Comment être informé(e) de la tenue de l’Assemblée Générale ?
La date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale sont communiqués à l’avance par 
l’intermédiaire de publications au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Officielles), 
du site internet et de toute communication rappelant l’agenda financier.
Les actionnaires, détenteurs de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date 
de l’insertion ou de l’avis de convocation, sont convoqués par courrier ou par e-mail  
si l’actionnaire a opté pour ce mode de communication.
BNP Paribas Securities Services est mandaté par Vilmorin pour assurer le service 
des titres.

Quelles sont les conditions d’admission à l’Assemblée Générale ?
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 versements exigibles. Ils doivent justifier de leur identité et de la propriété 
de leurs titres :
◗ Pour les actionnaires au nominatif : une inscription nominative.
◗  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 au porteur inscrites en compte jusqu’à la date 
de l’Assemblée.

Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire le troisième jour 
ouvré précédant l’Assemblée Générale.

Quels sont les droits de vote attachés aux actions ? 
Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions 
sans limitation. Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions 
est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié 
d’une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire.

Le service des titres
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin 
9 rue du Débarcadère
93 761 Pantin Cedex
Tél : 0 826 109 119 - Fax : 01 55 77 34 17 
Le service est accessible tous les jours
ouvrés de 8h45 à 18h00.

www.vilmorin.info
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Le métier 
Biotechnologies 
Sciences et techniques appliquées à la matière vivante.

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.

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).

Organisme génétiquement modifié (OGM) 
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.

Patrimoine génétique
Ensemble des gènes d’un organisme.

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.

Trait(s)
Gène(s) conférant à la plante une caractéristique recherchée 
(résistance à diverses agressions d’insectes 
ravageurs, tolérance aux herbicides, etc.).

Transgénèse
Technique permettant d’introduire un gène dans un génome.
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La Bourse
Bénéfice net par action
Bénéfice net (solde positif du compte 
de résultat) divisé par le nombre de titres.

Capitalisation boursière
Valeur boursière d’une entreprise 
à un instant donné. Elle est calculée 
en multipliant le cours de Bourse par 
le nombre d’actions qui composent 
le capital. 

Code iSin 
Numéro international d’identification 
des titres d’une valeur cotée en Bourse. 

Dividende 
Partie du bénéfice net d’une société 
distribuée aux actionnaires. Le montant 
du dividende est proposé par le Conseil 
d’Administration, puis voté par l’Assemblée 
Générale, après approbation des comptes 
de l’exercice écoulé. Le dividende est 
attaché à une action et versé dans un délai 
de neuf mois au maximum après la clôture 
de l’exercice.

rendement 
Rapport du dividende sur le cours 
de l’action.

SBF 250 
Indice le plus large de la Bourse de Paris 
et composé des 250 valeurs les plus 
actives de la cote. Il a pour vocation 
de mesurer l’évolution globale du marché 
des actions à long terme.

Taux de distribution
Part du bénéfice net distribué 
aux actionnaires sous forme de dividende.
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