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VILMORIN CLAUSE & CIE CONFORTE SA PRESENCE AU JAPON AVEC LA 
PRISE DE CONTROLE MAJORITAIRE DE MIKADO SEED GROWERS 

 
 
 
Vilmorin Clause & Cie vient de conclure la prise de contrôle majoritaire de la société japonaise 
Mikado Seed Growers, dont elle détenait déjà une participation à hauteur de 20 %. En accord 
avec les autres actionnaires de la société, Vilmorin Clause & Cie portera sa participation à 54 % 
du capital de Mikado, à l’occasion d’une prochaine augmentation de capital qui lui est réservée. 
 
Entreprise familiale créée en 1949, Mikado Seed Growers est un des principaux producteurs 
japonais de semences potagères destinées au marché professionnel de la production 
légumière. La société détient de fortes positions sur des espèces telles que le radis daikon, la 
pastèque et le melon.  
 
Localisée dans la province de Chiba, l’entreprise compte 70 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 2,9 milliards de yens (environ 21 millions d’euros). L’activité est essentiellement 
concentrée sur le Japon ainsi que sur la Chine où Mikado dispose d’une filiale près de Dalian 
(province du Liaoning). 
 
Cette opération a pour objectif d’accélérer la croissance des activités de Vilmorin Clause & Cie 
sur le marché japonais et plus largement sur la zone asiatique. 
Vilmorin Clause & Cie et les actionnaires minoritaires respectifs de Mikado Seed Growers et de 
Kyowa Seed (déjà détenue à 59 % par Vilmorin Clause & Cie) ont par ailleurs ouvert des 
négociations en vue d’un rapprochement des deux entreprises. Cette opération devrait 
permettre la création à terme d’un pôle semencier japonais de premier rang tant en termes de 
ressources génétiques, d’investissement en recherche que de positions commerciales. 
 
 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Les résultats du premier semestre 2005-2006 (au 31 décembre 2005) seront publiés le 5 avril 
prochain au soir. 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2005-2006 (au 31 mars 2006) sera publié le 11 mai 
prochain au soir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Leader mondial, à la pointe de l’innovation, Vilmorin Clause & Cie crée, produit et 
commercialise depuis 260 ans des variétés de semences potagères destinées aux marchés de 
la production légumière et des loisirs du jardinage. 
Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision responsable de son 
développement, font de son titre une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin Clause & Cie fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN) – Code Reuters : VILM.PA 
Site internet : www.vilmorinclause.com  
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