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VILMORIN REUSSIT SON OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SUR 

                       LES INTERETS MINORITAIRES D’HAZERA GENETICS 
 
 
Suite à l’offre publique d’achat lancée récemment auprès de la bourse de Tel Aviv (TASE), Vilmorin 
vient de conclure avec succès le rachat du capital flottant (10 %) de sa filiale israélienne Hazera 
Genetics. En conséquence, la procédure de retrait de la cotation a été engagée et devrait être finalisée 
d’ici quelques semaines. 
 
Par cette opération, Vilmorin se donne les moyens d’accompagner durablement et plus efficacement le 
développement d’Hazera Genetics, leader mondial des semences de tomates. Le renforcement des 
coopérations avec les sociétés professionnelles de la division potagères de Vilmorin et l’ouverture 
accrue aux partenariats extérieurs en constitueront les prochaines étapes.  
 
Entièrement réalisée par autofinancement, cette transaction est basée sur une valorisation globale 
d’Hazera Genetics à hauteur de 83 millions d’euros et revêt un caractère relutif dès cet exercice.   
 
 
Prochains rendez-vous :  
 
Mardi 12 décembre 2006 : Assemblée Générale Ordinaire (Maison des Arts et Métiers, Paris). 
 
Mercredi 20 décembre 2006 : mise en paiement du dividende relatif à l’exercice 2005-2006. 
 
Lundi 12 février 2007 au soir : publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2006-2007. 
 
Mercredi 11 avril 2007 au soir : publication des résultats du premier semestre 2006-2007. 
 
 
Vilmorin est le quatrième opérateur mondial du marché des semences potagères et de grandes 
cultures. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision responsable de son 
développement, en font une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). Site internet : www.vilmorin.info 
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