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Temps forts du         
1er semestre            
2012-2013

218191

22
Hausse du chiffre d’affaires : +4,4 %*

Très belles performances de l’activité 
grandes cultures au sein d’un environnement 
porteur : +8,6 %*

Croissance mesurée des semences potagères 
dans un marché mondial encore hétérogène : 
+1,6 %*

Activité contrastée au sein de la branche 
Produits de jardin : -0,6 %*

4 Réunion d'information - 20.02.2013

Une progression soutenue de l’activité

Temps forts du 1er semestre 2012-2013Temps forts du 1er semestre 2012-2013

*A données comparables

Résultats semestriels conformes à la saisonnalité de l’activité, en 
ligne avec les objectifs et marqués par une amélioration du résultat 
net part du groupe de 2 M€

Poursuite de l’internationalisation des activités grandes cultures et 
potagères conformément aux orientations stratégiques

Potagères
Grandes
Cultures

Produits 
de jardin

Chiffre d’affaires par brancheChiffre d’affaires par branche
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Semences potagères : maintenir le leadership mondial et perpétuer la 
croissance organique

Poursuivre les gains de parts de marché générés par le cercle vertueux de l’innovation
et de la proximité des marchés

Renforcer les positions d’outsiders sur certaines espèces et certaines zones 
géographiques (particulièrement en Asie)

Vegetable seeds maintain world leadership Vegetable seeds maintain world leadership 

La poursuite de l’internationalisation des activités

Temps forts du 1er semestre 2012-2013Temps forts du 1er semestre 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.20135

Campbells’ seeds

• Tomate et poivrons

• Etats-Unis

• Chiffre d’affaires: plus de 5 M$

Campbells’ seeds

• Tomate et poivrons

• Etats-Unis

• Chiffre d’affaires: plus de 5 M$

Century Seeds

• 10 espèces

• Inde

• Chiffre d’affaires: 8 M€

Century Seeds

• 10 espèces

• Inde

• Chiffre d’affaires: 8 M€

Maïs: internationaliser les positions existantes et développer des 
technologies propriétaires

Renforcer les implantations existantes en hémisphère sud (Brésil, Inde, Chine) et 
ouvrir de nouveaux territoires de développement (Afrique du Sud et du Sud Est)

Mettre au point des technologies OGM maïs propriétaires au travers du partenariat
technologique OGM maïs avec KWS

La poursuite de l’internationalisation des activités

6

Temps forts du 1er semestre 2012-2013Temps forts du 1er semestre 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.2013

Link Seed

• Maïs et soja

• Afrique du Sud

• Chiffre d’affaires: 10 M€

• Consolidé à partir du 01.01.13

Link Seed

• Maïs et soja

• Afrique du Sud

• Chiffre d’affaires: 10 M€

• Consolidé à partir du 01.01.13

Genective

• Joint-venture 50/50

• Développement de traits maïs de 
1ère génération (résistances
insectes et tolérance herbicide)

Genective

• Joint-venture 50/50

• Développement de traits maïs de 
1ère génération (résistances
insectes et tolérance herbicide)
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Temps forts du 1er semestre 2012-2013Temps forts du 1er semestre 2012-2013

50 

5 %

50 

Bisco Bio Sciences Inde

Genetica
Agricola

Joint-venture
Gansu Hengji
Seeds** Chine

* * Sujette à autorisation

7

Link Seed
Afrique du Sud

Sources : USDA, FNPSMS, interne

Sementes Guerra
Brasmilho

Genetica Agricola
Geneseed

KSP
CCGL
Brésil

Surfaces mondiales de maïs (180 Mha) et nouvelles implantationsSurfaces mondiales de maïs (180 Mha) et nouvelles implantations

Amérique du 
Nord
44 Mha Europe

23 Mha
Asie

54 Mha

Afrique
32 Mha

Réunion d'information - 20.02.2013

Amérique 
Centrale et Sud

25 Mha

Résultats semestriels 
2012-2013
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Référentiel comptable 

IFRS au 31.12.2012

Périmètre de consolidation

Principaux impacts :
� Bisco Bio Sciences (grandes cultures. Inde). Mars 2012

� Century Seeds (potagères. Inde). Octobre 2012

� Shanxi Limagrain (grandes cultures. Chine). Juillet 2012

Cours moyen des principales devises au 31.12.2012 (et 31.12.2011)

$ = 1,27 (1,38)

£ = 0,80 (0,87)

¥ = 102 (107)

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.2013

ILS = 4,98 (5,02)

TRY = 2,29 (2,46)

BRL = 2,60 (2,36)

99

En M€

Chiffres clés semestriels

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201310

365

401
432

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires 

10-11   11-12    12-13

-8

-17
-22

Résultat opérationnelRésultat opérationnel

-10
-16

-8

10-11   11-12    12-13

10-11   11-12    12-13

Résultat financierRésultat financier

-23
-29 -26

10-11   11-12    12-13

Résultat netRésultat net
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Produits de jardin

26 % 

11 %

5 %
45 %

7 %
6 %

Chiffre d’affaires : 432 M€ (+31 M€) en progression de 7,8 %, dont une
croissance organique de 4,4 %

Potagères : 218 M€► + 1,6 %

Grandes cultures : 191 M€► + 8,6 %

Chiffre d’affaires

Céréales
blé/orge +18%*

Oléoprotéagineux
colza +19 %*

Autres semences de 
grandes cultures

Semences 
potagères

Autres produits

Chiffre d’affaires par produitChiffre d’affaires par produit Chiffre d’affaires par zone géographique*Chiffre d’affaires par zone géographique*

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201311

22 %

51 %
11 %

16 %

Europe
Afrique/
Moyen-Orient

Asie / Océanie

Amériques

* A données courantes / 2010-2011

Marge commerciale : 205 M€ (+ 17 M€) 

en progression de 6,4 % à données comparables

Potagères : 119 M€► + 3 M€ (+ 0,4 point) 

Grandes cultures : 81 M€► + 10 % (+ 1,9 point) 

intégrant des coûts d’obsolescence en légère croissance (3 M€)

… et conduisant, compte tenu d’un mix-activités favorable sur ce semestre, à 
une croissance en valeur relative de 0,9 point à données comparables.

Marge commerciale

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

12 Réunion d'information - 20.02.2013
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Marketing et commerce : 97 M€ (+8 M€) en hausse de 5,4 % à données 
comparables

… accompagnant la croissance de l’activité tant en Semences de grandes 
cultures qu’en potagères.

Administration et autres charges : 64 M€ (+5 M€), en augmentation de 5,4 %                      
à données comparables.

Recherche et développement : 66 M€ (+ 9 M€) en croissance de 13,3 % à données 
comparables, après impact de l’activation des programmes de développement et 
les crédits d’impôt recherche, confirmant l’intensification pilotée de 
l’investissement d’innovation.

Eléments à caractère exceptionnel (coûts de restructuration, cessions d’actifs, 
impairments) non significatifs sur le 1er semestre 2012-2013.

Charges opérationnelles

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201313

Résultat opérationnel : - 22 M€ (-5 M€) se décomposant en :

Potagères : 10 M€ (stable)

Grandes cultures : - 18 M€ (- 2 M€)

… impacté globalement sur ce premier semestre 2012-2013 par le 

mix-activités et l’accroissement des investissements de développement.

Résultat opérationnel

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201314
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Résultat financier : - 8 M€, en amélioration de 8 M€ à données courantes,

principalement impacté par :

Des pertes de change nettes à hauteur de 5 M€ en 2011-2012

et caractérisé, pour ce semestre, par un endettement moyen en hausse de 60 M€.

Impôts : produit d’impôt de 4 M€, stable, se décomposant en :

Impôts courants : 6 M€

Impôts différés :  -2 M€

Autres composantes du résultat

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201315

Résultat net : -26 M€ en amélioration de 3 M€, dont une part groupe de 25 M€, 

Potagères : 6 M€ (+2 M€) 

Grandes cultures : -22 M€ (+3 M€)

intégrant le coût net des projets de développement (nouveaux marchés, 
nouvelles technologies)

Structure bilancielle : une structure saine et solide 

Capitaux propres :  1 045 M€

dont part du groupe : 936 M€

Endettement net : 480 M€

… marquée couramment par la saisonnalité des activités et offrant la

flexibilité nécessaire à la stratégie de développement 

(trésorerie : 287 M€)

Résultat net et structure bilancielle

Résultats semestriels 2012-2013Résultats semestriels 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201316
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Enjeux et 
perspectives de 
fin d’exercice 
2012-2013

Semences de grandes cultures : objectif de chiffre d’affaires révisé à la hausse

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201318

Tendances de marchés
Europe

Cours du maïs. Paris

225 €/tn. + 8 % /18.02.12

Cours du maïs. Paris

225 €/tn. + 8 % /18.02.12

Amérique du Nord Brésil

Volume Prix

Maïs - +

Tournesol ND* ++

Volume Prix

Maïs = ++

Soja = +

Volume Prix

Maïs + ++

Sources : Stratégies Grains, USDA, Conab, interne. Février 2013

Maïs

Soja

Cours du maïs et du soja. Chicago

Maïs: 699 cts/bs. + 9 % / 18.02.12

Soja: 1424 cts/bs. + 13 % / 18.02.12

Cours du maïs et du soja. Chicago

Maïs: 699 cts/bs. + 9 % / 18.02.12

Soja: 1424 cts/bs. + 13 % / 18.02.12

* Non disponible

Maïs
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Semences de grandes cultures : objectif de chiffre d’affaires révisé à la hausse

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201319

Enjeux de fin d’exercice
Leviers de tarification (Europe, Etats-Unis, Brésil)

Bonne maîtrise de la « supply chain » (Etats-Unis)

Gains complémentaires de parts de marché (Europe, Etats-Unis, Brésil)

Perspective de fin d’exercice
Objectif de croissance de chiffre d’affaires révisé à la hausse : > 10% 

a Chiffre d’affaires publié b Chiffre d’affaires à fin janvier 2013 non audité

CA: + 8,6 % a CA: + 15,4 % b

31.12.12 31.01.13 30.06.13

Objectif

CA : > 10 %

S2:    76,7 % du CA grandes cultures 2011-2012

77,6 % du CA grandes cultures 2010-2011

A données comparables

Afrique/
Moyen-Orient

Semences potagères : objectif de chiffre d’affaires légèrement ajusté à la baisse 

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201320

Tendances de marchés 
Europe

� France - -

� Espagne =

� Italie -

Amériques

� Amérique du Nord +

� Mexique =

� Brésil +

Asie

� Japon -

� Chine +

� Inde + +

Japon

Amérique
du Nord

Chine

EspagneItalie

Mexique

France

Inde

Benelux

Brésil

Turquie

Autres

Marchés stratégiques potagères

Source: interne

Marchés stratégiques potagères

Source: interne

Afrique/Moyen-Orient

� Turquie +

� Israël +

� Maroc +

Europe

Asie/Océanie

Amériques

Chiffre d’affaires 2011-2012 par zone géographiqueChiffre d’affaires 2011-2012 par zone géographique

38%

24%

21%

17%
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Semences potagères : objectif de chiffre d’affaires légèrement ajusté à la baisse 

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201321

Enjeux de fin d’exercice
Reprise de la demande en Europe

Gains complémentaires de parts de marché (Europe, Etats-Unis, Brésil)

Maîtrise des termes de paiements clients

Perspective de fin d’exercice
Objectif de croissance de chiffre d’affaires potagères légèrement ajusté à la 
baisse : > 3 % 

CA: + 1,6 % a CA: + 2,3 % b

31.12.12 31.01.13 30.06.13

Objectif

CA : > 3 % 

a Chiffre d’affaires publié

S2 :   60,5 % du CA potagères 2011-2012

59,2 % du CA potagères 2010-2011

A données comparablesb Chiffre d’affaires à fin janvier 2013 non audité

Produits de jardin : stabilité du chiffre d’affaires / 2011-2012

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201322

Enjeux de fin d’exercice
Conditions climatiques du printemps 

Succès des innovations produits

Référencements et négociations tarifaires

Perspective de fin d’exercice
Objectif de chiffre d’affaires Produits de jardin: stable / 2011-2012

CA: - 0,6 % a CA: + 1,1 % b

31.12.12 30.06.13

Objectif

CA : stable

a Chiffre d’affaires publié

S2 :   73,1 % du CA produits de jardin 2011-2012

72,5 % du CA produits de jardin 2010-2011

A données comparables
b Chiffre d’affaires à fin janvier 2013 non audité

31.01.13
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Vilmorin : objectif de chiffre d’affaires relevé

Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013Enjeux et perspectives de fin d’exercice 2012-2013

Réunion d'information - 20.02.201323

Hausse de l’objectif annuel de croissance d’activité

Chiffre d’affaires consolidé : > 8 %*

Marge opérationnelle courante = 11 %

� Intégrant un effort de recherche total estimé à 180 M€

Chiffre d’affaires   
(en M€)

Marge opérationnelle 
courante (en %)

Evolution chiffre d’affaires consolidé et 
marge opérationnelle courante

Evolution chiffre d’affaires consolidé et 
marge opérationnelle courante

* À données comparables

09-10                10-11                 11-12         Objectifs 12-13

1064
1192

1338

10,3 10,3 10,8 11 

>8%*

Agenda
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AgendaAgenda

Réunion d'information - 20.02.2013

Publication de l’actualisation du document de référence 2011-2012  

le jeudi 28 février 2013

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2012-2013 (au 31 mars 2013)                                 
le jeudi 2 mai 2013 (date précédemment modifiée) au soir

Publication du chiffre d’affaires annuel 2012-2013 (au 30 juin 2013)                                        
le mercredi 31 juillet 2013 au soir

Publication des résultats annuels 2012-2013 (au 30 juin 2013)                                                
le mardi 8 octobre 2013 au soir

2525

Annexes
1/ Chiffre d’affaires consolidé

2/ Chiffre d’affaires potagères

3/ Chiffre d’affaires grandes cultures

4/ Chiffre d’affaires produits de jardin

5/ Répartition par trimestre

6/ Compte de résultat

7/ Charges opérationnelles

8/ Chiffres clés par branche

9/ Structure bilancielle
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Chiffre d’affaires* consolidé

2727 Réunion d'information - 20.02.2013

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Apport au consolidé à données comparables

en M€

A données comparables

Impact devises

2011-2012

+ 7,8 %

401

432

+ 4,4 %

9

2012-2013

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

4

Impact périmètre

_

+1,6%

-0,6%

+8,6%

Potagères
Grandes
Cultures

Produits 
de jardin

Chiffre d’affaires par brancheChiffre d’affaires par branche

218191

22

Chiffre d’affaires* Semences potagères

• Très bonne tenue de l’activité sur la zone 
Amérique du Nord
• Confirmation de la reprise d’activité sur la 
zone Afrique / Moyen-Orient (Turquie, Maroc, 
Israël)

• Bonne résistance en Europe sur des marchés 
encore impactés par la crise économique 
• Légère contraction d’activité sur le marché 
japonais lié à la décroissance des activités de 
négoce de fournitures agricoles                   
(films plastiques)

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

28

en M€

2011-2012

+ 4,7 %209
218

+ 1,6 %

2012-2013

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

Réunion d'information - 20.02.2013

6

T2 2011-2012

+ 2,8 %108
111

+ 1,2 %

1

T2 2012-2013

1

1

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

28



19/02/2013

15

Chiffre d’affaires* Semences de grandes cultures

29292929

en M€

Réunion d'information - 20.02.2013

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

2011-2012

+ 12,7 %

170

191

+ 8,6 %

3

2012-2013

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

3

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

+ 18,1 %

105

124

+ 12 %

2
3

T2 2011-2012 T2 2012-2013

Europe (colza et céréales à paille)
• Fin des campagnes commerciales conclue sur de fortes progressions 
dans un environnement agricole favorable

Europe (maïs et tournesol)
• Anticipations très positives sur la prochaine campagne de printemps

Amérique du Nord (maïs)
• Forte progression du carnet de commandes en volume et en valeur et 
prépaiements records

• Décalage temporaire des facturations au 31.12 lié à la logistique 
d’approvisionnement des productions de semences en hémisphère sud

Amérique du Sud (maïs Safrinha)
• Bon début de campagne dans une forte dynamique de croissance du 
marché

en M€

2011-2012 2012-2013

+ 1,9 %22 22

Chiffre d’affaires* Produits de jardin

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

30 Réunion d'information - 20.02.2013

• Dans un marché du jardin en Europe qui 
demeure tendu :

- campagne dynamique au Royaume-Uni sur de 
nouveaux segments de marché en marketing 
direct

- activité en retrait sur le marché français, 
notamment impacté par le non référencement 
des gammes promotionnelles de bulbes à fleurs 
et gazons

T2 2011-2012

9 10+ 12,9 %

T2 2012-2013

A données comparables

Impact devises

1
- 0,6 %

+ 9,9 %

1

30
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Répartition par trimestre

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Réunion d'information - 20.02.20133131

13 12 9 10
37 225 6 8 13

8
623

21

136

5359 61
74 90

280

76101 108

108
111

155

164

T1 11-12 T1 12-13 T2 11-12 T2 12-13 T3 11-12 T3 12-13 T4 11-12 T4 12-13

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

en M€

Produits de jardin

Semences de grandes cultures Amérique du Sud et Asie

88

*Revenu des activités ordinaires*Revenu des activités ordinaires

179

222

617

321

D
if
fu
si
o
n
 l
e
 

0
2
.0
5
.2
0
1
3

D
if
fu
si
o
n
 l
e
 

3
1
.0
7
.2
0
1
3

187

245

32

En M€ 31.12.11 31.12.12 Variation                  
à données 
courantes

Chiffre d’affaires 400.7 432.0 7.8 %

Marge commerciale 188.1 205.4 9.2 %

Taux marge commerciale 46.9 % 47.5 % 0.6 pt

Résultat opérationnel (17.2) (22.1) (4.9) M€

Marge opérationnelle -4.3 % -5.9 % -1.6 pt

Résultat financier (15.8) (7.7) 8.0 M€

Résultat mis en équivalence (0.1) 0.2 0.3 M€

Impôts 3.9 3.8 (0.1) M€

Résultat net (29.2) (25.8) 3.4 M€

Résultat net Part du Groupe (27.0) (25.0) 2.0 M€

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Réunion d'information - 20.02.2013

Compte de résultat
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Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Compte de résultat – charges opérationnelles

33

En M€ 31.12.11 31.12.12 Variation         
à données 
courantes

Marketing et commerce (89.2) (97.4) (8.2) M€

Recherche et développement (56.9) (66.2) (9.3) M€

Administration et autres 
charges

(58.7) (63.9) (5.2) M€

Restructurations (0.6) (0.1) 0.5 M€

Cessions d’actifs 0.1 0.1 -

Charges opérationnelles nettes (205.3) (227.5) (22.2) M€

Réunion d'information - 20.02.2013

Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Chiffres clés par branche (en apport au consolidé)

34 Réunion d'information - 20.02.2013

En M€ Chiffre d’affaires* Résultat opérationnel Résultat net

31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 31.12.12

Potagères 208.5 218.2 9.6 9.7 4.5 6.4

Grandes cultures 169.8 191.3 (16.2) (18.3) (24.5) (21.7)

Produits de jardin 21.8 22.2 (8.5) (8.6) (7.5) (5.8)

Holdings 0.6 0.3 (2.1) (4.9) (1.7) (4.7)

Consolidé 400.7 432.0 (17.2) (22.1) (29.2) (25.8)

*Revenu des activités ordinaires*Revenu des activités ordinaires
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Comptes semestriels au 31.12.2012Comptes semestriels au 31.12.2012

Structure bilancielle

35 Réunion d'information - 20.02.2013

363* 480*
72

7833
30

1 000
1 045

392 481

1 076
1 152

31.12.2011

31.12.2012

* dont trésorerie           389                                      287

Actif

Actif immobilisé net

BFR net

Passif

Fonds propres

Provisions

Impôts différés nets

Endettement net      

en M€

Total 1 468 1 633

REUNION D’INFORMATION
20.02.2013


