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Performances 
2011-2012

Un budget global de recherche légèrement en deçà des objectifs, 
confirmant un pilotage raisonné des investissements complémentaires 
consacrés à l’innovation 

Effort de recherche : 162 M€ soit 14 % du chiffre d’affaires semences

Une progression de la marge opérationnelle courante en ligne avec 
l’objectif communiqué (11 %), prenant en compte un effet mix 
activités prononcé

Marge opérationnelle courante : 145 M€ (10,8 %)

Forte dynamique de croissance de l’activité témoignant globalement 
de la résilience du marché mondial des semences et de la pertinence 
du modèle de développement de Vilmorin

Chiffres d’affaires consolidé : 1 338 M€, + 11 %*

Une nouvelle année de forte croissance d’activité

4

Performances 2011-2012Performances 2011-2012

* A données comparables par rapport à 2010-2011
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Une nouvelle année de forte croissance d’activité

5

Performances 2011-2012Performances 2011-2012

* Evolution par rapport à 2010-2011

Un résultat net part du groupe en forte progression en référence à 
2010-2011 après retraitement de la plus-value nette de cession de 
participations minoritaires (LPHT-Chine/29 M€)

Résultat net part du groupe : 81 M€ (+ 19 M€* )

Une structure financière solide, réservant le potentiel à la poursuite 
d’opérations de croissance externe ciblées

Gearing : 28 %
Leverage :1,2

Entrée dans le SBF 120 à compter du 24 septembre 2012

Réunion d'information 10.10.2012
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Des cours des matières premières agricoles en hausse

Des marchés agricoles porteurs 

7

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

Des surfaces de maïs en progression sur les marchés d’implantation
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Cours au 08/10/2012 . Sources: USDA, Stratégie Grains Septembre 2012. France AgriMer
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15,1 Mha. + 3 % 39 Mha. + 5 %
(dont OGM : 88 %)

15,8 Mha. + 4 %
(dont OGM : 67 %)

Evolution des prix sur le marché français 
2000-2012

Evolution des prix sur le marché français 
2000-2012

Evolution des prix sur le marché américain 
2001-2012

Evolution des prix sur le marché américain 
2001-2012

Maïs : 747 cts/boisseau 

Blé : 857 cts/boisseau 
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…. ne remettant pas en cause les 
fondamentaux de la croissance 
durable du marché mondial des 
semences

Des marchés potagères sous la pression de facteurs exogènes

8

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

Un marché au ralenti, impacté 
par des facteurs exogènes …

Crises sanitaires en Europe et 
Amérique du Nord
Crise économique sur les marchés 
sud-européens
Conséquences du « Printemps arabe »

Source : Philips  McDougall. 2012

46 %

15 % Semences 
potagères

Semences grandes 
cultures OGM

+ 22%

+ 5%

Semences 
de grandes 
cultures

Semences conventionnelles

Marché mondial des semences commerciales 
(principales espèces). 2011

Valeur du marché en 2011 : 34.5 Mds $

Marché mondial des semences commerciales 
(principales espèces). 2011

Valeur du marché en 2011 : 34.5 Mds $

39 %

(Croissance moyenne annuelle entre 2007 et 2011)
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Maïs : internationaliser les positions européenne et américaine et 
mettre au point des technologies propriétaires

Sur la base de positions européenne et nord-américaine solides, accéder à un marché 
mondial plus large et en fort développement au travers d’implantations dans de 
nouvelles zones : Brésil, Inde et Chine

Brésil : Brasmilho et Genetica Agricola

Inde : Bisco Bio Sciences

Chine : accord de joint-venture

Mettre au point des technologies amont propriétaires

Partenariat technologies OGM maïs avec KWS

La poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques grandes cultures

9

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012
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La poursuite de la mise en œuvre des orientations stratégiques grandes cultures

10

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

Blé : devenir la référence du marché mondial

Consolider la position de n°1 européen

Contribuer à la conversion d’un marché de semences de ferme peu performant et 
faiblement valorisé, en un marché de semences commerciales intégrant de 
nouvelles technologies à haut rendement

Etendre la future couverture du marché nord-américain à d’autres grands marchés 
blé : Amérique du Sud, Asie et Australie

Finlande : Boréal Plant Breeding

France : Eurodur

Réunion d'information 10.10.2012
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Résultats annuels 
2011-2012

Référentiel comptable 
IFRS au 30 juin 2012

Périmètre de consolidation
Impact périmètre
� Brasmilho (grandes cultures. Brésil). Août 2011

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

Cours moyen des principales devises au 30 juin 2012 et 30 juin 2011

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

12

Moyen Clôture

2011 2012 2011 2012

$ 1.36 1.34 1.45 1.26

¥ 113 105 116 100

£ 0.86 0.84 0.90 0.81

TRY 2.09 2.40 2.35 2.28

MXN 16.68 17.53 16.98 16.88

ILS 4.92 4.97 4.94 4.95

Réunion d'information 10.10.2012
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38%

12%4%

35%

11%

54%

28%

9%
9%

Chiffre d’affaires : 1 338 M€ (+ 146 M€) en progression de 12 %                      
dont une croissance organique de 11 %

Potagères : 527 M€► + 3 %
Grandes cultures : 729 M€ ► + 22 %

… globalement au-delà des objectifs initiaux

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Chiffre d’affaires

13

Céréales
maïs +25 %*
blé/orge +14 %*

Oléoprotéagineux
colza +15 %*
tournesol +30 %*

Autres semences de 
grandes cultures

Semences 
potagères

Autres produits

EuropeAmériques

Afrique/Moyen-Orient

Asie/Océanie

* Évolution à données courantes / 2010-2011

Répartition par produitRépartition par produit Répartition par zone géographiqueRépartition par zone géographique

Réunion d'information 10.10.2012

Marge commerciale : 584 M€ (+ 49 M€) en progression de 9 % à données 
courantes

Potagères : 291 M€► + 2 % à données courantes

Grandes cultures : 261 M€ ► + 22 % à données courantes

… intégrant une approche prudente des coûts d’obsolescence (18 M€),

assez fortement impactée par le mix activités

… et conduisant à un recul en valeur relative de 1,2 point

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Marge commerciale

14

Stocks 30.06.2011 30.06.2012

Valeur brute (en M€) 334 356

Provisions 13,2 % 12,5 %

Réunion d'information 10.10.2012
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Marketing et commerce : 194 M€ (+ 9 M€) en progression de 4,3 %                        
à données comparables

Potagères : 84 M€► + 2 %
Grandes cultures : 90 M€ ► + 10 %

… accompagnant la croissance respective de chacune des activités et traduisant 
la poursuite d’investissements de développement et l’accélération du 
déploiement à l’international

Administration et autres charges : 130 M€ (+ 10 M€) en augmentation de 7 %                      
à données comparables

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Charges opérationnelles

15

Recherche : 118 M€ (+ 10 M€) en progression de 9 % à données comparables,
après impact de l’activation des programmes de développement (18 M€) et 
les crédits d’impôt recherche (26 M€)

Réunion d'information 10.10.2012

Résultat opérationnel : 138 M€ (+ 12 M€*) correspondant à une marge 
opérationnelle de 10,3 %

Potagères : 77 M€ (- 3 M€) soit une marge opérationnelle de 14,6 %
(en recul de 1 point)

Grandes cultures : 74 M€ (+ 34 M€) soit une marge opérationnelle de 10,2  % (en très 
forte croissance de 3,6 points)

Eléments à caractère exceptionnel
Impairments (fonds génétiques et technologies) : 2 M€
Coûts de restructuration : 3 M€
Charges directes liées à la réorganisation des activités Produits de jardin (Suttons, 
Royaume-Uni) : 2 M€

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Résultat opérationnel

16

* Après retraitement de la plus-value brute de cession de participations minoritaires (LPHT Chine/31 M€)

► Résultat opérationnel courant : 145 M€ (+ 23 M€) 
correspondant à une marge courante de 10,8 %

► Résultat opérationnel courant : 145 M€ (+ 23 M€) 
correspondant à une marge courante de 10,8 %

Réunion d'information 10.10.2012
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Résultat financier : 26 M€ (charge nette) 

en dégradation de 5 M€, caractérisé par la stabilité du coût de financement 

(21 M€) et la prise en compte de pertes de changes à hauteur de 9 M€

Impôts : 26 M€
en réduction de 13 M€

Impôts courants : 20 M€

Impôts différés : 6 M€

… reflétant un taux effectif d’imposition de 24 %

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Autres composantes du résultat

17 Réunion d'information 10.10.2012

Résultat net : 87 M€ (- 10 M€*), dont une part groupe de 81 M€

Potagères : 51 M€ (- 3 M€) 
traduisant les tensions rencontrées sur les différents marchés en 2011-2012

Grandes cultures : 55 M€ (+ 29 M€)
bénéficiant de la très forte croissance de l’activité notamment en Europe et aux 
Etats-Unis et continuant à intégrer le coût net des projets de développement 
(nouveaux marchés, nouvelles technologies)

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Résultat net et contributions par activité

18

* A données courantes

Réunion d'information 10.10.2012
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Une structure bilancielle stable et solide

Fonds propres : 1 122 M€

Dette financière nette : 316 M€ (dont trésorerie 311 M€)

marquée par une forte progression de l’Ebitda (+ 23 M€*)
… mais aussi du besoin en fonds de roulement brut (+ 45 M€)

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Structure bilancielle et cash-flows

19

Ebitda 269 M€
Cash-flow d’exploitation  9 M€
Free cash-flow  (48) M€

Ebitda 269 M€
Cash-flow d’exploitation  9 M€
Free cash-flow  (48) M€

* Après retraitement de la plus-value brute de cession de participations minoritaires (LPHT Chine)

Réunion d'information 10.10.2012

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Dividendes

20

4,09

3,31
3,95

3,15

5,29
4,68

1,66 1,66 1,77
1,41 1,50 1,65

2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 2012**
proposition

Bénéfice (part du groupe) par action Dividende

* calculé sur base de 13 391 857 actions            ** calculé sur la base de 17 218 101 actions

en €

Pay-out 40,5 %         50,2 %      44,8 %      44,8 %       28,4 %       35,3 %

Réunion d'information 10.10.2012
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Actualités

Actualités

Développement international Semences potagères. Amérique du Nord

22

Acquisition de l’activité de sélection et de 
commercialisation de semences de tomate et de 
poivron du groupe Campbell Soup. Davis, CA.

Intégration dans la Business Unit HM.CLAUSE, filiale 
Harris Moran basée à Modesto, CA

Actifs : ensemble de l’effectif de recherche, 
ressources génétiques bien adaptées au marché des 
transformateurs et à certains marchés clés 
internationaux et infrastructures

Conforter la position de n°2 mondial de Vilmorin sur 
les marchés clés de la tomate et du poivron, 1er et 
3ème légumes les plus consommés au monde

Chiffre d’affaires 2012 
estimé : plus de  5 M$

Effectif de recherche : 
19 personnes

Réunion d'information 10.10.2012
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Inauguration d’une nouvelle usine de semences de maïs dans le cadre 
du partenariat avec Anhui Hengji Seeds et conditionnement de la 
première variété de maïs « LIC 016 »

* Participation de 45 % sujette à autorisation des autorités chinoises

Développement international Semences de grandes cultures. Chine

ActualitésActualités

55 % 45 %*

Joint venture
Gansu Hengji Seeds

Anhui Hengji Seeds
Vilmorin 

Au travers de sa filiale
Vilmorin Hong-Kong 

23 Réunion d'information 10.10.2012

Un effort de recherche assurant la croissance de demain … et un ratio 
marquant une stabilisation grâce à l’élargissement des partenariats

Recherche

24

ActualitésActualités

713
808 823

889

1014

1157

98 105 121 137 154 162

13,8%
13,1%

14,7%

15,4% 15,2 %

14,0%

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Chiffre d'affaires semences

Effort de recherche

Effort de recherche/chiffre d'affaires semences

en M€

Près de 20 % investis dans les 
biotechnologies

Plus de 600 nouvelles variétés 
lancées cette année

240 M€ de budget recherche 
intégrant les partenariats

3 nouveaux centres de 
recherche implantés en France 
(investissement : 40M€)

Réunion d'information 10.10.2012



16/10/2012

13

Centre de recherche Limagrain Europe / Biogemma (grandes cultures) 
Chappes (63). Biotechnologies végétales.

Marquage moléculaire toutes espèces grandes cultures
Transgénèse
Effectif : 150 personnes

Recherche

25

ActualitésActualités

Réunion d'information 10.10.2012

5430 m2 de bâtiments, près de 20 000 m² de serres et tunnels et 3 ha de plein champs
Laboratoires : biologie moléculaire, phytopathologie, biologie cellulaire, phytochimie
Espèces : carotte, chou-fleur, fenouil, mâche et brocoli
Effectif : environ 100 personnes

ActualitésActualités

HM.Clause. La Bohalle (49). Potagères

26 Réunion d'information 10.10.2012
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1 200 m2 de laboratoires : pathologie, biologie cellulaire et biologie moléculaire
Des serres à compter de novembre 2013
Espèces : carotte, tomate, piment, aubergine et porte-greffe
Effectif : 81 personnes 

ActualitésActualités

Vilmorin SA. La Costière. (30) Potagères

27 Réunion d'information 10.10.2012

Perspectives 
2012-2013
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Amérique du Nord
Accroître les ventes de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée.
Accompagner l’élargissement des zones de culture de maïs aux États-Unis, avec la 
construction d’une nouvelle usine de semences dans l’état de l’Iowa.
Adapter la demande à une offre en approvisionnement de semences de maïs 
actuellement inférieure aux objectifs des plans de production.

Enjeux semences de grandes cultures

29

Perspectives 2012-2013Perspectives 2012-2013

Europe
Poursuivre la croissance et les gains de parts de marché en colza et tournesol.
Continuer le déploiement en Europe de l’Est et l’implantation sur cette zone 
stratégique.
Renforcer le programme de développement du maïs grain.

Réunion d'information 10.10.2012

Nouvelles zones de développement
Brésil

Poursuivre l’intégration des structures nouvellement acquises
Compléter l’accès aux ressources génétiques locales ainsi que l’implantation de 
centres de recherche et d’outils industriels au travers de partenariats ou 
d’acquisitions
Objectif de part de marché de 10 % à horizon en 2015

Inde
Prendre le contrôle exclusif de Bisco Biosciences
Structurer la nouvelle entité
Objectif de part de marché de 20 % à horizon 2020

Chine
Consolider le partenariat avec Anhui

Sud-Est de l’Afrique
Ouvrir une réflexion stratégique sur l’opportunité d’implantations

Enjeux semences de grandes cultures

30

Perspectives 2012-2013Perspectives 2012-2013

Réunion d'information 10.10.2012
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Enjeux Semences potagères

31

Atteindre, dans la continuité des exercices précédents, une croissance 
moyenne du chiffre d’affaires supérieure à la tendance estimée de 
progression du marché potagères.

Accompagner plus spécifiquement les clients sur les marchés fragilisés 
par les récentes crises politique et financière.

Poursuivre l’innovation variétale afin d’assurer le renouvellement
régulier de la gamme produits.

Concrétiser une acquisition en Asie.

Perspectives 2012-2013Perspectives 2012-2013

Réunion d'information 10.10.2012

Objectifs

32

* A données comparables par rapport à 2011-2012

Perspectives 2012-2013Perspectives 2012-2013

Dans des marchés grandes cultures offrant une meilleure visibilité et 
avec le retour à une conjoncture plus dynamique des marchés 
potagères, poursuivre la croissance en se fixant pour objectifs

Chiffre d’affaires consolidé: croissance de plus de 6 %*

� Semences potagères > 4 %*
� Semences de grandes cultures > 8 %*

Marge opérationnelle courante = 11 %

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

Réunion d'information 10.10.2012
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Agenda

Dépôt du document de référence auprès de l’AMF le mercredi 31 octobre 2012

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 1er trimestre 2012-2013 
(au 30 septembre 2012) le mardi 6 novembre 2012 au soir

Salon Actionaria les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012 (Paris)

Assemblée Générale des Actionnaires le mercredi 12 décembre 2012 (Paris)

Détachement du dividende le lundi 17 décembre 2012

Mise en paiement du dividende le jeudi 20 décembre 2012

AgendaAgenda

34 Réunion d'information 10.10.2012
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Annexes
Chiffre d’affaires consolidé
Chiffre d’affaires potagères
Chiffre d’affaires grandes cultures
Répartition par trimestre
Compte de résultat
Charges opérationnelles
Free Cash-Flow
Structure bilancielle
Chiffres clés par branche
Proposition de dividendes

en M€

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Comptes annuels consolidés au 30 juin 2011Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Chiffre d’affaires* consolidé

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

Apport au consolidé                   
à données comparables

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

2010-2011

+12,2 %
1 192

1 338

+11,1 %

1
11

2011-2012

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

527

81

729

Potagères

Produits
de jardin

Grandes
cultures +2,9 %

-1,3 %

+19,7 %

36 Réunion d'information 10.10.2012
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Chiffre d’affaires* potagères

A données comparables

Impact devises

2010-2011

+3,3 %510
527

+2,9 %

2011-2012

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

2

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

• Marché tendu sous la pression conjoncturelle 
de facteurs exogènes  (crises sanitaires, 
politiques et économiques)

• Rebond confirmé de l’activité à compter du 
début de l’année 2012, marquée par une 
accélération de la croissance au 4ème trimestre 
malgré une base de référence élevée (+6,9 % à 
données comparables au T4 2010-2011)

• Croissance dynamique sur les zones de 
développement et solide résistance sur les 
marchés de référence

en M€

37 Réunion d'information 10.10.2012

Chiffre d’affaires* grandes cultures

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

2010-2011

+21,7 %

599

729

+19,7 %1

11

2011-2012

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

Maïs. Europe 
• Très bonne campagne marquée par la précocité de la saison 
commerciale
• Progression de chiffre d’affaires alimentée par une 
croissance des volumes et par des revalorisations tarifaires

Maïs. Amérique du Nord
• Hausse des ventes de variétés à forte valeur ajoutée 
• Prise de parts de marché permettant de positionner 
désormais AgReliant comme 3ème semencier sur la région du 
Corn Belt

Tournesol. Europe
• Excellente campagne (volume et prix) en particulier en 
Europe de l’Est, dans la dynamique des exercices précédents

en M€

38 Réunion d'information 10.10.2012
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Répartition par trimestre

39

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

14 13 9 9
38 37 22 22

5 8
1 8

1 621
23

107
136

43 53
50 59

62
74

226

280

88 76103 101
105

108

149

155

153 164

T1 10-11 T1 11-12 T2 10-11 T2 11-12 T3 10-11 T3 11-12 T4 10-11 T4 11-12

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

en M€

Produits de jardin

Autres semences de grandes cultures

88

*Revenu des activités ordinaires*Revenu des activités ordinaires

167 179
198

222

520

617

307
321

Réunion d'information 10.10.2012

En M€ 2010-2011 2011-2012 Variation*

Chiffre d’affaires 1 192,1 1 338,0 +12,2 %

Marge commerciale 535,1 584,1 +49 M€

Taux marge commerciale 44,9 % 43,7 % -1,2 pt

Résultat opérationnel 156,7 137,7 -19,0 M€

Marge opérationnelle 13,1 % 10,3 % -2,8 pts

Résultat financier (21,3) (26,3) - 5,0 M€

Résultat mis en équivalence 0,6 1,8 +1,2 M€

Impôts (38,7) (26,1) -12,6 M€

Résultat net 97,3 87,1 -10,2 M€

Résultat net Part du Groupe 91,0 80,6 -10,4 M€

Compte de résultat

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

40 Réunion d'information 10.10.2012

* A données courantes* A données courantes
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41

En M€ 2010-2011 2011-2012 Variation

Marketing et commerce (184,8) (194,1) +4,3 % *

Recherche et développement (107,5) (117,7) +9,4 % *

Administration et autres charges (120,8) (130,3) +7,2 % *

Impairments (0,5) (2,0) +1,5 M€

Restructurations (2,3) (2,8) +0,5 M€

Cessions d’actifs 37,5 (PV) 0,6 (PV) -36,9 M€

Charges opérationnelles nettes (378,4) (446,4) +67,9 M€

Compte de résultat – charges opérationnelles

* A données comparables* A données comparables

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

PV = plus-valuePV = plus-value

Réunion d'information 10.10.2012
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Free cash-flow

En M€
2010-2011 2011-2012

Dette nette début d’exercice 248 270

EBITDA 276 269

Variation du BFR (22) (67)

Autres éléments d’exploitation (67) (24)

Investissements industriels nets (37) (49)

Coûts de développement activés (111) (119)

Cash-flow d’exploitation 38 9

Investissements financiers nets 17 (13)

Apports en capital et autres fonds propres (12) 5

Dividendes (35) (30)

Frais financiers nets (20) (19)

Free  cash-flow (12) (48)

Autres retraitements ( IFRS/ Change…) (11) 2

Dette nette fin d’exercice 270 316

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Réunion d'information 10.10.2012
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270* 316*
71

78
35 34

1036
1122

369 420

1043
1130

30.06.2011 30.06.2012

1 412Total  bilan 1 550

* dont trésorerie           371                                      311                          

Actif

Actif immobilisé net

BFR net

Passif

Fonds propres

Provisions

Impôts différés nets

Endettement net      
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Structure bilancielle

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

en M€

Réunion d'information 10.10.2012

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

2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12

Potagères 510,3 527,2 80,2 76,9 54,2 51,4

Grandes cultures 598,6 728,7 39,8 74 26,4 55,4

Produits de jardin 81,9 80,8 6,5 -1,6 4,3 -2

Holdings 1,3 1,3 30,2 -11,4 12,4 -17,7

Consolidé 1 192,1 1 338,0 156,7 137,9 97,3 87,1
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Chiffres clés par branche (en apport au consolidé)

* Revenu des activités ordinaires* Revenu des activités ordinaires

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012

Réunion d'information 10.10.2012



16/10/2012

23

45

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Résultat consolidé (M€) 51,1 60,2 60,1 97,3 87,1

Résultat part du Groupe (M€) 44,3 53,0 54,2 91,0 80,6

Bénéfice part du groupe
par action (€)

3,31 3,95 3,15 5,29 4,68

Dividende par action (€) 1,66 1,77 1,41 1,50 1,65

Pay out 50,2 % 44,8 % 44,8 % 28,4 % 35,3 %

Montant distribué (M€) 22,2 23,8 24,3 25,8 28,4

Cours de l’action 30/06 (€) 119,8 69,6 68,2 85,0 83,6

Proposition de dividendes

Résultats annuels 2011-2012Résultats annuels 2011-2012
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