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Mille et un melons

Julie Rothhahn

1/ Faits marquants                  

1er semestre 2011-2012

3 Réunion d'information. 01.03.2012

 Croissance soutenue du chiffre d’affaires : +7,7 %*

• Dynamisme de l’activité grandes cultures dans un environnement favorable : 

+17,9 %*

• Résistance au 1er semestre et reprise en cours des semences potagères dans 

un marché affecté par des facteurs exogènes : +1,7 %*

• Performances contrastées au sein de la branche Produits de jardin : -2,4 %*

 Résultats semestriels conformes à la saisonnalité de l’activité, 

impactés par un mix-activités défavorable au cours de la période

et en ligne avec les objectifs

 Poursuite des opérations de croissance externe dans la continuité des 

orientations stratégiques

4 Réunion d'information. 01.03.2012

Une activité en nette progression

Faits marquants 1er semestre 2011-2012

* A données comparables
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Paysages de cultures

Julie Rothhahn

2/ Résultats semestriels          

2011-2012
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 Référentiel comptable

• IFRS au 31 décembre 2011

 Publication de comptes pro-forma

• Changement de présentation du résultat des instruments de couverture sur 

les matières premières (financier → opérationnel)

 Périmètre de consolidation (intégrations globales)

• Limagrain Guerra (Grandes cultures. Brésil). Février 2011

• Brasmilho (Grandes cultures. Brésil). Août 2011

 Cours des principales devises au 31.12.2011 (et au 31.12.2010)

Cours moyen Cours de clôture

• $ 1,38 (1,33) 1,29 (1,34)

• ¥ 107 (111) 100 (109) 

• £    0,87 (0,85) 0,84 (0,86)

• ILS 5,02 (4,91) 4,95 (4,74)

6 Réunion d'information. 01.03.2012

Résultats semestriels 2011-2012
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 Chiffre d’affaires : 401 M€ (+36 M€) en progression de 9,8 %                      

dont une croissance organique de 7,7 %

• Potagères : 209 M€ ► + 1,7 %

• Grandes cultures : 170 M€ ► + 17,9 %

… en ligne globalement avec les objectifs communiqués

Chiffre d’affaires

Céréales 

blé/orge +17 %*

Oléoprotéagineux 

colza +18 %*

Autres semences de 

grandes cultures

Semences 

potagères

Autres produits

Répartition par produit Répartition par zone géographique

Résultats semestriels 2011-2012

Réunion d'information. 01.03.20127

23 %

51 %
11 %

15 %

Europe

Afrique/

Moyen-Orient

Asie / Océanie

Amériques

Produits de jardin

* Évolution à données courantes / 2009-2010

 Marge commerciale : 188 M€ (+ 14 M€) 

en progression de 7,8 % à données courantes

• Potagères : 113 M€ ► - 5M€ (-4,6 points) 

• Grandes cultures : 69 M€ ► + 41 % (+4,2 points) 

intégrant des coûts d’obsolescence maîtrisés (3 M€) ainsi que l’impact des 

instruments de couverture sur matières premières (-3M€)

… et conduisant, compte-tenu d’un mix-activités défavorable sur ce 

semestre, à un recul en valeur relative de 0,9 point.

Marge commerciale

Résultats semestriels 2011-2012

8 Réunion d'information. 01.03.2012
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 Marketing et commerce : 89 M€ (+6 M€) 

en hausse de 7,5 % à données courantes

• Potagères : 40 M€ ► + 1 M€ (+3%)

• Grandes cultures : 41 M€ ► + 5 M€ (+14,3%)

… en évolution contenue en Semences potagères et accompagnant la 

croissance de l’activité en Semences de grandes cultures

 Administration et autres charges : 59 M€, en augmentation de 5,6 %                      

à données courantes

Charges opérationnelles

Résultats semestriels 2011-2012
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 Recherche : 57 M€ (+4 M€) en croissance de 7,1 % à données courantes,

après impact de l’activation des programmes de développement (58 M€) et 

les crédits d’impôt recherche (12 M€)

 Eléments à caractère exceptionnel

• Coûts de restructuration : 0,6 M€, en réduction de 0,7 M€ en comparaison

au 31.12.2010

• Impairments: 0,1 M€, sans évolution marquante par rapport à l’exercice 

précédent

• Cessions d’actifs : impact non significatif au 31.12.2011, à comparer à un 

profit de 6 M€ l’exercice précédent

Charges opérationnelles

Résultats semestriels 2011-2012

Réunion d'information. 01.03.201210
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 Résultat opérationnel : -17 M€ (-5 M€) correspondant à une marge 

opérationnelle de -4,3 % (-0,8 point)

• Potagères : 10 M€ (-8 M€) soit une marge opérationnelle de 4,7 %

(en recul relatif)

• Grandes cultures : -16 M€ (+10 M€) soit une marge opérationnelle de -9,6 %     

(en forte progression)

… pénalisé globalement sur ce premier semestre 2011-2012 par le 

mix-activités et conduisant après retraitement des éléments à caractère 

exceptionnel à une marge courante en légère progression. 

Résultat opérationnel

Résultats semestriels 2011-2012

Réunion d'information. 01.03.201211

 Résultat financier : -15,8 M€, en recul de 10 M€, à données courantes,

principalement impacté par :

• des pertes de change nettes (écarts de conversion) à hauteur de 5 M€

(gains nets au 31.12.2010 de 1 M€)

• le retraitement en résultat opérationnel des instruments de couverture sur 

matières premières (+4 M€ au 31.12.2010) 

et caractérisé, pour ce semestre par une légère croissance du coût de 

financement

 Impôts : produit d’impôt de 4 M€ en variation de + 9 M€ se décomposant en  

• Impôts courants : 3,7 M€

• Impôts différés :  0,2 M€

Autres composantes du résultat

Résultats semestriels 2011-2012

Réunion d'information. 01.03.201212
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 Résultat net : -29 M€ (- 6 M€), dont une part groupe de -27 M€, 

• Potagères : 5 M€ (-4 M€) 

• Grandes cultures : -25 M€ (stable)

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

technologies)

Structure bilancielle : une structure saine et solide 

• Capitaux propres :  1000 M€

dont part du groupe : 899 M€

• Endettement net : 363 M€

… marquée couramment par la saisonnalité des activités et offrant la 

flexibilité nécessaire à la stratégie de développement (trésorerie : 389M€)

Résultat net et structure bilancielle

Résultats semestriels 2011-2012

Réunion d'information. 01.03.201213

Carottage

Julie Rothhahn

3/ Actualités

14 Réunion d'information. 01.03.2012
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3-1 / Développement   

Semences de grandes cultures

15 Réunion d'information. 01.03.2012

 Conclusion d’un partenariat avec Boreal Plant Breeding. Finlande

• Accès à des fonds génétiques en blé et orge ciblant les marchés d’Europe du 

Nord et de l’Est, ainsi que le Nord des Etats-Unis

• Commercialisation d’une gamme de variétés complémentaires (existantes et 

futures) sur  les territoires respectifs de chacun des partenaires

• Prise de participation au capital de près de 7% 

16

Elargissement des bases génétiques en blé

Développement Semences de grandes cultures 

Réunion d'information. 01.03.2012

 Prise de contrôle intégrale d’Eurodur. France

• Société de recherche et de distribution de semences de blé dur à 

destination principalement des marchés d’Europe du Sud

• 3 sites de recherche en France et en Espagne

• Effectif: 5 personnes

• Acquisition de 47,5% du capital
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7 régions = 9.5 Mha dont 5,5 Mha safrinha

Seconde culture (Safrinha)

Basse altitude (en-dessous de 700 m)

Haute altitude (au-dessus de 700 m)

Région sud

Nb. Safra : Culture d’été. Semis septembre-octobre. Récolte mars

Safrinha : Culture d’hiver. Semis janvier, février. Récolte juillet août

Réunion d'information. 01.03.2012

Internationalisation des positions de marché en maïs

Développement Semences de grandes cultures Développement Semences de grandes cultures 

Source : Conab 2010/2011

 Acquisition du programme de 

recherche maïs de Genetica

Agricola. Brésil. 

• Fonds génétique et programme

de sélection bien adaptés aux 

climats tropicaux et sub-tropicaux

Brasmilho
Goias: 0,9 Mha

Genetica Agricola
Mato Grosso 1.9 Mha

Limagrain

Guerra
Parana: 2.5 Mha

 Accord de partenariat semences de maïs en cours de finalisation. Inde

18 Réunion d'information. 01.03.2012

Internationalisation des positions de marché en maïs. 

Le marché du maïs

en Inde

● 9 Mha de maïs (~surface 

européenne en maïs grain)

● Taux annuel de croissance: 

+ 12%/an

● Taux d’adoption 

d’hybride: en moyenne 60%

Sources : USDA 2011 et internes

Développement Semences de grandes cultures 

Surfaces de maïs en Asie. 2010. En Mha

Atash Seeds

Biotechnologies 

Bangalore

Inde

Chine

Reste 

Asie

Surfaces maïs Chine + Inde 

= 25% des surfaces 

mondiales de maïs
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3-2/ Programmes de 

développement caractères maïs: 

point d’étape

19 Réunion d'information. 01.03.2012

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

69

30

24

11

10
4

12,1

2

11

28

40
44

53
59

68

81
90

102

114

125
134

148

160

Autres

Chine

Canada

Inde

Argentine

Brésil

USA

 Surfaces marché mondial

● 160 millions d’hectares (soit 10% des terres arables), + 8 % / 2010, 

cultivés par 17 millions d’agriculteurs

20 Réunion d'information. 01.03.2012

Un marché mondial des OGM qui poursuit sa croissance en 2011

Programmes de développement caractères maïs: point d’étape

43 %Sources: ISAAA 2012. P. Mc Dougall 2011

OGM : surfaces par pays 

et croissance 2011/2010

 Valeur marché mondial

● 13,2 milliards $ (soit 43% du marché mondial des semences), + 13 %/2010

+ 3 %

+ 19 %

+ 3 %

+ 13 %

+ 18 %

+ 11 %
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 Surfaces de maïs OGM cultivées

● 51 Mha soit 32% des surfaces mondiales d’OGM

● + 11 % / 2010

● Taux d’adoption du maïs OGM (surfaces mondiales) : 32%

21 Réunion d'information. 01.03.2012

Des surfaces de maïs OGM qui progressent en 2011

Programmes de développement caractères maïs: point d’étape

43 %Source : ISAAA 2012

88%83%
67%

28%

 Des essais aux champs en cours, aux résultats à ce stade 

prometteurs

 Des dossiers de dérégulation en cours

 Une mise en marché au plus tôt en 2014 

22 Réunion d'information. 01.03.2012

Une orientation stratégique long terme porteuse de croissance

 Un choix stratégique conforté par la création de 

Genective*, joint-venture de recherche caractères 

maïs entre  Vilmorin et KWS, nécessitant une 

implication sur tous les marchés potentiels dont 

l’Europe

* Sujette à autorisation des autorités de la concurrence 

Programmes de développement caractères maïs: point d’étape
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3-3/ Produits de jardin

23 Réunion d'information. 01.03.2012

24 Réunion d'information. 01.03.2012

Profil branche

Produits de jardin

 Chiffre d’affaires : 82 M€ (soit 7% de l’activité globale)

 Résultat opérationnel: 6,5 M€ *

 Résultat net: 4,3 M€ *

 Effectif: 470

• CA 2010-2011 : 62 M€ (dont France: 70%)

• Salariés : 310

• Implantations : France, Pays-Bas, Pologne

• Distribution : jardineries, grandes 

surfaces de bricolage et GSA

• CA 2010-2011 : 23 M€ (dont VPC: 62%)

• Salariés : 160

• Implantation: Royaume-Uni

• Distribution : VPC, jardineries, grandes 

surfaces de bricolage et GSA

Base: 2010-2011. * Dont un produit non récurrent relatif à la cession du siège d’Oxadis
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Orientations stratégiques

Produits de jardin

 Valoriser prioritairement la marque Vilmorin en s’appuyant sur:

● L’expertise technique de la branche professionnelle 

● La notoriété de la marque auprès des jardiniers amateurs et du grand public

Modification de la raison sociale d’Oxadis qui devient 

Vilmorin Jardin *

* A compter de juillet 2012

Marché grand public Marchés professionnels 

France et international 
Marché financier 

26 Réunion d'information. 01.03.2012

Orientations stratégiques

Produits de jardin

 Renforcer le positionnement sur les marchés actuels par des 

compléments de gamme et des partenariats

Reprise du fonds de commerce grand public de Cultisol (France)

• Activités : accessoires de jardin et films de paillages plastiques

• Chiffre d’affaires 2011 : environ 4 millions d’euros

• Marques : Biofilia et Terlia
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Orientations stratégiques

Produits de jardin

 Accompagner le développement du marché du jardin en Europe, à 

partir des implantations existantes, en coopération avec les groupes 

de distribution

 Optimiser la stratégie de développement et les moyens mis en 

œuvre en améliorant significativement le profil et les performances 

financières de la branche

Sachet graines. Vilmorin Jardin. 

Italie

Bulbes. Van den Berg. 

Pays-Bas

Gamme « Kids ». Cnos Garden. 

Pologne

Vegetaball

Julie Rothhahn

4/ Enjeux et perspectives de fin 

d’exercice 2011-2012

28 Réunion d'information. 01.03.2012
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Enjeux de fin d’exercice 2011-2012

 Potagères

• Confirmer le regain d’activité du deuxième trimestre 2011-2012

• Rester vigilant quant aux risques de solvabilité sur certaines zones/clients

 Grandes cultures

• Europe : concrétiser les tendances prometteuses des campagnes de

printemps (maïs et tournesol)

• Amérique du Nord : capitaliser sur les tendances favorables de début de

campagne, accroître la pénétration des variétés à forte valeur ajoutée en

optimisant le manque de disponibilités de certaines variétés et poursuivre

les gains de parts de marché

 Produits de jardin

• Oxadis : poursuivre sur la tendance favorable du premier semestre et

intégrer le fonds de commerce acquis auprès de Cultisol

• Suttons : limiter les impacts de la crise économique au Royaume-Uni

30 Réunion d'information. 01.03.2012

Perspectives de fin d’exercice 2011-2012

 Au regard des premières tendances du troisième trimestre, 

confirmation des objectifs globaux annoncés en octobre … 

● Croissance* du chiffre d’affaires consolidé > 7%

● Marge opérationnelle courante = 11% intégrant un effort de recherche 

de 165 M€

 … et précision des objectifs de croissance* de chiffre d’affaires par 

branche

● Semences potagères : croissance* > 3 %

● Semences de grandes cultures : croissance* > 10 %

● Produits de jardin : stable

* A données comparables
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5/ Agenda

Réunion d'information. 01.03.201231

Maïs à ligne de vie

Julie Rothhahn

 Mise à disposition du rapport financier semestriel 2011-2012 le                     

mercredi 29 février 2012

 Dépôt de l’actualisation du document de référence 2011-2012 le                 

mercredi 28 mars 2012

 Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011-2012                         

(au 31 mars 2012) le jeudi 3 mai 2012 au soir

 Publication du chiffre d’affaires annuel 2011-2012 (au 30 juin 2012)                                   

le mercredi 1er août 2012 au soir

 Publication des résultats annuels 2011-2012 (au 30 juin 2012)                                                    

le mardi 9 octobre 2012 au soir

Agenda

32 Réunion d'information. 01.03.2012
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Pateaériennes

Julie Rothhahn

6/ Annexes
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en M€

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

2010-2011

+9,8 %
365

401

+7,7 %
5

12

2011-2012

Chiffre d’affaires* consolidé

35

* Revenu des activités ordinaires

35

Comptes semestriels au 31.12.2011

+17,9 %
+1,7 %

-2,4 %

Potagères

Grandes 

cultures

Produits 

de jardin

Apport au consolidé                   

à données comparables

11 %
22

169

Réunion d'information. 01.03.2012

Chiffre d’affaires* Semences potagères

• Rebond au 2ème trimestre

• Des facteurs exogènes encore pénalisants : 

conséquences persistantes des crises politiques        

et sanitaires survenues en 2010-2011

• Modification des réseaux de distributions sur 

certaines régions, entraînant des décalages de 

facturation 

36

Chiffre d’affaires 1er semestre 2011-2012

36

en M€

A données comparables

Impact devises

2010-2011

+0,1 %208 209

+1,7 %

3

2011-2012

* Revenu des activités ordinaires

Réunion d'information. 01.03.2012
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Chiffre d’affaires* Semences de grandes cultures

37

Chiffre d’affaires 1er semestre 2011-2012

373737

en M€

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

2010-2011

+27 %
134

170

+18 %2
12

2011-2012

* Revenu des activités ordinaires

Europe
• Forte progression du chiffre d’affaires en semences 

de colza et de céréales à paille dans un contexte de 

prix agricoles favorable

• Approvisionnement en semences de maïs sécurisé et 

démarrage prometteur de la campagne en tournesol

Amérique du Nord
• Progression du carnet de commandes (maïs et soja) 

par rapport à la même période 2010-2011

• Offre en semences de maïs restant inférieure au plan 

de production

Amérique du Sud
• Campagnes commerciales de maïs conformes au plan 

de développement

Réunion d'information. 01.03.2012

en M€

A données comparables

2010-2011 2011-2012

-3,5 %

23
22

-2,4 %

Chiffre d’affaires* Produits de jardin

38

* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires 1er semestre 2011-2012

38

• Campagne d’automne satisfaisante en bulbes 

floraux et gazon sur le marché français

• Situation tendue au Royaume-Uni compte-tenu 

d’un contexte de consommation récessif et de 

décalages de référencements

Impact devises

Réunion d'information. 01.03.2012
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167
179

10-11 10-11

88

153

10-11

103

50

198

105

62

10-11

21

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

520

149

226

107

22

307

59

101

11-12

en M€

11-12

Produits de jardin

14 13
9 38

11-12 11-12

43

108

74

23

149

226

107

Autres semences de grandes cultures
222

520

88

153

22

307

43

Répartition par trimestre

*Revenu des activités ordinaires

T1

39

T2 T3 T4

Chiffre d’affaires* 1er semestre 2011-2012
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En M€ 31.12.10 31.12.10         

pro-forma

31.12.11 Variation                  
à données 

courantes

Chiffre d’affaires 364.8 364.8 400.7 9.8 %

Marge commerciale 174.5 176.4 188.1 7.8 %

Taux marge commerciale 47.8 % 48.4 % 46.9 % (0.9) pt

Résultat opérationnel (12.6) (8.3) (17.2) (4.6) M€

Marge opérationnelle -3.5 % -2.3 % -4.3 % (0.8) pt

Résultat financier (5.6) (9.9) (15.8) (10.2) M€

Résultat mis en équivalence 0.2 0.2 (0.1) (0.3) M€

Impôts (5.4) (5.4) 3.9 9.3 M€

Résultat net (23.4) (23.4) (29.2) (5.8) M€

Résultat net Part du Groupe (20.2) (20.2) (27.0) (6.8) M€

Comptes semestriels au 31.12.2011

Réunion d'information. 01.03.2012

Compte de résultat
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Comptes semestriels au 31.12.2011

Compte de résultat – charges opérationnelles

41

En M€ 31.12.10 31.12.10          

pro-forma

31.12.11 Variation         
à données 

courantes

Marketing et commerce (83.0) (83.0) (89.2) (6.2) M€

Recherche et 

développement

(53.2) (53.2) (56.9) (3.7) M€

Administration et autres 

charges

(55.6) (53.2) (58.7) (3.1) M€

Restructurations (1.3) (1.3) (0.6) 0.7 M€

Cessions d’actifs 6.0 6.0 0.1 (5.9) M€

Charges opérationnelles 

nettes

(187.1) (184.7) (205.3) (18.2) M€

Réunion d'information. 01.03.2012

Comptes semestriels au 31.12.2011

Chiffres clés par branche (en apport au consolidé)

42 Réunion d'information. 01.03.2012

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

31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11

Potagères 208.3 208.5 18.2 9.6 8.8 4.5

Grandes cultures 133.5 169.8 (26.6) (16.2) (25.6) (24.5)

Produits de jardin 22.5 21.8 (2.0) (8.5) (1.5) (7.5)

Holdings 0.5 0.6 (2.2) (2.1) (5.1) (1.7)

Consolidé 364.8 400.7 (12.6) (17.2) (23.4) (29.2)

* Revenu des activités ordinaires
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Comptes semestriels au 31.12.2011

Structure bilancielle

43

*dont trésorerie           362                                       389

Actif immobilisé

Besoin en fonds de roulement

ACTIF

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés

PASSIF

Endettement net

31.12.2010 31.12.2011

Actifs en vente

Passifs en vente

Réunion d'information. 01.03.2012
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