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Chiffre d’affaires à la fin du 3 ème trimestre

 Points clés

• Suspension du processus de cession de Suttons dans u n 
environnement économique et financier particulièrem ent 
défavorable 

Réintégration en « activités poursuivies » dans les co mptes 
consolidés au 31 mars 2009

• Croissance du chiffre d’affaires à données comparabl es :
� Troisième trimestre = 6,7 %
� Cumulée à fin mars = 4,6 %

• Révision des perspectives de fin d’exercice 2008-20 09
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Cession des activités
produits de jardin
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Cession des activités produits de jardin

Un arbitrage stratégique confirmé

• Positionner spécifiquement Vilmorin sur le marché de s semences 
destinées aux marchés professionnels du maraichage et de 
l’agriculture

• Assurer le développement de l’activité professionnel le en 
s’appuyant sur :
� la croissance interne,
� des acquisitions ciblées,

� un investissement en recherche (accès aux ressources génétiques et 
nouvelles technologies) assurant la compétitivité de Vilmorin à long terme

• Redéployer l’activité produits de jardin tout en étu diant toute 
opportunité de cession

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 0096

Cession de
Flora Frey /

Sperling
Allemagne

Juin 2008

• Environnement économique et financier 
préjudiciable à la conclusion des opérations 
(financement, dépréciation £… )

• Aucun enjeu financier pour Vilmorin de 
réaliser à court terme le désinvestissement

Cession des activités produits de jardin
 Une organisation et des activités à redéployer

- Négociations exclusives
- Suspension du processus de cession

- Réintégration dans les comptes consolidés

Exercice 2008- 2009 Exercice 2009-2010

- Mise en place d’une nouvelle
organisation opérationnelle 

- Investissements de redéploiement 
en marketing/communication

- Poursuite de l’étude 
des opportunités

de cession/partenariat
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 Oxadis. Campagne radio 2009

• Cibles : jardiniers de plus de 40 ans, habitant dan s 
une commune de moins de 100 000 habitants

• Péééériode : du 4 avril au 12 mai 2009

• Frééééquence : environ 5/6 spots par jour et par station 

• Stations radio : g éééénééééralistes et musicales

• Thèèèème : facilit éééé et ééééconomie du jardinage

Cession des activités produits de jardin

Spot 2Spot 1

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 0098

 Suttons en quelques repères

• N°1 de la VPC et n°2 sur le segment « retail » du march é du jardinage 
au Royaume-Uni
• Chiffre d’affaires* : 23 M€
• Effectif permanent* : 165
• Gamme produits : semences , plants, accessoires de jardinage ….

* Base : 2007-2008

Chiffre d’affaires* par réseau de distribution

Marques

Cession des activités produits de jardin

Retail

Export 
(Irlande, Italie)

VPC

Promotions marketing



5

Visuel d’intro N°1 : 
DA Rapport annuel 2008

Chiffre d’affaires à la fin du
3ème trimestre 2008-2009

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00910

Organisation opérationnelle

Activité potagères

• « Business units » (x 4)

Activité grandes cultures

• Europe       • Amérique du Nord

Activité produits de jardin

• Oxadis

• Suttons
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• Chiffre d’affaires au 31 mars 2009

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00912

Chiffre d’affaires au 31 mars 2009 

• Référentiel comptable 
� IFRS au 31 décembre 2008

• Périmètre de consolidation
� Oxadis et Suttons (produits de jardin) réintégrées en « activités poursuivies »
� Arrêt et cession de l’activité animalerie d’Oxadis

� Entrée de périmètre : Australian Grain Technologies (MEE*)
� Sorties de périmètre : Soygenetics (MEE*), Advanta Pacific (IG**)

• Cours moyen des principales devises (évolution/31.03.2008)

� $ = 1,38 (+ 4 %)

� £ = 0,84 (-14 %)
� ¥ = 139 (+16 %)
� ILS = 5,17 (+ 9 %)

* MEE = mise en équivalence ** IG = intégration globale
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Chiffre d’affaires* consolidé

en M€

31.03.2008 pro-forma

A données comparables

Impact devises

+ 1,1 %747 755

+ 4,6 % 164 120

* Revenu des activités ordinaires

Impact périmètre d’activités

26

31.03.2009

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2009 

T3 2007-2008 pro-forma

+ 4,8 %
429

449

+ 6,7 %10

T3 2008-2009

1

2

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00914

+ 2,3 %
270

283
+ 4,7 %

en M€
6

* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires* activité potagères

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2009 

31.03.2008 pro-forma 31.03.2009

A données comparables

Impact devises

=

119 122+ 2,5 %
3

T3 2008-2009T3 2007-2008 pro-forma
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+ 6,5 %

384 404+ 5,3 %
4

en M€

Chiffre d’affaires* activité grandes cultures

* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2009 

A données comparables

Impact périmètre d’activités

Impact devises

31.03.2008 31.03.2009

1

+ 9,8 %

259 284+ 9,7 %

1
1

T3 2007-2008 pro-forma T3 2008-2009

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00916

+ 2,5 %

93
67- 27,7 %

25

en M€

Chiffre d’affaires* activité produits de jardin

* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2009 

A données comparables

Impact périmètre d’activités

Impact devises

31.03.2008 pro-forma 31.03.2009

2

+ 5,4 %

51 43- 15,1 %
9

1

T3 2007-2008 pro-forma T3 2008-2009
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Chiffre d’affaires au 31 mars 2009

 Répartition par zone géographique

Europe
60 %

Amérique du Nord
21 %

Amérique du Sud
3 %

Asie/Océanie
8 %

Afrique/Moyen Orient
8 %

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00918

Chiffre d’affaires* au 31 mars 2009

133 129

T1 T4T3T2

07-08 07-08

93

118

07-08

75

36

185

76

81

07-08
8

Activité potagères

Activité grandes cultures Europe

Activité grandes cultures Amérique du Nord

429

119

181

78
26

272

* Revenu des activités ordinaires – 2007- 2008 en pro-forma

37

78

08-09

P
ub

lic
at
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n 

le
 0
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08

. 2
00

9

en M€

176

83

75

8
08-09

 Répartition par trimestre

Activité produits de jardin

22 14

1020

51

449

122

182

102

43

35

08-09 08-09
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• Comptes pro-forma annuels 2007-2008

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00920

Comptes pro-forma annuels 2007-2008

 Compte de résultat

(7,8)

0

0

7,8

(3,7)

-

(0,9)

12,4

42,7 %

51,7

121,2

Impact  
Oxadis/Suttons

(16,5)Activités abandonnées

51,1Résultat net

44,3Résultat net Part du Groupe

67,6Activités poursuivies

(19,2)Impôts

1,7Résultat mis en équivalence

(30,1)Résultat financier

115,2Résultat opérationnel

45,7 %Taux marge commerciale

409,4Marge commerciale

896,8Chiffre d’affaires*

30.06.08  
publié

En M€

(24,3)

51,1

44,3

75,4

(22,9)

1,7

(31,0)

127,6

45,3 %

461,1

1 018,0

30.06.08 
pro-forma

* Revenu des activités ordinaires



11

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00921

Comptes pro-forma annuels 2007-2008

72

739 739

72
299

321

859 874

53
334*323*

70
5243

30.06.08 publié 30.06.2008 pro-forma

Actif immobilisé

Besoin en fonds de roulement

Activités abandonnées

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés

Endettement net

Activités abandonnées

* dont trésorerie  
260 262

Actif

Passif

 Structure bilantielle
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Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Europe

• Maintien des surfaces cultivées dans l’UE à un niveau  important (« jachère 0 ») 
mais fortes tensions dans de nombreux pays sur l’éc onomie agricole 
(agriculteurs, coopératives, négociants,…), compte tenu de l’environnement 
économique et financier

• Volatilité des cours des matières premières agricoles  et tendances haussières 
(faibles stocks, sécheresses en Argentine et en Chi ne…)

• Prise de parts de marché par Vilmorin sur certaines 
espèces stratégiques (blé, colza…)

• Bonne tenue de la politique des prix en semences
• Incertitudes sur l’évolution du marché du maï s                                                         

(crise de l’élevage, traitement des semences,…)
• Orientations restrictives prises par Vilmorin dans              

la gestion des risques financiers sur les marché s                                                               
de l’Est (solvabilité clients, devises,…)

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00924

Potagères

• Confirmation du dynamisme des marchés asiatiques
et américains

• Ralentissement de l’activité dans le bassin méditerr anéen                                    
(ex : Turquie) ainsi que sur la zone Moyen-Orient, 
affectant notamment Hazera/Nickerson Zwaan

Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Amérique du Nord

• Légère baisse du marché des semences de maïs en fave ur  
du soja

• Forte croissance du marché des plantes transgéniques   
(triple stacks)

• Volatilité des cours des matières premières agricoles  et 
premières tendances haussières (faibles stocks,           
sécheresses en Argentine et en Chine…)

• Déroulement de la campagne commerciale globalement 
conforme aux objectifs (parts de marché, prix)
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Tendances et perspectives de fin d’exercice

• Objectifs présentés en début d’exercice…

Objectif =  12 %Marge opérationnelle

> 5 %
> 6 %

Chiffres d’affaires
Potagères

Grandes cultures

• Réintégration en « activités poursuivies » d’Oxadis et d e Suttons sur la 
base d’un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 85 M€ et de marges 
positives

Tendance < 11 %Marge opérationnelle

> 2% à 3 %
> 1% à 2 %

Chiffres d’affaires
Potagères

Grandes cultures

… révisés, à l’issue du 3ème trimestre et prenant en compte les tendances
probables du 4ème trimestre (maïs et tournesol Euro pe de l’Est, potagères
bassin méditerranéen)

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2008-2 00926

• Publication du chiffre d’affaires annuel 2008- 2009 (au 30 juin 2009)                                      
le mardi 4 août 2009 au soir

• Publication des résultats annuels 2008-2009 (au 30 juin 2009) le 
mardi 6 octobre 2009 au soir et présentation le mer credi 7 octobre 
à Paris

Agenda
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