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Le 1er février 2011 
 
 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 576 040,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
SIREN 377 913 728 R.C.S. PARIS  
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 
 
 
 

 
VILMORIN REDEFINIT SON PARTENARIAT AVEC 
LA SOCIETE CHINOISE LONGPING HIGH-TECH 
 
 
 
 
Vilmorin et la société chinoise d’investissement Hunan Xindaxin Co. Ltd viennent de 
conclure un accord au terme duquel, Vilmorin Hong Kong Co. Ltd (filiale majoritaire de 
Vilmorin) cédera à celle-là la totalité de ses titres (soit 46,5 % du capital) dans leur holding 
commune de participation ; il est rappelé que cette dernière détient une participation de 
21 % dans Longping High-Tech (« LPHT »). 
En cours d’autorisation auprès des autorités chinoises, cette transaction peut être évaluée 
à ce jour à un montant net estimé à 70 millions d’euros.  
 
 
Parallèlement à cette opération, Vilmorin et LPHT ont défini un accord cadre établissant les 
modalités de création, de gestion et de gouvernance d’une nouvelle co-entreprise axée 
prioritairement sur les semences de grandes cultures, en particulier le maïs et le blé. 
Cette joint-venture sera en charge du développement de nouvelles semences hybrides de 
maïs à destination du marché chinois, de leur production et de leur commercialisation. Cet 
accord devra également obtenir l’agrément préalable de l’Administration chinoise.  
 
 
« En repositionnant plus opérationnellement ses coo pérations avec Longping High-
Tech, Vilmorin adapte son dispositif actuel aux évo lutions du secteur agricole 
chinois. L’Asie, et en particulier la Chine, resten t au cœur des priorités stratégiques 
de Vilmorin. En ce sens, croissance interne grâce à  nos implantations directes et 
partenariats avec des semenciers locaux d’importanc e auxquels appartient 
Longping High-Tech, demeurent les deux axes privilé giés de notre politique de 
développement en semences de grandes cultures et po tagères sur cette zone» a 
déclaré Adrian HUIGE, Directeur Général Délégué de Vilmorin. 
 
 
Basée à Changsha, province du Hunan, LPHT constitue l’un des principaux semenciers 
chinois avec des positions notables en semences de riz hybride et de céréales. Cotée à la 
Bourse de Shenzhen depuis 2000, LPHT a réalisé en 2009-2010 un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 130 millions d’euros au titre de son activité semencière.  
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PROCHAINES PUBLICATIONS DE L’EXERCICE 2010-2011 (MO DIFICATIONS 
SOULIGNEES) 

 
Mercredi 9 février 2011 avant ouverture de Bourse  : chiffre d’affaires 1er semestre  
 

Mercredi 23 février 2011 après clôture de Bourse  : résultats semestriels 
 

Lundi 9 mai avant ouverture de Bourse  : chiffre d’affaires à la fin du 3° trimestre  
 

Mercredi 3 août 2011 après clôture de Bourse : chiffre d’affaires annuel  
 
 
 
Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices 
Next 150, CAC Mid 100, SBF 250 et est éligible au SRD. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Pour toute information complémentaire  : 

 
 
   

Daniel JACQUEMOND Claire PLANCHE 
Directeur Financier Responsable Communication Financière  
 et Relations Investisseurs 
daniel.jacquemond@vilmorin.info claire.planche@vilmorin.info 
 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95   Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 

 
Retrouvez toute l’information financière sur le sit e www.vilmorin.info  
 


