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Moisson de 
saveurs

Faits marquants
1er semestre 2010-2011

Moisson de saveurs

Arnaud COZERET et Romain DESGLANDS
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Faits marquants 1 er semestre 2010-2011

Dynamisme de l’activité au sein d’un environnement favorable

Croissance du chiffre d’affaires de près de 10 %*
• Poursuite des très belles performances de la branch e Semences potagères

- Dynamisme soutenu du marché des semences potagères
- Gains de parts de marché

• Forte progression des activités grandes cultures
- Europe : niveau de chiffres d’affaires supérieurs aux objectifs pour les campagnes d’automne 

(colza et céréales à paille), alimentés par des produits innovants et une hausse des surfaces
de production

- Amérique du Nord : commandes et livraisons de semences de maïs en forte progression 

Résultats semestriels bien orientés
• Progression de la marge commerciale

• Forte amélioration de la marge opérationnelle coura nte

• Croissance du résultat net part du Groupe

Résultats semestriels 2010-2011

* Revenu des activités ordinaires.  A données compa rables
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Faits marquants 1 er semestre 2010-2011
Mise en œuvre cadencée des orientations stratégique s

Semences potagères : intensification de la croissan ce organique
• Flux récurrent d’innovations produits

• Ouverture de nouveaux marchés et déploiement sur de  nouvelles zones de 
production maraîchère

Résultats semestriels 2010-2011

Semences de maïs : déploiement progressif des activ ités en 
Amérique du Sud, parallèlement à la poursuite du pr ogramme de 
développement de technologies amont propriétaires

• Reprise des activités maïs de Sementes Guerra. Brési l

Semences de blé : constitution du portefeuille de t echnologies en 
support à la mise au point de variétés blé OGM à de stination du 
marché nord-américain

• Accès exclusif et mondial au gène de tolérance à la  sécheresse appliqué au 
blé, développé par Arcadia Biosciences

Légumes à modeler

Justine JIMENEZ-CUETO

2
Résultats semestriels 
2010-2011
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Organisation opérationnelle

Résultats semestriels 2010-2011

Semences potagères

• HM-Clause

• Hazera-Nickerson

• Vilmorin SA

• Mikado Kyowa Seed

Semences de grandes cultures

• Limagrain Europe

• AgReliant

• Limagrain South America

• Limagrain Cereal Seeds

• Limagrain Asia

Produits de jardin

• Oxadis  • Suttons

8

Référentiel comptable 
• IFRS au 31 décembre 2010

Périmètre de consolidation (intégrations globales)
• Su Tarim (Potagères. Turquie). Décembre 2009
• Mesa Maize (Potagères. Etats-Unis). Mai 2010
• Limagrain Cereal Seeds (Grandes cultures. Etats-Uni s). Mai 2010

Traitement en IFRS 5 (« Actifs et passifs détenus en  vue de la vente ») 
de la participation dans Longping High- Tech (LPHT. Chine) et du projet 
de cession de la captive de réassurance

Cours moyen des principales devises au 31/12/2010 (et 31/12/2009)
• $ = 1,33 (1,45)
• £ = 0,85 (0,89)
• ¥ = 111 (133)
• ILS = 4,91 (5,52)

Résultats semestriels 2010-2011

Résultats semestriels 2010-2011
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Chiffre d’affaires* consolidé

en M€

A données comparables

Impact devises

* Revenu des activités ordinaires

Impact périmètre

Résultats semestriels 2010-2011 

2009-2010 2010-2011

+ 16,1 %

314

365

+ 9,7 %

17
1

Apport au consolidé                   
à données comparables

208

23

134

Potagères Produits de jardin Grandes Cultures

+ 13% + 9.6%

- 5.2%

Résultats semestriels 2010-2011
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Résultats semestriels 2010-2011 

Répartition du chiffre d’affaires* par zone géograp hique

Amériques
72 M€. + 43 %**

** À données courantes par rapport à 2009-2010

Europe

Amériques

Afrique/ MO

Asie/ 
Océanie

21 %

51 %12 %

16 %

* Chiffre d’affaires marchandises

Résultats semestriels 2010-2011

Europe

174 M€. +7 %**

Afrique/Moyen Orient

41 M€. +20 %**
Asie/Océanie

55 M€. +23 %**
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Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

442

135

172

95

25

246

50

103

10-11

en M€

10-11

Chiffre d’affaires* saisonnalisé

Produits de jardin

15 __ 9
40

10-11 10-11

47

105

62

21
9

135

172

95

40

88

147

25

47

Autres semences de grandes cultures

Résultats semestriels 2010-2011 
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* Revenu des activités ordinaires

198

Résultats semestriels 2010-2011
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Compte de résultat

En M€ 31.12.09 31.12.10 Variation*

Chiffre d’affaires 314,2 364,8 +16,1 %

Marge commerciale 147,5 174,5 +18,3 %

Taux marge commerciale 46,9 % 47,8 % +0,9 pt

Résultat opérationnel (26,5) (12,6) +13,9 M€

Marge opérationnelle -8,4 % -3,5 % +4,9 pts

Résultat financier (1,0) (5,6) -4,6 M€

Résultat mis en équivalence (0,2) 0,2 +0,4 M€

Impôts (2,6) (5,4) -2,8 M€

Activités abandonnées 1,0 - -

Résultat net (29,3) (23,4) +5,9 M€

Résultat net Part du Groupe (25,9) (20,2) +5,7 M€

Résultats semestriels au 31.12.2010

Résultats semestriels 2010-2011

* A données courantes
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En M€ 31.12.09 31.12.10 Variation*

Marketing et commerce (74,3) (83,0) -8,7

Recherche et développement (45,9) (53,2) -7,3

Administration et autres 
charges

(48,7) (55,7) -7,0

Restructurations (4,6) (1,3) +3,3

Cessions d’actifs (0,5) 6,0 +6,5

Charges opérationnelles 
nettes

(174,0) (187,2) -13,2

Charges opérationnelles

Résultats semestriels au 31.12.2010

Résultats semestriels 2010-2011

* A données courantes

14

71

700 962

370

960
1046

8

538* 370*
71

40
35

30389

* Dont trésorerie        200                                            362

Structure bilancielle

Actif immobilisé

Besoin en fonds de roulement net

ACTIF

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés nets

PASSIF

Endettement net

31.12.2009
31.12.2010

Résultats semestriels au 31.12.2010

Actifs en vente

Passifs en vente

71

1005

Résultats semestriels 2010-2011
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Chiffres clés par activité

* Revenu des activités ordinaires

En M€ Chiffre 
d’affaires*

Résultat 
opérationnel

Résultat net

Potagères 208,3 18,2 8,8

Grandes cultures 133,5 (26,6) (25,6)

Produits de jardin 22,5 (2,0) (1,5)

Holdings 0,5 (2,2) (5,1)

Consolidé 364,8 (12,6) (23,4)

Résultats semestriels au 31.12.2010

Résultats semestriels 2010-2011

Collection 2050

Magali WEHRUNG et Samuel TOURNIER

Nouveaux marchés : 
développements en cours

3
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Moisson de saveurs

Développement maïs. Amérique du Sud

Une zone stratégique au sein de l’agriculture mondia le

18

Développement maïs. Amérique du Sud

���� 11 % des terres arables 

� 4° marché de semences               
(13 % du marché mondial des 
semences en valeur)

� 2° marché d’OGM

(35 % des surfaces cultivées)

� 2° producteur de bioéthanol

Résultats semestriels 2010-2011

Sources : Biofuels platform, Ministère de l’Agriculture 
argentin, Conab. ISAAA. 2009-2010

Brésil : 47 Mha cultivés (hors canne à sucre)

Soja
49%

Maïs
27%

Haricots
8%

Riz
6%

Blé
5%

Coton
2%

Argentine : 31 Mha cultivés

Soja
59%

Maïs
12%

Blé
11%

Tournesol
5%

Sorgho
3%

Avoine
3%

Orge 
Brassicole

2% Coton
2%
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Organisation Semences de grandes cultures

19

Développement maïs. Amérique du Sud

Résultats semestriels 2010-2011

Argentine

- Joint-venture blé (50 % du 
capital) avec DonMario Semillas
(février 2010), intégrée dans 
l’organisation de Limagrain
Cereal Seeds

Brésil

- Reprise des actifs maïs de 
Sementes Guerra, regroupés au 
sein de Limagrain Guerra do 
Brasil (70 % du capital)

- Création de Limagrain South 
America (100 % du capital) et 
diversification des ressources 
génétiques grâce à la reprise 
des actifs maïs de DonMario
Semillas (juin 2010)
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Brésil : des conditions de marché propices au dével oppement

3ème marché de maïs au monde en surface : 
• 8 % des surfaces mondiales

3ème marché de maïs au monde                                                                                  
en valeur : 

• 7 % du marché mondial

2ème marché mondial en surfaces                                                                                
de maïs OGM : 

• Un taux d’adoption                                                                                                           
en forte croissance : 50 % en 2010

20

Développement maïs. Amérique du Sud

Sources : Context Network. 2009,  ISAAA 2009, interne

2.8 Mha

1.6 Mha

1.4 Mha

1.3 Mha

0.9 Mha

0.9 Mha
0.9 Mha

dont 4.5 Mha Safrinha

7 régions = 9.9 Mha

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

Résultats semestriels 2010-2011
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Acquisition des actifs maïs de Sementes Guerra

Profil
• Groupe familial : production agricole, semences et activités agroalimentaires
• Société de semences (maïs, blé, soja) créée en 1979  dans la zone                  

« Centre-Sud » du Brésil
• 5 sites et 1 ferme de production

21

Développement maïs. Amérique du Sud

Principes de l’accord
• Acquisition des activités maïs regroupées 

au sein de Limagrain Guerra do Brasil
- Programme de sélection
- Ressources génétiques
- Outils de productions
- Réseau de commercialisation

• Chiffre d’affaires maïs 2010 : environ 10 M€
• Partenariat structurel avec Sementes

Guerra et option contractuelle d’acquisition 
de la part minoritaire (30 %)

Résultats semestriels 2010-2011
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Développement maïs. Amérique du Sud
Vision stratégique

Marché maïs conventionnel Marché maïs OGM

Ressources génétiques

- Pools génétiques locaux :  DonMario Semillas,  Seme ntes Guerra, instituts publics (Embrapa et Inta)

- Pools génétiques internationaux propriétaires : Eu rope, Amérique du Nord, Asie

Résultats semestriels 2010-2011
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Nouvelles technologies
- Marquage moléculaire

- Dihaploïdisation

1ère génération 
sous licence
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Traits

Sélection, production et protection des innovations
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Moisson de saveurs

Développement maïs et blé. Chine

Organisation semences de grandes cultures  

24

Développement maïs et blé. Chine

Chine
���� 2ème marché mondial de 
maïs (34 Mha cultivés)

� 4ème marché mondial de 
blé (24 Mha cultivés)

Résultats semestriels 2010-2011

riz

Limagrain Asia

Inde
- Atash (100 % du capital): 
recherche (dont transgénèse), 
production et commercialisation 
de semences de riz, maïs et 
tournesol

- Accord de recherche avec 
Avesthagen

Limagrain Cereal Seeds

Australie

- Investissement dans 
Australian Grain Technologies 
(33 % du capital) et partenariat 
de recherche blé.

Limagrain Asia

Chine
- JV Vilmorin - LPHT (en 
cours d’autorisation) : 
recherche, production et 
commercialisation de 
semences de maïs et de blé

- Shanxi Limagrain : 
recherche maïs et blé
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Repositionnement du partenariat avec Longping High-T ech
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Développement maïs et blé. Chine

Principes de l’accord de cession de la 
participation de Vilmorin Hong-Kong 

• Cession de la participation détenue par  
Vilmorin Hong-Kong à Hunan Xindaxin Co. 
Ltd

• Transaction évaluée à un montant net de 
70 millions d’euros soit une plus-value 
part-du-groupe d’environ 20 M€. 

• Opération en cours d’autorisation par 
l’Administration chinoise 21 %

46,5 %

VHK

LPHT

Hunan

Xindaxin

Xindaxin

Changsha Vilmorin

53,5 %

Ancien schéma de coopération

Résultats semestriels 2010-2011

Repositionnement du partenariat avec Longping High-T ech
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Développement maïs et blé. Chine

Principes de l’accord de joint-venture 
avec Longping High-Tech

• Recherche, production, commercialisation 
de semences de maïs à court terme et blé 
et oléagineux à moyen terme

• Modalités de fonctionnement actées : 

- Activité s’appuyant sur les variétés issues du 
programme de recherche Shanxi Limagrain

- Conseil d’Administration composé de 5 membres 
dont 2 représentant Vilmorin

- Nomination du management sur recommandations 
de Vilmorin : Directeur Général Adjoint, Directeur 
de la Recherche et Directeur Financier

- Capital de la société : 30 M$ 

• Opération en cours d’autorisation par 
l’Administration chinoise

60% 40 %

VHKLPHT

Hunan

Xindaxin

21 %

Joint-venture

Futur schéma de coopération

Résultats semestriels 2010-2011
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Pâtisseries légumières

Nina CAMMELI

Enjeux de fin d’exercice 
2010-2011

28

Activité
• Semences potagères

- Poursuivre le rythme de croissance de l’activité potagères

• Semences de grandes cultures Europe
- Confirmer les bonnes tendances de la campagne maïs tout en demeurant vigilant aux 
variations des cours des matières premières agricoles

- Consolider les gains de parts de marché en tournesol 

• Semences de grandes cultures Amérique du Nord 
- Confirmer les tendances favorables de la campagne maïs et accroître la pénétration des 
variétés à forte valeur ajoutée

• Limagrain Cereal Seeds et Limagrain South America
- Poursuivre activement le déploiement des deux nouvelles Business Units en synergie 
avec l’Europe et l’Amérique du Nord

• Produits de jardin
- Continuer le repositionnement de l’activité, notamment par des innovations produits et de 
la communication grand public

Enjeux de fin d’exercice

Résultats semestriels 2010-2011
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Rappel des objectifs globaux 2010-2011
• Croissance, à données comparables, de plus de 7% du  chiffre d’affaires 

consolidé 
• Marge opérationnelle courante de plus de 10 %, prenant en compte un effort 

de recherche de 150 M€

Tendances 2010-2011 
• Confirmation des objectifs annoncés en octobre avec  potentiels 

d’amélioration
• … et intégration d’éléments à caractère exceptionnel : 

- plus-value sur cession d’actifs

- plus-value sur cessions de participations

- poursuite du plan de restructurations industrielles au sein de la branche 

Semences potagères

Enjeux de fin d’exercice

Résultats semestriels 2010-2011

Agenda5

Crud’in toast

Lucie HADIDA,  Louise THIERCELIN et 
Rachel VENTURA
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Mise en ligne du rapport financier semestriel le lu ndi 28 février 2011

Publication du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2010- 2011                           
(au 31 mars 2011) le lundi 9 mai 2011 au matin

Publication du chiffre d’affaires annuel 2010-2011                            
(au 30 juin 2011) le mercredi 3 août 2011 au soir

Publication des résultats annuels 2010-2011                                        
(au 30 juin 2011) le mardi 11 octobre 2011 au soir

Agenda

Résultats semestriels 2010-2011

Questions

Aux tomates
Emeline LAVOCAT / Fabien SCZCEPANOWSKI / 
Tristan GIRARD


