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Vilmorin présente des résultats annuels 2006-2007 en progression sensible 
et confirme la réussite de l’intégration des activités de semences de grandes cultures 
 
 
Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin pour l’exercice clos le 
30.06.2007 font apparaître un résultat net consolidé de 57,3 millions d’euros dont une part du 
Groupe de 54,8 millions d’euros. 
 
 2005-2006 

pro-forma 
en M€ 

2006-2007 
 

en M€ 

Variations       
2006-2007/pro-forma 

  Chiffre d’affaires 922,2 938,5 + 3,4 %* 
dont potagères 496,8        507,0 + 1,9 %* 
dont grandes cultures 425,4 431,5 + 5,3 %* 

Résultat  opérationnel 59,4 95,1 + 35,7 M€ 
Résultat net 46,6 57,3 + 23 % 
Résultat net part du Groupe 42,4 54,8 + 29,2 % 

* à données comparables 
 
RESULTATS ANNUELS 2006-2007 
 
Les comptes consolidés de Vilmorin sont établis selon les principes de comptabilisation et 
d’évaluation IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne au 30.06.2007. 
 
Evolutions de périmètre 
 
A compter de l’exercice 2006-2007, le périmètre de consolidation de Vilmorin prend en compte, 
outre les activités de semences potagères à destination des marchés professionnels et grand 
public, les activités de semences de grandes cultures acquises en juillet 2006, par voie d’apport, 
auprès de Limagrain. 
En conséquence, les données financières 2005-2006 ont été retraitées en version pro-forma sur 
la base de cette modification de périmètre. Les évolutions à données comparables sont établies 
en référence aux informations pro-forma retraitées au cours des devises de l’exercice 2006-
2007 et des effets sur le périmètre autres que l’intégration des activités de semences de 
grandes cultures. 
 
Les autres évolutions significatives du périmètre de consolidation, intervenues sur l’exercice 
2006-2007, sont les suivantes : 

 intégration globale, à compter de mai 2006, de la société japonaise Mikado Seed 
Growers suite à sa prise de contrôle majoritaire en avril 2006, 

 changement de mode de consolidation (d’une intégration proportionnelle à une mise en 
équivalence) de la société française Top Green suite à sa prise de contrôle majoritaire 
par le groupe danois DLF, 



 intégration globale des activités européennes en céréales à paille et en pois 
protéagineux regroupées au sein d’Innoseeds, suite à leur acquisition en septembre 
2006 auprès de DLF, 

 déconsolidation des activités de distribution « wholesale » en fourragères et gazons de 
Limagrain Verneuil Holding, filiale de Vilmorin, suite à leur cession à DLF, 

 prise de contrôle intégral de la société israélienne Hazera Genetics détenue 
précédemment à 54,7 %. 

 
Commentaires 
 
Après une année 2005-2006 qui avait déjà enregistré une croissance soutenue de ses marges 
et de sa profitabilité, Vilmorin affiche de nouveau, pour l’exercice 2006-2007, une progression 
sensible de ses performances financières. 
 
Au 30.06.2007, le chiffre d’affaires consolidé, y compris prestations de services et royalties, 
s’élève à 938,5 millions d’euros, en progression de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette progression est de 3,4 %. 
 
La marge sur coût des ventes s’établit à 44,2 % en progression de 0,5 point par rapport à 2005-
2006. Elle prend en compte, cet exercice, l’accroissement ponctuel des coûts d’obsolescence 
des stocks lié à la redéfinition de certaines gammes commerciales potagères, notamment en 
Amérique du Nord. 
 
Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 95,1 millions d’euros en progression de 35,7 millions 
d’euros par rapport à l’année précédente et fait ressortir une marge opérationnelle de 10,1 %, en 
croissance de 4,2 points. 
Il convient toutefois de souligner que ce résultat opérationnel incorpore des éléments non 
récurrents positifs (notamment un badwill à hauteur de 9 millions d’euros), alors qu’il enregistrait, 
l’exercice précédent, les charges de restructuration de l’activité semences de grandes cultures 
en Europe (23 millions d’euros) ainsi qu’un produit d’assurance (13,1 millions d’euros), reçu par 
Vilmorin, suite à l’incendie d’un de ses laboratoires. 
Ainsi, Vilmorin confirme son aptitude à développer une croissance rentable de ses activités. 
 
Le résultat financier enregistre une charge nette de 19,8 millions d’euros et intègre cet exercice, 
en année pleine, les coûts de financement liés à l’intégration des activités de semences de 
grandes cultures. Le coût du financement s’établit à 21,7 millions d’euros et est marqué par une 
bonne maîtrise de l’endettement moyen de Vilmorin dans un contexte de hausse des taux de 
financement. 
 
La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 17,2 millions d’euros contre 6,4 millions 
d’euros l’année précédente.  
Il est en outre rappelé que l’exercice 2005-2006 bénéficiait d’un profit d’activités abandonnées 
de 5,5 millions d’euros lié à la cession de l’activité grand public en Amérique du Nord. 
 
Enfin, le résultat net total s’élève à 57,3 millions d’euros contre 46,6 millions d’euros au 
30.06.2006, en croissance de 10,7 millions d’euros. La part du Groupe ressort à 54,8 millions 
d’euros, en progression de 12,4 millions d’euros, et correspond à un bénéfice par action de 4,09 
euros. 
 
Vilmorin a intensifié en 2006-2007 ses programmes de recherche tant en matière de sélection 
végétale classique qu’en biotechnologies végétales. L’effort de recherche s’élève à 98 millions 
d’euros et représente près de 14 % du chiffre d’affaires des activités professionnelles. 
 
La structure bilantielle au 30.06.2007 affiche globalement, à données comparables, une relative 
stabilité de ses principales composantes. 
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 705,6 millions d’euros dont une part du Groupe à 
hauteur de 608,4 millions d’euros. 



Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie, l’endettement net ressort à 345,3 millions 
d’euros au 30.06.2007 contre 342,1 millions d’euros au 30.06.2006. La part de l’endettement 
non courant s’établit à 322,6 millions d’euros. 
 
DIVIDENDE 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires un 
dividende de 1,66 euro par action correspondant à un taux de distribution de 40,5 %. 
Ce dividende sera mis en paiement le 20 décembre prochain. 
 
PERSPECTIVES 
 
L’exercice 2006-2007 aura été plus particulièrement consacré à la réussite de l’intégration des 
nouvelles activités de semences de grandes cultures ainsi qu’à la poursuite d’une politique 
dynamique de croissance externe. 
 
L’année 2007-2008 devrait confirmer le potentiel de croissance organique des activités 
potagères et grandes cultures à destination des marchés professionnels et être une année clé 
dans le repositionnement du pôle grand public. 
 
Dans la continuité de son modèle de développement, Vilmorin se donne comme objectif de 
conforter sa position de quatrième semencier mondial et d’assurer une croissance équilibrée de 
ses activités et de ses marges, globalement dans la moyenne des dernières années.  
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Mercredi 17 octobre 2007 : publication des comptes sociaux et consolidés dans leur version 
intégrale sur le site internet de Vilmorin (www.vilmorin.info). 
 

Lundi 12 novembre 2007 au soir : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier trimestre 
de l’exercice 2007-2008. 
 

Mercredi 12 décembre 2007 à 15h00 : Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires à 
Paris (Maison des Arts et Métiers – Club d’Iéna – 9 bis, avenue d’Iéna - PARIS 16ème). 
 

Mardi 5 février 2008 au soir : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre de 
l’exercice 2007-2008. 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et responsable de son 
développement, sa stratégie conjugue recherche et croissance internationale.  
Cotée sur NYSE Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
 
Pour toute information complémentaire : 
  
Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info  E-mail: claire.planche@vilmorin.info 
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