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Profil

Réunion FFCI/CLIFF – 08.06.20094

Profil
 En bref 

• 4ème semencier mondial, expert dans la création, la prod uction et 
la commercialisation de semences

Activité grandes cultures

Agriculteurs

Activité potagères

Maraîchers et transformateurs

Activité produits de jardin

Jardiniers amateurs
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Profil

 Un modèle d’organisation spécifique

• Une histoire riche bénéficiant de plus de deux 
siècles d’innovation

• Une vision long terme du développement

• Une organisation décentralisée et multiculturelle

• Un actionnaire de référence industriel, Limagrain, 
garant de stabilité et de partage des valeurs

Réunion FFCI/CLIFF – 08.06.20096

59 %

9 %

23 %

9 %

Profil

• Une croissance des activités internationales
� Plus de 40 % du chiffre d’affaires réalisés à l’international (hors Europe)

� Implantations en Europe, Amériques, Asie

Agriculteurs / Maraîchers Distributeurs / Industriels

- Rendement

- Résistance aux maladies

- Résistance à la sécheresse

- Respect de l’environnement

- Précocité

- Contraintes techniques

- Adaptation aux  applications 
industrielles

Consommateurs

- Qualités organoleptiques

- Qualités nutritionnelles

- Sécurité alimentaire

- Prix

 Un modèle de développement ambitieux porté par :
• Une forte capacité en recherche

� 13 % du chiffre d’affaires 2007-2008 investis en recherche
� Plus d’une centaine de nouvelles variétés créées chaque année
� Plus de 80 stations de recherche

� Plus de 1 100 chercheurs, soit près de 30 % de l’effectif total
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Profil

 Chiffres clés 2007-2008*

• Gearing (dettes / fonds propres) : 44 %

• Effectif permanent : 3 900 salariés

• Capitalisation boursière : 927 M€ (au 05.06.2009)

Chiffre d’affaires

897 M€

Marge 
opérationnelle

12,8 %

Résultat net des 
activités de référence

67,6 M€

* Avant réintégration d’Oxadis et de Suttons
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Les clés d’une croissance durable

 De nouveaux défis

• Augmentation des besoins alimentaires mondiaux

Rendement 
céréales
(q/ha)

1960

1980

2000

2020

2040

1.3

1.4

1.5

1.5

1.5

Terres arables et 
cultures permanentes 

(Md ha)

0.44

0.33

0.25

0.20

0.18

Surface agricole
par habitant

(ha)

Population  

(Md)

3.0

4.4

6.0

7.5

8.6

13.5

21.6

> 38

30.6

> 42

Sources : FAO + estimations internes
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Les clés d’une croissance durable

 Un marché mondial en croissance régulière

Source : Phillips McDougall.

Variations : exprimées par an, entre 2002 et 2007

Valeur du marché (principales cultures) : 21,7 Md$

48 %

34 %

18 %

Potagères

Semences OGM 
(grandes cultures)

> 12% 

Semences conventionnelles
+ 6%

Europe
32 %

Asie

19 %

Amérique du Nord33 %

Amérique 
du Sud

13 %

Afrique

3 %

Grandes 
cultures
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Les clés d’une croissance durable
 De nouveaux défis

• De nouvelles exigences en matière de nutrition, de santé et de  
protection de l’environnement

Source : ISAAA 2009
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Bt + tolérance
herbicide

Résistance
insecte (Bt)

Tolérance
herbicide

63%

18 %

19 %

Soja

Coton

Canola

Maïs

Répartition des surfaces OGM par espèce Répartition des surfaces OGM par caractère

En Mha + 10 %

• Accélération de l’utilisation des OGM
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Les clés d’une croissance durable

 Stratégie de développement

• Gagner des parts de marché grâce à l’innovation

� Poursuivre l’investissement en sélection variétale conventionnelle et enrichir 

les ressources génétiques

� Intensifier l’investissement dans les biotechnologies végétales, facteurs de    
compétitivité

� Anticiper les nouveaux marchés
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Les clés d’une croissance durable

� Accélérer le développement dans les pays à fort potentiel, notamment en 
Asie et en Europe de l’Est

� Rester attentifs à toute opportunité de croissance externe

 Stratégie de développement

• Renforcer nos positions actuelles en Europe et en A mérique 
du Nord et conquérir de nouvelles zones géographiqu es

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen Orient

59 %

9 %

23 %

9 %

Réunion FFCI/CLIFF – 08.06.200914 Vilmorin et ses actionnaires
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Vilmorin et ses actionnaires

 Politique de distribution

• Cotation : Euronext Paris. Compartiment B, éligible au SRD depuis le 26.02.2008

• Indices Euronext : Next 150, Cac Mid 100 et SBF 250

• Exercice : du 1er juillet au 30 juin

• Assemblée Générale (à Paris) et paiement du dividend e : décembre

• Service du titre : BNP Paribas Securities Services

3,38

1,62

3,27

1,62

4,09

1,66

3,31

1,66

Bénéfice (part du groupe) par action Dividende

Pay-out 47,9 % 49,5 % 40,5 %

Nb : calculé sur base de 9 566 979 actions pour 2005 puis 13 391 857 actions pour 2006, 2007 et 2008

2005 2006

en €

2007 2008

50,2 %
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Vilmorin et ses actionnaires

Répartition du capital au 31 décembre 2008
13 391 857 actions d’un montant nominal de 15,25 eu ros

Groupe

Limagrain

70 %

Actionnaires individuels

6,3 %

Investisseurs
institutionnels

23,6 %

Auto-contrôle 0,1 %

Sources : Euroclear et estimations internes

Evolution du titre Vilmorin au cours                 
des 3 dernières années

 Cours et répartition du capital

Evolution depuis le 02.01.09 (au 05.06.09) : -5,31 %

Evolution depuis 1 an (au 05.06.09) : - 45,4 %
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• 3 lettres aux actionnaires

• 1 livret de l’actionnaire

• 3 réunions d’actionnaires

• Participation au salon Actionaria

Retrouvez nous sur www.vilmorin.info

Vilmorin et ses actionnaires

 Information boursière
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Tendances et perspectives 2008-2009
Des objectifs plus prudents à court terme …

• Confirmation du dynamisme des 
marchés asiatique et américain

• Ralentissement de l’activité dans le 
bassin méditerranéen ainsi que sur la 
zone Moyen–Orient

Potagères

Grandes cultures

• Prise de parts de marché sur les espèces 
stratégiques

• Bonne tenue de la politique de prix
• Orientations restrictives dans la gestion 
des risques financiers sur les marchés de 
l’Est (solvabilité, devise, …) 

Europe

• Légère baisse du marché des semences                  
de maïs en faveur du soja
• Forte croissance du marché des  plantes 
transgéniques aux Etats-Unis

Grandes cultures

Amérique du Nord
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Tendances et perspectives 2008-2009

 Objectifs

• A l’issue du 3ème trimestre et prenant en compte le s tendances probables du 4ème trimestre 
(maïs et tournesol Europe de l’Est, potagères bassi n méditerranéen)

Tendance < 11 %Marge opérationnelle

> 2% à 3 %
> 1% à 2 %

Chiffres d’affaires
Potagères

Grandes cultures

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

Des objectifs plus prudents à court terme …
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• Potagères

• Blé

• Riz

• OGM ….

Prises de parts 
de marché

Accélération du 
développement             

international

• Asie: Chine et Inde

• Europe de l’Est 

• Ressources génétiques
• Biotechnologies

Accès à l’innovation

… et des relais de croissance durables à long terme

Tendances et perspectives
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