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Un métier unique : 
semencier

Réunion - Nice 04.12.20124

Vilmorin, 4ème semencier mondial

Un métier unique : semencierUn métier unique : semencier

n°1
européen

des semences
de blé

n°2
mondial

des semences
potagères

n°3
européen & américain

des semences 
de maïs
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Produits de jardin

Jardiniers amateurs

Produits de jardin

Jardiniers amateurs

Semences potagères

Maraîchers et 
transformateurs

Plus de 30 espèces 
travaillées                      
(tomate, carotte, 
melon,…) 

Semences potagères

Maraîchers et 
transformateurs

Plus de 30 espèces 
travaillées                      
(tomate, carotte, 
melon,…) 

Semences de 
grandes cultures

Agriculteurs

4 espèces stratégiques
(maïs, blé, tournesol, 
colza)  

Semences de 
grandes cultures

Agriculteurs

4 espèces stratégiques
(maïs, blé, tournesol, 
colza)  
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Vilmorin, 4ème semencier mondial

Un métier unique : semencierUn métier unique : semencier

40 % 1 338 M€
Chiffre d’affaires 

Exercice 2011-2012

54 %

6 %
5 640
collaborateurs 
permanents

Le processus de 
mise au point d’une 
semence
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Ecoute, patrimoine, innovation, responsabilité, proximité

Réunion - Nice 04.12.20127

Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Analyse des besoins

Gestion des 
ressources 
génétiques

Création d’une 
nouvelle semence

Production de la 
semence

Distribution et 
commercialisationCycle de 

7 à 10 ans

Réunion - Nice 04.12.20128

Analyse des besoins

Agriculteurs
Maraîchers

Rendement
Résistance aux maladies
Tolérance à la sécheresse
Précocité

Caractéristiques 
agronomiques

Axes de rechercheExigences produitsActeurs

Distributeurs
Industriels

Calibrage
Aspect
Conservation
Prix

Contraintes techniques 
et logistiques

Distributeurs
Industriels
Consommateurs

Goût
Praticité
Qualités nutritionnelles

Qualités organoleptiques

Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence
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Recenser les ressources génétiques

Entretenir les fonds génétiques

Enrichir les fonds génétiques par des partenariats et des acquisitions 
ciblées

Bisco Bio Sciences (Inde) et Genetica Agricola (Brésil) – Maïs adaptés aux climats 
tropicaux et sub-tropicaux

Campbell Soup (Etats-Unis) – Tomate et poivron destinés aux transformateurs 
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Gestion des ressources génétiques

Plus de 

10 000
variétés de plantes
collectionnées
depuis 270 ans

Création de la semence
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Sélection végétale
facilitée par l’utilisation des biotechnologies 

(phénotypage, marquage moléculaire, transgénèse) 

Sélection
classique

Sélection
transgénèse

Homologation

Protection intellectuelle

14 % 
du chiffre 
d’affaires 
semences

162
millions 
d’euros

Exercice 2011-2012

Effort de recherche
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Production de la semence

Multiplication au champ

Multiplication de la semence

Agriculteurs-multiplicateurs sous 
contrat

Nettoyage – calibrage - triage

Traitement éventuel

Conditionnement

Stockage

Traitement en usine

54%

28%

9%

9%

Adaptation aux particularités des marchés internationaux

Grandes cultures
� Coopératives

� Distributeurs

� Commercialisation directe

Potagères
� Distributeurs

� Commercialisation directe

Distribution et commercialisation
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Asie/Océanie

Amériques

Europe

Afrique/
Moyen-Orient

+ 4 pts

+ 6 pts

- 10 pts

=

Chiffre d’affaires

par zone géographique

Chiffre d’affaires

par zone géographique

Exercice 2011-2012 et évolutions depuis 5 ans
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Quelques innovations et produits à succès : potagères

Réunion - Nice 04.12.201213

Oignon jaune DORMO. 

Hazera Nickerson

Oignon jaune DORMO. 

Hazera Nickerson
Carotte ESKIMO F1.

Vilmorin SA

Carotte ESKIMO F1.

Vilmorin SA

Marché d’Europe du Nord 

Résistance aux conditions d’exportation

Dureté de la peau 

Rendement élevé 

Longue durée de conservation

Récolte d’hiver en Europe du Nord

Résistance au froid / Tolérance au gel

Rendement commercial optimal 

Faible empreinte carbone

Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

14

Quelques innovations et produits à succès: maïs. Etats-Unis

AgriGold Giant A 6533AgriGold Giant A 6533 VT3 PRO. 115 jours et 112 joursVT3 PRO. 115 jours et 112 jours

Réunion - Nice 04.12.2012

* Cumulé depuis lancement

800 000 unités soit 
600 000 hectares 
cultivés aux
Etats-Unis
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Le processus de mise au point d’une semenceLe processus de mise au point d’une semence

Réunion - Nice 04.12.201215

Quelques innovations et produits à succès: blé. Limagrain Europe 

ALTIGO, blé panifiableALTIGO, blé panifiableAPACHE, 1ère variété en FranceAPACHE, 1ère variété en France ARKEOS, 
blé biscuitier
ARKEOS, 

blé biscuitier

* Cumulé depuis lancement

40* M€
royalties

Des opportunités 
historiques de 
croissance
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Croissance démographique

Evolution du régime alimentaire

Accroissement de l’utilisation des semences commerciales

Progression récurrente de l’utilisation des semences génétiquement 
modifiées

Développement des applications industrielles des productions agricoles 
(agrocarburants, chimie végétale,...)

Réunion - Nice 04.12.201217

Un marché des semences en croissance pérenne Un marché des semences en croissance pérenne 

De puissants relais de croissance

Marché mondial des plantes génétiquement modifiées. 2012.

160 millions d’hectares
10 % des terres arables 

+ 13 % par rapport à 2010

Cultivées par 17 millions d’agriculteurs

Un marché mondial des OGM qui poursuit sa croissance en 2012

Réunion - Nice 04.12.201218

Un marché des semences en croissance pérenneUn marché des semences en croissance pérenne

43 %Source : ISAAA 2012. 

Evolution des surfaces de plantes 
génétiquement modifiées 

(en millions d’hectares)

Evolution des surfaces de plantes 
génétiquement modifiées 

(en millions d’hectares)
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Les OGM, une réponse aux nouveaux enjeux mondiaux
Efficacité des productions agricoles (rendement, réduction des coûts)

Respect de l’environnement et réduction des traitements agrochimiques 

Une adoption rapide au sein de nombreuses zones
Percée liée à l’augmentation des surfaces cultivées et à l’intégration de plusieurs 
traits au sein d’une même variété

Des pays conquis (Etats-Unis, Brésil) et des marchés à ouvrir : Inde, Chine, etc.

Une technologie indispensable aujourd’hui et pour les années à venir
Respect de l’environnement (qualités agronomiques)

Un marché mondial des OGM qui poursuit sa croissance

Réunion - Nice 04.12.201219

Un marché des semences en croissance pérenneUn marché des semences en croissance pérenne

43 %

Réunion - Nice 04.12.201220

Une stratégie de conquête de parts de marchéUne stratégie de conquête de parts de marché

Trois priorités stratégiques

Semences Potagères

Maintenir un leadership mondial

Consolider certains couples produits / marchés 
clés

Poursuivre l’innovation produits

Priorités stratégiques

Semences  de maïs

Gagner des parts de marché par l’innovation

Internationaliser les positions européenne et 
américaine

Semences de blé

Devenir la référence mondiale grâce à la 
conquête de nouvelles frontières et à 
l’introduction de semences innovantes 
(dont OGM) sur les marchés cibles.
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Faits marquants 2011-2012                  
et perspectives 2012-2013

Réunion - Nice 04.12.201222

Une nouvelle année de forte croissance d’activité 

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

+11,1%*
Chiffre d’affaires 

10,8%
Marge 

opérationnelle
courante 

* À données comparables

Forte dynamique de croissance de 
l’activité témoignant globalement de la 
résilience du marché mondial des 
semences et de la pertinence du modèle 
de développement de Vilmorin

Un budget global de recherche, 
confirmant un pilotage raisonné des 
investissements complémentaires 
consacrés à l’innovation 

Une structure financière solide, réservant 
le potentiel à la poursuite d’opérations de 
croissance externe ciblées
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Limagrain Europe / 
Biogemma à Chappes (63)

Limagrain Europe / 
Biogemma à Chappes (63)

Biotechnologies 
végétales en Semences 
de grandes cultures

Marquage moléculaire 
toutes espèces

Transgénèse

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

Trois nouveaux centres de recherche en France

Réunion - Nice 04.12.201223

150
Effectif

HM.Clause

à La Bohalle (49)

HM.Clause

à La Bohalle (49)

Vilmorin SA

à La Costière (30)

Vilmorin SA

à La Costière (30)

5 430 m2 de
laboratoires en 
Semences potagères

Biologie moléculaire

Phytopathologie

Biologie cellulaire

Phytochimie

1 200 m² de 
laboratoires en 
Semences potagères

Pathologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

100
Effectif

81
Effectif

30.10.2012

Acquisition de Century Seeds. Potagères. Inde.
Renforcement significatif de la présence de la branche Semences potagères en Inde, 
pays caractérisé par une très forte croissance et promis à devenir le deuxième 
marché en Asie, derrière la Chine.

20.09.2012

Acquisition des activités de Campbell Soup. Potagères. Etats-Unis.
Renforcement des positions sur les marchés stratégiques de la tomate et du poivron 
destinés aux transformateurs nord-américains et internationaux

21.03.2012

Prise de contrôle majoritaire de Bisco Bio Sciences. Maïs. Inde.
Implantation sur le marché du maïs en Inde,  caractérisé  par  un taux de croissance 
élevé  et des perspectives de développement extrêmement dynamiques à moyen 
terme.

Réunion - Nice 04.12.201224

Faits marquants 2011-2012Faits marquants 2011-2012

La poursuite de la croissance externe  
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Perspectives 2012-2013Perspectives 2012-2013

Objectifs 

Dans des marchés grandes cultures offrant une meilleure visibilité et 
avec le retour à une conjoncture plus dynamique des marchés 
potagères, poursuivre la croissance en se fixant pour objectifs

Chiffre d’affaires consolidé: croissance de plus de 6 %*

� Semences potagères > 4 %*

� Semences de grandes cultures > 8 %*

Marge opérationnelle courante = 11 %

� Intégrant un effort de recherche total estimé à 180 M€

Vilmorin                
et ses Actionnaires
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Répartition du capital au 30.06.2012

Réunion - Nice 04.12.201227

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

7%

21%

72%

Investisseurs

Groupe 
Limagrain

Particuliers 
(environ 12 000)

Groupe international 
spécialiste des semences de 
grandes cultures, des 
semences potagères et des 
produits céréaliers

Coopérative composée de 
3500 adhérents

Sources: Euroclear et interne

Performance du titre

Réunion - Nice 04.12.201228

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

+ 14 %
/an

+ 357%
sur 10 ans

+ 27 %
sur 3 ans

+ 20%
sur 1 an

Evolution du cours de Bourse    
de Vilmorin au 30.11.2012
Evolution du cours de Bourse    
de Vilmorin au 30.11.2012

Rentabilité annuelle pour 
l’actionnaire sur 6 ans

Rentabilité annuelle pour 
l’actionnaire sur 6 ans

Sources : Euronext et Natixis
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Capitalisation boursière : 1,6 Md €

Euronext Paris. Compartiment A

Eligible au PEA et au SRD

Indices boursiers : SBF 120, Cac Small, Cac Mid & Small, 

Cac All-Tradable, Cac All Share

Evolution du cours de Bourse

Réunion - Nice 04.12.201229

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

90,9€
Cours au 30.11.2012

Dividende attractif

Réunion - Nice 04.12.201230

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

4,09

3,31

3,95

3,15

5,29

4,68

1,66 1,66 1,77
1,41 1,50 1.65(1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.70

Plus-value cession participations minoritaires Chine

Dividende

Bénéfice (part du groupe) par action

44,8 %
Taux de 

distribution*
28,4 % 

(42,8 % retraité)
44,8 %40,5% 50,2%

Une politique récurrente de distribution des résultats

(1) Dividende net proposé à l’Assemblée Générale du 12 décembre 2012
* Calculé sur la base de 13 391 857 actions pour 2007, 2008 et 2009 et 17 218 101 actions pour 2010, 2011 et 2012.

35,3 %
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Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

Un dispositif dédié aux Actionnaires Individuels

Rendez-vous Actionnaires Individuels

Une documentation actionnaires complète et régulière

Un dispositif dédié aux Actionnaires Individuels

Réunion - Nice 04.12.201232

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires
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Un espace de notre site internet consacré aux Actionnaires Individuels

Un dispositif dédié aux Actionnaires Individuels

Réunion - Nice 04.12.201233

Vilmorin et ses ActionnairesVilmorin et ses Actionnaires

Un numéro de téléphone dédié 

www.vilmorin.infowww.vilmorin.infowww.vilmorin.info

04 73 63 44 8504 73 63 44 85

Composition
5 Actionnaires individuels, 2 Administrateurs de 
Vilmorin, le Directeur Financier de Vilmorin et l’équipe 
de communication financière

Extension à 6 actionnaires individuels en 2012

Missions
Alimenter la stratégie de développement de 
l’actionnariat individuel,

Mieux comprendre les attentes des actionnaires,

Améliorer la communication financière.

Travaux
Livret de l’actionnaire

Suivi de l’étude d’image

Debrief Assemblée Générale

Site Internet

Présentation Vilmorin

Comité Consultatif des Actionnaires Individuels 

Réunion - Nice 04.12.201234

Vilmorin et ses actionnairesVilmorin et ses actionnaires

De gauche à droite : François HEYRAUD, Jean-
Claude BONHOMME, Michel CHIRON, Caroline 
MEIGNEN, Louis REYNAL DE SAINT MICHEL, 
Philippe AYMARD*, Arnaud BUNEL

2012 : Recrutement de deux nouveaux membres du CCA2012 : Recrutement de deux nouveaux membres du CCA
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Conclusion

Un métier unique : semencier
Des positions concurrentielles de premier plan sur ses différents marchés

Expertise historique en sélection végétale

Un marché des semences en croissance pérenne

Une stratégie de croissance et de conquête de parts de marché
à l’international

Des perspectives 2012-2013 dynamiques

Une politique attractive de distribution de dividendes

Réunion - Nice 04.12.201236

ConclusionConclusion
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Mercredi 12 décembre 2012 à 10h : Assemblée Générale des Actionnaires à 
Paris, Maison des Arts et Métiers 

Lundi 17 décembre 2012 : détachement du dividende

Jeudi 20 décembre 2012 : mise en paiement du dividende

Mardi 5 février 2013 : chiffre d’affaires semestriel 2012-2013

Mardi 19 février 2013 : résultats semestriels 2012-2013

Lundi 29 avril 2013 : chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2012-2013

AgendaAgenda

37 Réunion - Nice 04.12.2012
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