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Cette présentation contient des informations de nat ure prospective qui ne reflètent 
pas nécessairement les performances futures de Vilm orin, qui peuvent en différer 
sensiblement. Ces informations sont soumises par na ture à des risques et 
incertitudes.
Cette présentation et les informations qu’elle cont ient ne constituent pas une offre de 
vente ou de souscription, ni une sollicitation d’un e offre d’achat ou de souscription 
pour des titres dans un quelconque pays. En France,  les titres ne peuvent être ni 
offerts ni cédés en l’absence d’un prospectus appro uvé par l’Autorité des marchés 
financiers. La distribution de cette présentation d ans certains pays peut être soumise 
aux lois et règlements en vigueur. Les personnes ph ysiquement présentes dans ces 
pays et dans lesquels ce document est diffusé, publ ié ou distribué devraient 
s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
Les titres mentionnés dans cette présentation n’ont  pas été et ne seront pas 
enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1 933, tel qu’amendé (le 
“Securities Act ”) et ne peuvent ni être offerts ni cédés aux Etats -Unis sans 
enregistrement ou exemption d’enregistrement confor mément au Securities Act. 
Vilmorin n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre,  en totalité ou en partie, aux Etats-
Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Uni s.
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Faits marquants 1 er semestre 2009-2010

Un premier semestre de bon niveau

Chiffre d’affaires en croissance de 2,5 %*: 
• Fort dynamisme de l’activité potagères dans son ense mble malgré un marché de 

productions maraîchères tendu en Europe
• Excellente saison de colza et une campagne de céréa les en net retrait en Europe
• Démarrage de la campagne maïs aux Etats-Unis confor me aux objectifs
• Croissance satisfaisante de l’activité produits de j ardin

Résultats semestriels de bonne facture
• Croissance de la marge commerciale
• Progression sensible de la marge opérationnelle, à d onnées comparables
• Bonne maîtrise du résultat financier
• Amélioration du résultat net semestriel

* Revenu des activités ordinaires.             

A données comparables

Réunion d’information – 25.02.20106

Un premier semestre de bon niveau

Poursuite d’une politique de développement dynamiqu e au cours 
du premier semestre…

Opérations de croissance externe
• Su Tarim. Potagères. Turquie
• Atash. Grandes cultures. Inde
• Clovis Matton. Grandes cultures. Belgique
• Dahlco. Grandes cultures. Etats-Unis

Faits marquants 1 er semestre 2009-2010

Accords de recherche
• Don Mario. Grandes cultures. 

Argentine
• Arcadia. Blé. Etats-Unis
• PHRO. Tomate. Pologne
• AGT. Blé. Australie

…. qui doit s’accélérer à court terme pour bénéficier

d’opportunités historiques de croissance



4

Stratégie de 
développement : des 
opportunités historiques 
de croissance
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Stratégie de développement
Profil

Un « pure player » des semences

• 4ème semencier mondial, expert dans la création, la 
production et la commercialisation de semences à
haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les 
besoins alimentaires. 

• Un cœur de métier fondé sur deux activités destinées  
aux marchés professionnels :

 Potagères* : 41 % du CA total. Marge opérationnelle : 17 %
 Grandes cultures* : 50 % du CA total. Marge opérationnelle : 9 %

Monsanto
25 %

Pioneer
15 %

Bayer
3 %

Autres
40 %

KWS
3 %

Vilmorin
5 %

Syngenta
9 %

Source : informations des sociétés. 

* Données 2008-2009
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Stratégie de développement

Profil

Un modèle d’organisation spécifique

• Une vision long terme du développement

• Une organisation décentralisée et 
multiculturelle

• Des positions concurrentielles fortes                     
sur les espèces clés

• Un historique réussi d’acquisitions, renforçant une  croissance organique récurrente

N°1
européen

N°3 
européen

N°4 
américain

N°2 mondial :
tomate, melon, 
carotte, oignon, 
poivron doux…

BléMaïsPotagères

* Données 2008-2009
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 Des opportunités historiques de croissance

De solides relais de croissance long terme

• Augmentation de la population mondiale

• Amélioration du niveau de vie

• Evolution des modes de consommation

• Accroissement du taux d’utilisation des                           
semences commerciales

• Progression de l’utilisation des semences
OGM

• Essor des applications industrielles
(agro-carburants…)

Stratégie de développement

Croissance du marché des semences : 

+ 9 %/an en valeur entre 2003 et 2008

� Potagères : + 8 %/an

� Grandes cultures OGM : + 22 %/an 

� Grandes cultures conventionnelles :+ 4 %/an

Source : P. Mc Dougall
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 Des opportunités historiques de croissance

Une internationalisation grandissante marquée
par la prédominance de 3 zones géographiques

• Asie : 70 % des cultures de potagères (production en Mha)

• Europe :  59 % des cultures mondiales de 

céréales (valeur en Md$)

• Amérique du Nord : 50 % des cultures mondiales

de maïs (valeur en Md$)

Stratégie de développement

Sources : P. Mc Dougall USDA  FAO 

Europe Asie

Amérique
du Nord 

Autres

32 %

17 %

36 %
15 %

Marché mondial des semences 

( 26 Md $.  2008) 
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Stratégie de développement
 Des opportunités historiques de croissance

Une accélération technologique, source de  
valeur ajoutée additionnelle et de compétitivité

• Industrialisation des biotechnologies

• Nouveau process d’hybridation de certaines espèces : 

colza, blé…

• Mise en place de plateformes de biotechnologies

• Stratégies d’alliances et d’échanges de technologies

Budgets R&D* des premiers 
semenciers :

� Monsanto : 13,7 %

� Dupont : 11,3 %

� Syngenta : 16,9 %

� Vilmorin : 14,7 %

* (% du CA semences et traits. 
Hors partenariat de recherche)

Sources : interne et publications sociétés

1965 -> 1985 -> 1975 ->  2005 ->1995 ->

Culture in vitro GénomiqueMarquage 
moléculaire

Transgénèse

2010 -> 

Phénotypage

de précision

Association
génotypage et 
phénotypage
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Stratégie de 
développement :   
changer de dimension
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Stratégie de développement
 Changer de dimension

Potagères : accélérer la croissance notamment en As ie: Inde, Japon, 
Corée … et en Chine

• Chine :  70 % de la croissance des superficies de po tagères

Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation e n se positionnant 
sur le marché du maïs grain et en développant des va riétés OGM 
propriétaires

• Surfaces maïs en Europe : 61 % grain et 39 % ensila ge
• Taux de croissance du marché des semences de maïs OG M sur les 5 dernières 

années (en valeur) : + 25 %/an

Blé : internationaliser le leadership européen en co uplant innovations 
technologiques et implantations dans les principaux  pays producteurs

• Taux d’utilisation des semences commerciales dans l e monde : 34 %

Asseoir le profil de croissance de Vilmorin
Sources : FAO USDA. Eurostat, FNPSMS, interne, P. McDougall, Rabobank



8

Réunion d’information – 25.02.201015

Stratégie de développement
 Potagères : intensifier la croissance organique

Bénéficier du plein impact de la mise en place des « business units »
• Optimisation de l’organisation actuelle, notamment dans l’approche des marchés 
asiatiques
• Développement commercial et couverture de nouveaux territoires d’expansion
• Coordination des fonctions support

Optimiser les outils industriels et de recherche

Intensifier l’utilisation des plateformes de biotec hnologies 
(marquage moléculaire)

Réunion d’information – 25.02.201016

Australie/Nouvelle Zélande

JaponChine

Inde Corée du Sud

IndonésieThaïlande

Taïwan

Vietnam

Stratégie de développement

 Potagères : accélérer la croissance en Asie

Mettre en oeuvre une stratégie de développement cibl ée selon 
l’importance stratégique des marchés et leur potent iel de croissance

• Optimisation de la couverture géographique des « Bus iness units »
• Calibrage des investissements : programme de sélect ion, réseaux commerciaux…
• Opérations de croissance externe sélectives

Marchés stratégiques. 

Leur taille justifie une 
approche multiple pour 
devenir un des 3 leaders

Marchés clés.

Leur taille justifie une 
implantation directe d’au 
moins 1 « Business unit »

Marchés d’opportunités.

Leur taille justifie des 
positions solides sur des 
segments ciblés
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Stratégie de développement

 Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation

Accélérer la mise en marché de nouvelles variétés de maï s grain
• Diversification des ressources génétiques
• Utilisation des biotechnologies

 - Marquage moléculaire à haut débit

 - Fixation plus rapide des caractéristiques

• Mise en oeuvre de compétences spécifiques grâce à une équ ipe pluridisciplinaire
dédiée

Mettre au point des variétés de maïs OGM propriétaires

61 %

-

-

-

X

Technologie 
existante

InterneRésistance aux mycotoxines

Tolérance à la sécheresse

Amélioration du rendement

Résistance aux insectes 
(marché européen)

PartenairesBénéfices

Réunion d’information – 25.02.201018

Bâtir de nouveaux réseaux de commercialisation

Mettre en place les conditions d’une dérégulation e fficace 

des innovations

Stratégie de développement

 Blé : internationaliser le leadership européen

Diversifier les ressources génétiques au niveau mon dial

Mettre au point des innovations technologiques prop riétaires

Tolérance sécheresseBlé OGM

Blé hybride

Blé OGM

Amélioration du rendement

Optimisation utilisation de l’azote / 
Amélioration du rendement

PartenairesBénéfices

Partenariat en cours
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Projet d’augmentation 
de capital

7
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Projet d’augmentation de capital

Taille � Environ 200 M€

Affectation des fonds
� Croissance organique

� Stratégie d’acquisitions ciblées à l’international 

Structure
� Opération avec maintien du DPS s’adressant 

prioritairement aux actionnaires existants de Vilmorin

Calendrier
� Lancement envisagé de l’opération sous réserve des 

conditions de marché et de l’accord de l’Autorité des 
marchés financiers

Grands principes de l’opération
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Comptes semestriels 
2009-2010

3
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Organisation opérationnelle

Semences potagères
• HM. Clause
• Hazera - Nickerson Zwaan
• Vilmorin
• Mikado Kyowa

Semences de grandes cultures

• Limagrain Europe

• AgReliant

Produits de jardin

• Oxadis • Suttons

Comptes semestriels 2009-2010 
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Référentiel comptable 
• IFRS au 31.12.2009

Périmètre de consolidation
• Acquisition de Clovis Matton en août 2009 (IG*)
• Intégration de la société Mikado Dalian (Chine), fil iale de Mikado Kyowa (IG*),  

depuis juillet 2009
• Retraitement de l’activité Produits de jardin (Oxadi s, Suttons) en activités 

poursuivies

Cours moyen des principales devises (évolution / 31.12.2008)
• $ = 1,45 (-3 %)
• £ = 0,89 (-8 %)
• ¥ = 133 (+8 %)
• ILS = 5,52 (-7 %)

* IG = intégration globale

Comptes semestriels 2009-2010 

Réunion d’information – 25.02.201024

Chiffre d’affaires* consolidé
en M€

A données comparables

Impact devises

+ 2,7 %306
314

+ 2,5 %

* Revenu des activités ordinaires

Impact périmètre

5,1

31.12.2008         
retraité

31.12.2009

4,4

Comptes semestriels 2009-2010 

31.12.2008         
publié

300
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Chiffre d’affaires* par activité

* Revenu des activités ordinaires

en M€

A données comparables

Impact devises

+ 7,8 %161
174

+ 8 %

Impact périmètre

31.12.2009

0,9

0,6

Comptes semestriels 2009-2010 

31.12.2008         
retraité

- 0,8 %24 24
+ 2,4 %

31.12.2009

0,7

31.12.2008         
publié

18

31.12.2008         
retraité

Potagères Produits de jardin

Réunion d’information – 25.02.201026

* Revenu des activités ordinaires

en M€

A données comparables

Impact devises

Impact périmètre

Chiffre d’affaires* par activité

- 3,4 %120 116

- 4,7 %

31.12.2009

2,8 4,5

Comptes semestriels 2009-2010 

Apport au consolidé
à données comparables

Amérique                        
du Nord Europe

-6,5 %
1079

+22,2 %

31.12.2008         
retraité

Grandes cultures
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 Répartition et évolution du chiffre d’affaires*
 par zone géographique

Europe
162 M€. - 1 %**

Amériques
50 M€. + 13 %**

Asie/Océanie
45 M€. + 10 %**

Afrique/Moyen Orient
34 M€. + 9 %**

** À données courantes par rapport à 2008-2009

Europe

Amériques

Afrique/MO

Asie

17 %

56 %12 %

15 %

* Chiffre d’affaires marchandises

Comptes semestriels 2009-2010 
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129
148

T1 T4T3T2

08-09 08-09

70

126

08-09

78

37

176

83

75

08-09

8

Semences potagères

Semences de grandes cultures Europe

Semences de grandes cultures Amérique du Nord

449

122

182

102

25

246

* Revenu des activités ordinaires

50

84

09-10

en M€

09-10

 Répartition par trimestre

Produits de jardin

14 15 10
43

09-10 09-10

P
ub

lic
at

io
n 

le
 0

3.
05

.2
01

0

P
ub

lic
at

io
n 

le
 0

3.
08

.2
01

0

25

166

90

58

9
9

Comptes semestriels 2009-2010 
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Comptes semestriels 2009-2010 

 Compte de résultat

1 Oxadis réintégrée, Suttons en activités abandonnées   
2 Oxadis et Suttons réintégrées / Crédit d’Impôt Recher che retraité

(25,9)(28,5)(27,4)Résultat net part du groupe

(29,3)(30,4)(29,2)Résultat net

1,0(0,4)(1,1)Activités abandonnées

(2,6)3,33,0Impôts

(0,2)(0,4)(0,4)Résultat mis en équivalence

(1,0)(10,5)(10,5)Résultat financier

(26,5)(22,4)(20,2)Résultat opérationnel

46,9 %44,7 %44,6 %Taux marge commerciale

147,5136,6133,5Marge commerciale

314,2305,8299,5Chiffre d’affaires

31.12.2009 31.12.2008 
retraité 2

31.12.2008  
publié 1

En M€

Réunion d’information – 25.02.201030

 Charges opérationnelles

Comptes semestriels 2009-2010 

(174,0)(159,0)(153,7)Charges opérationnelles nettes

(53,8)(45,6)(45,9)Administration et autres charges

(45,9)(41,3)(38,2)Recherche et développement

(74,3)(72,1)(69,6)Marketing et commerce

31.12.2009 31.12.2008 
retraité 2

31.12.2008  
publié 1

En M€

Plus-value cession d’actifs 
immobiliers +2,6 M€

Provision pour 
restructuration (4,3) M€

1 Oxadis réintégrée, Suttons en activités abandonnées   
2  Oxadis et Suttons réintégrées / Crédit d’Impôt Recher che retraité
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 Chiffres clés par activité au 31.12.2009

Comptes semestriels 2009-2010 

* Revenu des activités ordinaires

0.6-2,70.6Holdings

1,0--Activités abandonnées

-26,5

-7.0

-26,4

9,6

Résultat
opérationnel

-4,723.7Produits de jardin

-29,3314.2Consolidé

-27.9116.1Grandes cultures

2,7173.8Potagères

Résultat netChiffre 
d’affaires

En M€

-0.4-2,70.6Holdings

1,0--Activités abandonnées

-26,5

-7.0

-26,4

9,6

Résultat
opérationnel

-4,723.7Produits de jardin

-29,3314.2Consolidé

-27.9116.1Grandes cultures

2,7173.8Potagères

Résultat netChiffre 
d’affaires*

En M€

Réunion d’information – 25.02.201032

688 670 700

352 337
389

908 911
960

469 538469

65 7166
40

4443

9

31.12.2008
publié  

31.12.2008
retraité 

31.12.2009

 Structure bilancielle

Actif immobilisé

Besoin en fonds de roulement

Activités abandonnées

ACTIF

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés

PASSIF

Endettement net

Activités abandonnées

Comptes semestriels 2009-2010 

* dont trésorerie  
252 200

Actif

Passif

4

253

*
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Enjeux de fin d’exercice4

Réunion d’information – 25.02.201034

 
Poursuivre la forte croissance de l’activité potagèr es et assurer le 
bon déroulement des campagnes commerciales maïs en Europe 
et en Amérique du Nord

Gérer les impacts potentiels de la volatilité des co urs des 
matières premières agricoles 

Poursuivre l’effort de recherche soutenu engagé tant  en 
potagères qu’en grandes cultures et notamment dans l’objectif de 
développer des technologies amont propriétaires

Rester volontariste en matière de croissance extern e et de 
partenariat sur nos territoires cibles et sur les z ones à fort 
potentiel… et

Réaliser l’augmentation de capital envisagée dans l es meilleures 
conditions de marché pour favoriser le changement de  dimension

Enjeux de fin d’exercice
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5 Agenda

Réunion d’information – 25.02.201036

Publication du chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2009- 2010                           
(au 31 mars 2010) le lundi 3 mai 2010 au soir

Publication du chiffre d’affaires annuel 2009-2010                            
(au 30 juin 2010) le mardi 3 août 2010 au soir

Publication des résultats annuels 2009-2010                                        
(au 30 juin 2010) le mercredi 6 octobre 2010 au soi r

Agenda


