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Ordre du jour

• Faits marquants 1 er semestre 2008-2009

• Point sur la cession des activités produits de jardi n

• Comptes semestriels 2008-2009

• Tendances et perspectives de fin d’exercice
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Faits marquants 1 er semestre 2008-2009
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Faits marquants 1 er semestre 2008-2009

• Elargissement des partenariats de recherche et des ressources 
génétiques
� Accord avec Australian Grain Technologies (AGT). Australie. Blé
� Acquisition du programme de sélection de K&B Development. USA. Oignons
� Acquisition du programme de recherche Gentropic. Guatemala. Piments et 

tomates tropicaux

• Renforcement des positions à l’international
� Création de nouvelles filiales de développement et de commercialisation  

(Ukraine, Russie, Maroc, Algérie)
� Acquisition de LSL Biotechnologies Inc / LSL Plant Science. USA. Tomates
� Acquisition de GeneFresh Technologies. USA. Laitue

• Poursuite de la cession des activités produits de j ardin
� Suite des négociations concernant la vente de Suttons (Royaume-Uni)
� Evaluation d’offres alternatives suite à la rupture des négociations avec Plan SAS 

pour la reprise d’Oxadis (France) et de ses filiales
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Point sur la cession 
des activités produits de jardin
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Cession des activités produits de jardin

Un arbitrage stratégique confirmé

• Positionner spécifiquement Vilmorin sur le marché de s semences 
destinées aux marchés professionnels 

• Confirmer une position de leadership en intégrant d es enjeux majeurs

� Concentration grandissante de l’environnement concurrentiel

� Challenge et accélération des opérations de croissance externe

� Intensification de l’investissement en recherche : sélection classique et accès 
aux nouvelles technologies
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Cession des activités produits de jardin

 Un processus de vente par appartement

Annonce 
de la décision 

de cession
des activités

produits de jardin

Octobre 2007

Cession de
Flora Frey /

Sperling
Allemagne

Juin 2008

Négociation 
exclusive
en cours

Exercice 2008-2009

Suspension 
de l’opération 

et réintégration 
dans les 

comptes consolidés
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Cession des activités produits de jardin

 Pourquoi suspendre la cession d’Oxadis ?

• Un processus long dans un environnement économique et 
bancaire difficile…

� Des offres hétérogènes ne permettant pas d’atteindre les objectifs requis 
(gestion et licences des marques, structuration financière,…)

� Nécessité de redéployer les activités d’Oxadis dans une perspective de 
moyen terme afin de préserver la valeur de l’entreprise

• … sans exigence financière pour Vilmorin de concréti ser à court 
terme ce désinvestissement
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Oxadis

 Une entreprise de dimension européenne 

Graines potagères et florales, bulbes, produits san té des plantes,
gazons, librairie spécialisée

Flora Geissler

Graines potagères et florales,
gazons

Van den Berg

Bulbes

CNOS Garden

Graines potagères et florales,
gazons
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Oxadis
 Un positionnement de spécialiste du végétal

• Chiffre d’affaires jardin 2007-2008 : 72 M€

• Effectifs permanents au 31.12.2008 : 350

18%
10%

48%

24%

T1 T2 T3 T4

Saisonnalité
du chiffre d’affaires jardin

Exercice 2007-2008

Chiffre d’affaires jardin par famille
de produits 2007-2008

Semences

Bulbes

Produits beauté et
santé des plantes

Autres

Chiffre d’affaires jardin par réseau
de distribution 2007-2008

Jardineries

Bricolage

Grandes Surfaces
Alimentaires
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Oxadis

L’innovation au cœur des axes de redéploiement

• Poursuivre la politique d’innovation produits en 
s’appuyant sur l’expertise des activités profession nelles

• Enrichir le portefeuille produits au travers de         
nouveaux partenariats (Editions Rustica,                      
gazon en collaboration avec DLF,…)

Réunion d’information – 26.02.200912

• Relancer et consolider le développement sur les pri ncipaux marchés 
européens du jardinage/bricolage

Oxadis

L’innovation au cœur des axes de redéploiement

• Optimiser l’organisation industrielle et logistique  entre les différentes 
implantations européennes (France, Pays-Bas, Pologn e, Suisse)

• Réinvestir en communication grand public
� Les Réveils jardins : renouvellement de la campagne de communication radio. 

Mars 2009
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Comptes semestriels 2008-2009
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Organisation opérationnelle

Activité Potagères Activité Grandes cultures

• Europe       • Amérique du Nord

Activité Produits de jardin

• Oxadis

• Suttons



8

Réunion d’information – 26.02.200915

Comptes semestriels

• Référentiel comptable 
� IFRS au 31 décembre 2008

• Périmètre de consolidation
� Suttons (activité produits de jardin) traitée en activité abandonnée selon IFRS 5
� Oxadis (activité produits de jardin) à nouveau traitée en activité poursuivie

� Entrée de périmètre : Australian Grain Technologies (MEE*)
� Sorties de périmètre : Soygenetics (MEE*), Advanta Pacific (MEE*)

• Cours moyen des principales devises (évolution/31.12.2007)

� $ = 1,41 (=)

� £ = 0,82 (-15 %)
� ¥ = 144 (+13 %)

* MEE = mise en équivalence
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Comptes semestriels

 Chiffre d’affaires* consolidé

* Revenu des activités ordinaires

31.12.2007 publié         31.12.2007      
pro-forma

31.12.2008
référence

31.12.2008
(définitif)

Produits de jardin
Grandes cultures
Potagères
Holdings

280

125

300285311

120

35

151

125

155
164

18

161

120

1 1

en M€

Potagères

Grandes cultures
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Comptes semestriels

Chiffre d’affaires* consolidé

en M€

31.12.2007 pro-forma

A données comparables

Effet devises

- 3,8 %311
300

+ 1,8 %

1
164 120

* Revenu des activités ordinaires

 Publié référence :
 + 1,8 % à données courantes
 + 2 % à données comparables

Effet périmètre d’activités

16

31.12.2008
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Activité potagères

+ 4 %
151

161
+ 6,4 %

en M€
3

Comptes semestriels

* Revenu des activités ordinaires

Activité produits de jardin

- 5 %

35

18

- 49,7 %16

Chiffre d’affaires* par activité

 Publié référence :
 + 6 % à données courantes

 + 3,6 % à données comparables
A données comparables

Effet devises

Effet périmètre d’activités

31.12.2007 pro-forma 31.12.2008 31.12.2007 pro-forma 3 1.12.2008
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Comptes semestriels

- 0,5 %

125
120- 3,7 %4

A données comparables

Effet devises

en M€

Apport au consolidé
* à données comparables

Amérique 
du Nord
+ 0,7 %*

Europe
- 0,5 %*

112

8

Chiffre d’affaires* par activité

* Revenu des activités ordinaires

Activité grandes cultures

31.12.2007 pro-forma 31.12.2008
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Comptes semestriels

 Compte de résultat

3,6

(1,4)

(1,4)

(5,0)

1,8

_

(0,2)

(6,6)

16,3 %

2,4

14,7

Impact  Oxadis

(4,7)(7,6)Activités abandonnées

(27,8)(30,4)Résultat net

(26,0)(27,6)Résultat net Part du Groupe

(23,1)(22,8)Activités poursuivies

1,20,9Impôts

(0,4)0,0Résultat mis en équivalence

(10,3)(13,9)Résultat financier

(13,6)(9,8)Résultat opérationnel

46 %44,1 %Taux marge commerciale

131,1123,5Marge commerciale

284,8279,9Chiffre d’affaires*

31.12.08 
référence

31.12.07  
publié

En M€

(1,1)

(29,2)

(27,4)

(28,1)

3,0

(0,4)

(10,5)

(20,2)

44,6 %

133,5

299,5

31.12.08 

* Revenu des activités ordinaires
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Comptes semestriels

 Chiffres clés par activité au 31.12.08

-5,1-0,51Holdings

-1,1--Activités abandonnées

-20,2

-8,6

-22,7

11,6

Résultat 
opérationnel

-6,418Produits de jardin

-29,2300Consolidé

-22,7120Grandes cultures

6,1161Potagères

Résultat netChiffre d’affairesEn M€
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Comptes semestriels

4

69 66

643 689 688

88 58 9
275 341 352

850
899 908

5163

453* 469*404*

68
423734

31.12.2007
publié

31.12.2008
référence

31.12.2008
publié

Actif immobilisé

Besoin en fonds de
roulement

Activités abandonnées

Capitaux propres

Provisions

Impôts différés

Endettement net

Activités abandonnées

* dont trésorerie  
138 252 252

Actif

Passif

 Structure bilantielle
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Evolution de l’endettement net

Comptes semestriels

A données comparables

Effet périmètre Effet devises

31.12.2007 publié

404

14
+ 65

469
2

en M€

27

+ 22

Intégration Oxadis

31.12.2008

Visuel d’intro N°1 : 
DA Rapport annuel 2008
Tendances et perspectives

de fin d’exercice
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Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Europe

• Maintien des surfaces cultivées dans l’UE à un niveau  important (« jachère 0 »)

• Prise de part de marchés sur les espèces stratégique s (blé, colza…)

• Forte volatilité des cours des matières premières ag ricoles et tendance de 

nouveau haussière (faibles stocks, sécheresses en A rgentine et en Chine…)

• Décalage de la campagne commerciale en semences de maïs

• Bonne tenue de la politique de prix

• Levée des incertitudes de disponibilité en semences de maïs

• Prudence dans l’approche de certains marchés d’Europe  de l’Est (Ukraine, 
Russie)

Réunion d’information – 26.02.200926

Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Europe

Source : Les Echos

Cours du blé meunier à Paris depuis le 01.01.08

Euros / tonne

Variation depuis le 01.01.09 (au 23.02.09) : + 3.1%

Euros / tonne

Cours du maïs à Paris depuis le 01.01.08

Variation depuis le 01.01.09 (au 23.02.09) : + 11.8 %

Euros / tonne
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Potagères

• Confirmation du dynamisme des marchés asiatiques
et américains

• Ralentissement de l’activité dans le bassin méditerr anéen
ainsi que sur la zone Moyen-Orient

Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Amérique du Nord

• Baisse du marché des semences de maïs en faveur du s oja

• Forte croissance du marché des plantes transgéniques   
(triple stacks)

• Volatilité des cours des matières premières agricoles  et 
tendance de nouveau haussière (faibles stocks,           
sécheresses en Argentine et en Chine…)

• Déroulement de la campagne commerciale globalement 
conforme aux objectifs
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Tendances et perspectives de fin d’exercice

Grandes cultures. Amérique du Nord

Cents / boisseau

Cours du maïs à Chicago depuis le 01.01.08

Variation depuis le 01.01.09 (au 23.02.09) : - 10.1%

Cents / boisseau

Cours du soja à Chicago depuis le 01.01.08

Variation depuis le 01.01.09 (au 23.02.09) : - 4.9%
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Tendances et perspectives de fin d’exercice

• Enjeux 

� Finaliser la cession de Suttons
� Anticiper et analyser toute opportunité de croissance externe

� Poursuivre l’investissement dans les technologies amont
� Piloter avec réserve l’impact de la crise financière et bancaire sur la  

solvabilité de certains marchés/clients

• Objectifs 
� Confirmation des objectifs présentés en début d’exercice

� Prise en compte de la réintégration d’Oxadis sur la base d’un objectif de 
chiffre d’affaires de 65 M€ et d’une contribution positive en résultat net

Objectif =  12 %Marge opérationnelle

> 5 %
> 6 %

Chiffres d’affaires
Potagères

Grandes cultures
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• Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3ème t rimestre 2008-2009 
(au 31 mars 2009) le mercredi 6 mai 2009 au soir

• Publication du chiffre d’affaires annuel 2008- 2009 (au 30 juin 2009)                                      
le mardi 4 août 2009 au soir

• Publication des résultats annuels 2008-2009 (au 30 juin 2009) le 
mardi 6 octobre 2009 au soir

Agenda


