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n°1
européen

des semences
de blé

MAdAME, MONSIEuR, ChER ACTIONNAIRE,

Grand rendez-vous annuel des Actionnaires, l’Assemblée Générale de Vilmorin s’est 
réunie le 14 décembre 2011 dans les salons de la Maison des Arts et Métiers à Paris. 
Nous tenions à vous remercier d’avoir participé toujours plus nombreux à cet événement 
et d’en avoir fait un véritable moment d’écoute et de dialogue, reflet de l’intérêt et de  
la confiance que vous placez dans la vie de votre groupe. 

L’ensemble des résolutions a été adopté, à l’exception de la dix-septième pour laquelle 
nous ne formulions pas de recommandation de vote. L’Assemblée Générale a également 
approuvé le dividende net de 1,50 € versé au titre de l’exercice 2010-2011, en hausse de 
plus de 6 % par rapport à l’année précédente, et correspondant à un taux de distribution 
de 43 % du résultat net, hors éléments exceptionnels. Nous poursuivons ainsi notre 
politique de distribution de résultats dynamique engagée depuis plusieurs années.

Lors de cette Assemblée, Gérard RENARD, Président Directeur Général et Emmanuel 
ROUGIER, Directeur Général Délégué ont rappelé les faits marquants et les chiffres clés 
qui ont caractérisé cet exercice historique. Ils ont également réaffirmé la stratégie ainsi 
que les perspectives du groupe, dont vous trouverez un rappel dans cette lettre.

Dans un environnement économique et financier incertain, l’activité du premier semestre 
2011-2012 s’est déroulée conformément à nos objectifs de croissance de chiffre 
d’affaires et de marges. Nous sommes donc confiants dans la capacité de Vilmorin à 
construire son avenir, reposant sur de la croissance interne et des acquisitions régulières 
ainsi que sur des ressources financières solides et un capital humain de grande qualité. 

Votre Conseil d’Administration

mondial
des semences
potagères

n°2

européen

n°4
américain

des semences
de maïs

n°3

286 
actionnaires présents  

ou représentés à  
l’assemblée Générale 

82 %
des droits de vote 

représentés

approbation du  
dividende net de 

1,50 €
par action



ACTUALITÉS

ChIffRE d’AffAIRES  
à la fin du 1er semestre 2011-2012

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier semestre 2011-2012,  
clos au 31 décembre 2011, s’élève à 400,7 millions d’euros, en progression 
de 7,7% à données comparables.

Semences potagères 

Au cours du second trimestre, la branche 

Semences potagères renoue avec la croissance. 

Il convient cependant de souligner que les 

conséquences des crises sanitaires et politiques 

ayant affecté l’Europe et le bassin méditerra-

néen au cours du printemps 2011 perdurent au 

sein de la filière de production potagères. 

Semences  
de grandes cultures 

En Europe, le chiffre d’affaires en semences de 

colza et de céréales à paille a progressé très 

significativement, au-delà des objectifs définis, 

respectivement soutenu par la qualité des 

nouvelles variétés hybrides et par un contexte 

de marché favorable. 

Les approvisionnements en semences de 

maïs étant désormais globalement sécurisés,  

la campagne de maïs démarre dans un contexte 

favorable tandis que les premières estimations 

des ventes de tournesol sont en augmentation 

sensible par rapport à l’exercice précédent. 

Sur le marché nord-américain, le carnet de 

commandes pour la prochaine saison de 

printemps (semences de maïs et de soja) 

progresse de façon satisfaisante, conformé-

ment aux objectifs définis.

En Amérique du Sud, la campagne de semences 

de maïs se déroule conformément au plan de 

développement fixé sur cette zone.

Produits de jardin 

Malgré une campagne d’automne satis-

faisante en bulbes floraux et gazon sur le 

marché français, l’activité recule, impactée par 

un contexte de consommation tendu sur le 

marché britannique. 

Perspectives 2011-2012

  Croissance de chiffre d’affaires supérieure  

à 7% données comparables.

  Marge opérationnelle courante de 11 % 

intégrant un effort de recherche total de  

165 millions d’euros.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur www.vilmorin.info (rubrique Publications)

PARTENARIAT 
de recherche amont Vilmorin - KWS
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Dans un marché en croissance 
et à for te valeur ajoutée,  
ce nouveau partenariat  
avec KWS nous permettra  
de mettre à disposition  
des semences OGM au plus tôt 
d’ici 4 ans. 

chiffre d’affaires à La fin 
du 1er semestre 2011-2012

Le chiffre d’affaires du premier  
semestre ne représente en moyenne  
que moins d’un tiers des ventes 
annuelles de Vilmorin.

répartition et évolution *  
du chiffre d’affaires  
par branche d’activité
(en millions d’euros)

n Semences potagères
n Semences de grandes cultures
n  Produits de jardin

* à données comparables

Vilmorin et le semencier allemand KWS, déjà 

partenaires au sein d’AgReliant, ont décidé d’unir 

leurs efforts pour mettre au point des traits* OGM 

de première génération (résistances herbicide et 

insectes) d’ores et déjà en cours de dévelop- 

pement, ainsi que d’autres traits innovants. Ces 

traits permettront à chacun des deux partenaires 

de commercialiser des semences de maïs généti-

quement modifiées sur la base de leurs propres 

technologies en réponse à la demande spécifique 

des marchés agricoles. Ce partenariat permettra 

également aux deux sociétés de partager les 

coûts, d’accélérer les développements et d’envi-

sager l’élargissement de ces programmes à 

d’autres technologies innovantes (tolérance à la 

sécheresse, optimisation de la consommation 

d’engrais) répondant aux exigences des agricul-

teurs dans le monde.

Cette collaboration établie au sein d’une co- 

entreprise 50/50 nommée Genective, reste sujette 

à autorisation des autorités de la concurrence.

*  Le trait est le gène qui confère à la plante une qualité complémentaire, comme la résistance à diverses agressions d’insectes 
ravageurs, la tolérance aux herbicides ou à la sécheresse, etc.

Emmanuel RoUgiER
Directeur Général Délégué

209170
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- 2,4 %

+ 17,9 % + 1,7 %



uNE ANNéE
de croissance historique
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Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
(Revenu des activités ordinaires)

1192
1064

1002

10 - 1109 - 1008 - 09

409

499

92

454

520

88

510

599

82

n Semences potagères
n  Semences de grandes cultures
n  Produits de jardin

Retrouvez la présentation de l’Assemblée Générale  
sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels), et le compte-rendu (rubrique Publications).

RETOuR SuR uNE ANNéE  
de croissance historique

dES AMbITIONS  
stratégiques réaffirmées

Sur l’exercice 2010-2011, Vilmorin a enregistré 

une belle croissance de son activité dans un 

environnement agricole favorable, marqué par la 

hausse des surfaces cultivées et une bonne 

tenue du cours des matières premières. Le chiffre 

d’affaires historique de 1 192 millions d’euros 

réalisé au 30 juin 2011 repose notamment sur 

une forte dynamique des activités potagères et 

grandes cultures et des prises de parts de 

marchés réalisées grâce à la performance tech-

nique des produits et à une implantation directe 

sur les marchés cibles. 

Vilmorin a poursuivi son investissement en 

matière d’innovation, avec un budget recherche 

représentant plus de 15 % de son chiffre d’af-

faires semences. En parallèle, le groupe a mis 

en œuvre ses ambitions stratégiques réalisant 

des opérations de croissance externe, notam-

ment en acquérant les actifs maïs de Sementes 

Guerra et les activités maïs et sorgho de 

Brasmilho. Vilmorin s’implante ainsi au Brésil,  

4e marché de semences au monde.

Forte de ces réalisations, Vilmorin souhaite 

poursuivre sa stratégie de développement repo-

sant sur trois axes. 

En Semences potagères, Vilmorin doit intensifier 

la croissance organique par le lancement régulier  

d’innovations produits et par des acquisitions  

et partenariats sur de nouvelles zones de déve-

loppement.

Sur le marché du maïs, Vilmorin devra répondre 

à deux enjeux, en s’appuyant sur de solides 

positions européenne et nord-américaine : inter-

nationaliser ses positions concurrentielles et 

lancer sur le marché des semences OGM 

propriétaires au plus tôt en 2014.

Enfin, Vilmorin dispose des atouts nécessaires 

pour s’affirmer comme la référence mondiale  

en semences de blé. Sa stratégie repose sur  

la constitution de ressources génétiques locales, 

l’accès à des technologies innovantes (OGM 

puis hybrides) et la mise en place de réseaux  

de commercialisation. 

1 014
823

121

889

137

10 - 1109 - 1008 - 09

154

14,7 % 15,4 % 15,2 %

effort de recherche
(en millions d’euros)

n Chiffre d’affaires semences 
n  Effort de recherche
n  Effort de recherche / chiffre d’affaires semences

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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La tomate aLambra au brÉsiL

La tomate Alambra, lancée en 2002 par 

HM. Clause au Brésil est désormais la référence 

en termes de productivité et de conservation. Elle 

a permis de réaliser un chiffre d’affaires de près 

de 50 millions d’euros depuis son lancement. De 

nombreuses variétés descendantes d’Alambra 

ont ensuite été développées, apportant des 

avantages en termes de comportement agrono-

mique (résistance insectes, maladies) et de 

qualité de fruits (calibres plus gros, type allongé, 

type grappe, etc.).

5

Le bLÉ apache en france

En Semences de grandes cultures, plusieurs 

variétés de blé issues de la recherche Vilmorin 

connaissent un succès notable, parmi lesquelles 

Apache qui se place au 1er rang des variétés de 

blé meunier en France depuis 2001. Elle est 

appréciée pour son potentiel de rendement 

mais aussi pour sa régularité de comportement, 

sa facilité de culture et enfin sa résistance au 

froid et à certaines maladies, telle la fusariose. 

Elle dispose d’un bon taux de protéines et est 

particulièrement appréciée en boulangerie pour 

sa mie de pain jaune. Apache a généré depuis 

2001 près de 40 millions d’euros de royalties.

Évolution du résultat net
(en millions d’euros)

60,2

10 - 1109 - 1008 - 09

60,1

97,3

7,2

53

6

54,1

6,3

91

n Résultat net hors groupe
n  Résultat net part du groupe

n BPA n Dividende par action
n  Plus-value cession participations minoritaires Chine

Évolution du bénéfice par action 
part du groupe (bpa) et 
du dividende par action 
(en euros)

3,95

1,77

3,15

1,41

10 - 1109 - 1008 - 09

5,29

1,50

1,70

dEux ExEMPLES 
de produits à succès 

L’innovation végétale, parce qu’elle est source de croissance, se situe au 
cœur des enjeux stratégiques de Vilmorin. Le succès d’un grand nombre 
de variétés témoigne de l’efficacité de ses programmes de recherche.  
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marchÉ

Quel est l’impact de la volatilité des cours 

des matières premières agricoles sur vos 

activités ?

La volatilité des cours des matières premières 

agricoles influence les activités grandes cultures 

de Vilmorin (semences de maïs et de blé). Il n’y 

a néanmoins pas de corrélation directe entre 

l’évolution du cours des matières premières 

et celle des prix des semences. La semence 

représentant un poids globalement faible dans le 

compte d’exploitation de l’agriculteur ; ce n’est 

pas le premier poste impacté par un manque 

éventuel de financement. Enfin, il est important 

de rappeler dans ce contexte que la branche 

Semences potagères qui représente près de 

50 % de l’activité de Vilmorin n’est pas impactée 

par la volatilité des prix des matières premières 

puisque les marchés concernés sont locaux. 

Quelle est votre position vis-à-vis de l’agri-

culture biologique ? 

L’agriculture biologique constitue une pratique 

culturale spécifique qui peut coexister avec 

d’autres types de cultures sous réserve de 

respecter certaines règles agronomiques. 

L’agriculture biologique cible cependant un 

marché de niche. Elle ne permet pas de répondre 

aux défis de l’agriculture de demain. En effet,  

croissance démographique et évolution du 

régime alimentaire nécessitent une augmentation 

des rendements agricoles. 

poLitique de dÉveLoppement

Le repositionnement du partenariat avec 

LPHT * remet-il en question les ambitions  

de Vilmorin en Chine ?

Au cours de l’exercice 2010-2011, Vilmorin  

a décidé d’adapter son dispositif grandes 

cultures en liaison avec les autorités chinoises, 

qui considèrent le riz comme une espèce stra-

tégique. Dans ce contexte, Vilmorin a désinvesti 

de son partenariat avec LPHT et a souhaité 

se repositionner sur une coopération directe 

axée sur le maïs, espèce pour laquelle des 

programmes de recherche ont été initiés  

il y a plusieurs années. Deux variétés de maïs  

ont ainsi été lancées cette année au plan 

national, signe tangible de l’efficacité des 

programmes de recherche développés par 

Vilmorin depuis une dizaine d’années. Ce 

nouveau schéma de coopération avec un 

partenaire local est en cours de construction, 

témoignant d’ambitions de développement 

réaffirmées sur ce pays.

Quel est l’avenir de la branche Produits  

de jardin ? 

Le Conseil d’Administration s’est fixé pour objectif 

de finaliser au cours de cet exercice 2011-2012 

le repositionnement de la branche Produits de 

jardin. Le schéma d’organisation final devra  

en particulier répondre à des objectifs de redé-

ploiement de l’activité sur les marchés cibles et 

de conservation de la propriété et de la maîtrise 

des marques. L’une des plus importantes, 

Vilmorin, constitue en effet un actif fondamental 

de l’entreprise. Marque éponyme de la société  

et également utilisée au sein des activités pota-

gères professionnelles et produits de jardin, elle 

bénéficie d’une très forte notoriété. 

Quels sont les projets de développement 

de Vilmorin ?

Vilmorin poursuit l’accélération de sa croissance 

tant sur les marchés potagères que grandes 

cultures, en privilégiant certaines zones géogra-

phiques stratégiques. Ainsi, Vilmorin envisage 

d’établir une base de développement solide en 

semences de grandes cultures en Inde. 

Vilmorin renforcera également son dispositif 

actuel au Brésil au travers de l’acquisition de 

fonds génétiques. 

Le développement de la branche potagères 

repose quant à lui sur une combinaison de crois-

uNE ASSEMbLéE GéNéRALE 
riche d’échanges avec les Actionnaires 

L’Assemblée générale a été l’occasion de nombreux échanges avec les Actionnaires individuels.  
Le Conseil d’Administration a répondu pendant près d’une heure aux questions de l’assistance. 

6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

*  Longping High Tech est l’un des principaux semenciers chinois, disposant de positions notables en semences de riz hybride.
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synthèse des travaux du comité d’audit  
et de Gestion des risques

7

À l’occasion de l’Assemblée générale, Didier MiRAToN, 
Administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit  
et de gestion des Risques depuis sa création en 2010,  
a présenté une synthèse des travaux de ce Comité. 

En charge du suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations finan-

cières et aux systèmes de gestion des risques, le Comité d’Audit et de Gestion des Risques 

est composé de 4 Administrateurs et est placé sous la responsabilité exclusive et collective 

des membres du Conseil d’Administration.

Le Comité s’est réuni 5 fois au cours de l’exercice 2010-2011. Ses travaux ont notamment 

porté sur l’arrêté des comptes semestriels et annuels, l’examen du rapport du Président et 

différentes approches thématiques parmi lesquelles l’analyse de la cartographie des risques, 

la maîtrise des charges opérationnelles, les indicateurs de suivi économique, les risques 

financiers.

Dans le domaine de la recherche, le risque de dépendance 

technologique est identifié. Pour le modérer, Vilmorin travaille 

au développement de ses propres traits, et porte une atten-

tion toute particulière à la cohérence d’ensemble du dispositif 

recherche et promeut la transversalité au sein des équipes 

de chercheurs.

Didier MiRAToN, 
Président du Comité d’Audit  
et de Gestion des Risques

sances organique et externe sur des marchés  

en développement, et notamment l’Asie. 

Dans le contexte de crise financière actuel, 

Vilmorin dispose-t-elle de ressources 

financières suffisantes pour assurer son 

développement ?

Vilmorin bénéficie d’un endettement relative-

ment faible (endettement net/capitaux propres 

= 26 %) et dispose d’une bonne flexibilité finan-

cière. L’augmentation de capital de 200 millions 

d’euros réalisée en avril 2010, le renouvellement 

de son crédit syndiqué de 300 millions d’euros  

d’octobre 2010 (syndicat bancaire diversifié 

auprès de dix institutions financières françaises 

et internationales) et l’émission obligataire du 

printemps 2008 lui permettent d’envisager serei-

nement des projets de croissance structurants.

actionnaires

Vilmorin paye-t-elle le dividende en action ?

À ce jour, Vilmorin ne rémunère pas le dividende 

en action. Ce thème constitue toutefois un sujet 

de réflexion pour le Conseil d’Administration 

dans le cadre notamment d’objectifs de fidélisa-

tion de son actionnariat individuel (soit près d’un 

tiers du capital flottant).
Pour en savoir + sur le Comité d’Audit et de Gestion des Risques,  
consultez la partie « Développement et Responsabilité » du Rapport annuel 2010-2011  
disponible sur www.vilmorin.info 
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Action Vilmorin éligible au PEA et SRD - Indices Euronext : CAC Small, CAC Mid Small, CAC All-Trade, CAC All Share
Nombre d’actions : 17 218 101
Sources : Euronext et Natixis

Vilmorin s’est vu attribuer le 

Grand Prix de la Relation 

Actionnaires 2011, dans  

la catégorie des valeurs 

moyennes. Ce prix, organisé 

par le groupe Les Echos/

Investir-Le Journal des 

Finances en association 

avec Mazars, récompense 

les sociétés cotées pour  

la qualité de leurs pratiques en matière de 

communication financière (éditions financières, 

Assemblées Générales, site internet, publicité 

financière, relations investisseurs, etc.).

Ce prix témoigne des engagements et des 

bonnes pratiques de Vilmorin en matière de 

communication financière. Il récompense égale-

ment la vision de long terme que le groupe  

souhaite donner tant à l’exercice de son métier 

au service de l’agriculture qu’à la relation avec 

l’ensemble de ses actionnaires.

Fidèle à cet évènement, Vilmorin a participé 

pour la 7e année consécut ive au sa lon 

Actionaria à Paris en novembre 2011 et en 

dresse un bilan très positif notamment en 

termes de qualité des échanges. Les membres 

du Comité Consultatif des Actionnaires ont 

assuré une permanence sur le stand durant  

les deux jours afin de répondre aux questions 

des actionnaires, existants ou potentiels.

calendrier 2011-2012

prochains rendez-vous

  29 février 2012   

Publication des résultats semestriels *

  22 mars 2012   

Réunion d’actionnaires à Lyon, avec la FFCI

  3 mai 2012   

Publication du chiffre d’affaires à la fin  

du 3e trimestre *

  12 juin 2012   

Réunion d’actionnaires à Bordeaux, avec la FFCI

* Après clôture de Bourse

opinion des analystes

Février 2012

acheter / renforcer 6
neutre / conserver 3
Consensus réalisé à partir des études de CA Cheuvreux, 
CM-CIC Securities, Exane BNP, Gilbert Dupont, Goldman 
Sachs, Natixis Securities, Oddo Midcap, Portzamparc,  
Société Générale.

Retrouvez l’intégralité des études de Natixis Securities  
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications) 

répartition du capital

Au 30 juin 2011

Groupe LimaGrain 72,4 %

investisseurs 20,3 %

particuLiers 7,3 %

Sources : Euroclear et interne

contacts

communication financière
Daniel JACquemoND - Directeur Financier
Claire PLANChe - Responsable Communication 
Financière et Relations Investisseurs
Claire-marie SoNNIeR - Chargée Communication 
Financière et Relations Actionnaires Individuels
BP 1 - 63720 Chappes
Tél. 04 73 63 41 95 - Fax 04 73 63 41 80
E-mail : claire-marie.sonnier@vilmorin.info

service du titre
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
Tél. 0 826 109 119 - Fax 01 55 77 34 17 
Service accessible tous les jours ouvrés  
de 8h45 à 18h00 
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VILMORIN ET VOuS
GRANd PRIx 
de la Relation Actionnaires 2011 

EN dIRECT 
du Comité Consultatif des Actionnaires

8

Retrouvez les comptes-rendus des réunions
sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels)

76,60 $

27,84 $

+ 3 %
sur 2 ans

Arnaud BUNEL et Michel CHIRON,  
membres du Comité Consultatif des Actionnaires


