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MAdAME, MONSIEuR, ChER ACTIONNAIRE,

Vilmorin signe à nouveau une très belle année de croissance, marquée par de solides 
performances aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de résultats et de marge 
opérationnelle.

L’exercice 2011-2012 s’est déroulé dans un environnement de marché contrasté : 
les Semences de grandes cultures ont bénéficié d’un environnement agricole porteur 
tandis que la branche potagères a résisté à un contexte de marché toujours sous 
tension. Le dynamisme de l’activité globale démontre la complémentarité de nos 
deux branches d’activité et la pertinence de nos orientations stratégiques passées.

La croissance récurrente de l’activité de Vilmorin 
depuis plusieurs exercices témoigne de la solidité de 
notre modèle de développement.
Dans cette lettre qui vous est dédiée, nous avons 
souhaité revenir sur les fondements stratégiques de ce 
modèle qui permettent aujourd’hui à Vilmorin de se 
positionner comme un acteur majeur du secteur des 
semences.
La pérennité de notre croissance repose sur notre 
expertise historique et unique en botanique, combinée 
à une stratégie ambitieuse alliant innovation et 
croissance externe ciblée à l’international.

Nous bénéficions également de l’accompagnement 
de nos actionnaires engagés sur le long terme. Ainsi, le Groupe Limagrain, actionnaire 
de référence, nous assure une excellente compréhension du monde agricole et plus 
largement une vision globale et durable de l’agriculture tandis que le soutien de nos 
Actionnaires individuels est un précieux gage de stabilité dans un environnement 
financier encore incertain. Pour ces raisons, nous sommes plus que jamais attachés à 
développer une relation de proximité avec nos 12 000 Actionnaires individuels, 
et l’Assemblée Générale est un temps de communication et de dialogue fort dans cette 
relation. Vous retrouverez dans cette lettre toutes les informations pour vous encourager 
à y participer.

Nous vous remercions de votre confiance.

Le Conseil d’Administration

1,3 md e 
chiffre d’affaires  

2011-2012  
soit + 11 % (1)

14 %
part du chiffre 

d’affaires semences 
2011-2012 consacrée  

à la recherche

10,8 %
marge 

opérationnelle 
courante 

2011-2012

(1) À données comparables.

La solidité
de notre modèle
de développement,
votre fidélité
et l’engagement
de nos équipes nous 
permettent d’aborder 
l’exercice 2012-2013 
avec sérénité.
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RÉSULTATS

uNE ACTIvITé ET dES 
RéSuLTATS 2011-2012 
en forte croissance à données comparables 

  Un chiffre d’affaires de 1338 millions d’euros,  
en progression de 12,2 % à données courantes

  Une marge opérationnelle courante de 10,8 % (+ 0,5 point)
  Un résultat net Part du Groupe de 81 millions d’euros 
(+ 19 millions d’euros à données comparables)

La branche Semences potagères a évolué au 

cours de l’exercice dans un environnement 

mondial sous la tension de plusieurs facteurs 

conjoncturels (crises sanitaire, politique et écono-

mique). Dans ce contexte, Vilmorin a démontré la 

solidité de son modèle d’organisation et enre-

gistre un chiffre d’affaires en Semences potagères 

au 30 juin 2012 de 527,2 millions d’euros, en 

hausse de 2,9 % à données comparables.

La branche Semences de grandes cultures a 

réalisé des performances de très grande qualité 

dans un contexte agricole porteur tant en Europe 

que sur le continent américain. Vilmorin affiche 

ainsi pour cette branche un chiffre d’affaires de 

728,7 millions d’euros, en progression de 19,7 % 

à données comparables. 

En Europe, toutes les espèces stratégiques enre-

gistrent une progression notamment dans les 

pays de l’Est et du Nord.

En Amérique du Nord, la dynamique de crois-

sance d’AgReliant lui a permis de gagner des 

parts de marché. Elle se positionne désormais 

comme le troisième semencier américain sur 

le marché du maïs.

En Amérique du Sud, Vilmorin a réalisé un chiffre 

d’affaires en semences de maïs supérieur aux 

objectifs initiaux, notamment grâce aux différentes 

acquisitions réalisées au cours des deux derniers 

exercices. 

 

Perspectives 2012-2013 

L’année 2012-2013 devrait permettre de 

conforter le potentiel de croissance organique de 

Vilmorin dans des conditions de marchés offrant 

une meilleure visibilité ; par ailleurs, Vilmorin 

continuera de renforcer de façon mesurée ses 

investissements en recherche et développement 

en particulier dans les technologies amont.

Dans ce contexte, Vilmorin vise pour l’exercice 

2012-2013 une progression, à données 

comparables, de plus de 6 % de son chiffre 

d’affaires consolidé et se donne comme objectif 

de réaliser une marge opérationnelle courante de 

11 %. Celle-ci prendra en compte un effort de 

recherche en progression, estimé à 180 millions 

d’euros.

Retrouvez l’intégralité des études financières de Natixis Securities, société de bourse en charge du contrat 
de liquidité, et le communiqué de presse des résultats annuels 
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications)

Le Conseil d’Administration de Vilmorin 

proposera à l’Assemblée Générale 

des Actionnaires du 12 décembre 

2012 un dividende de 1,65 euro 

par action, en hausse de 10 %, 

correspondant à un taux de distribu-

tion de 35,3 %.

Le détachement du dividende inter-

viendra le 17 décembre 2012 et sa 

mise en paiement sera effective au 

20 décembre 2012.

uN dIvIdENdE dE 1,65 € 
proposé à l’Assemblée Générale, en hausse de 10 % 

Assemblée Générale du 12 décembre 2012 :
Les actionnaires au nominatif recevront directement l’avis de convocation.
Les actionnaires au porteur doivent le demander à leur intermédiaire financier.

35 % 
taux de distribution

2011-2012
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Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
(Revenu des activités ordinaires)

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

1 338
1 192

1 064

454

520

88

510

599

82

527

729

81

11 - 1210 - 1109 - 10

Évolution du résultat 
opérationnel et de la marge 
opérationnelle courante
(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires)

n  Résultat opérationnel
n Marge opérationnelle courante

138

97

157

10,3 %

10,3 %
10,8 %

11 - 1210 - 1109 - 10

Évolution du résultat net
(en millions d’euros)

n Résultat net hors groupe
n  Résultat net part du groupe

60,1

97,3

87,1

6

54,1

6,3

91

6,5

80,6

11 - 1210 - 1109 - 10

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)

1,50

5,29

3,15

1,41

11 - 1210 - 1109 - 10

1,65

4,68
1,70



uN MOdèLE
de développement solide
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uN MéTIER uNIquE  
déployé sur toute la chaîne de valeur 

Dans l’objectif de contribuer à mieux répondre aux besoins alimentaires 
mondiaux, Vilmorin innove pour mettre au point des semences 
potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, parfaitement 
adaptées à chacun de ses marchés cibles. Forte d’une expertise 
historique en botanique et d’une proximité avec le monde agricole, 
Vilmorin maîtrise l’ensemble des étapes de son métier de semencier.

4

STRATÉGIE

Produire 
Les semences

GÉrer Les 
ressources 
GÉnÉtiques

anaLyser 
Les Besoins

crÉer 
une nouveLLe 

semence

commercia-
Liser Les 
semences

Prendre en compte 
les attentes des clients 
(agriculteurs, maraîchers, 
distributeurs, 
consommateurs) selon les 
spécificités culturelles.

Dans cet objectif, Vilmorin 
s’appuie sur 11 Business 
Units*, implantées au plus 
près des marchés.

Collecter, enrichir, 
caractériser et entretenir 
le patrimoine génétique 
pour préserver leur qualité 
et assurer la disponibilité 
auprès des chercheurs.

Vilmorin dispose 
d’une collection de plus de 
10 000 variétés issues de 
son patrimoine génétique, 
constitué au cours 
de 270 années d’histoire.

Mettre au point de nouvelles 
variétés à haute valeur 
ajoutée, plus rapidement 
et plus efficacement, grâce 
à une utilisation accrue 
des biotechnologies.

Vilmorin bénéficie 
d’un dispositif de plus 
de 100 sites de recherche 
dans le monde, de plus 
de 1 400 chercheurs et 
de nombreux partenariats. 

Multiplier les semences 
au champ et optimiser 
leur qualité en usine pour 
apporter un haut niveau 
de qualité.

Vilmorin confie sa 
production à un réseau 
international d’agriculteurs-
multiplicateurs soigneusement 
sélectionnés, et s’appuie 
sur des équipements 
industriels modernes.

Rester en étroite relation 
avec les clients sur les 
marchés maraîchers et 
agricoles internationaux.

Vilmorin dispose 
d’un portefeuille 
de marques à forte 
notoriété et d’équipes 
commerciales représentant 
34 % des effectifs 
de l’entreprise.

7 à 10 années sont nécessaires pour commercialiser une nouvelle semence

* Structure porteuse d’une stratégie de développement spécifique définie selon une architecture espèces – zones géographiques et bénéficiant d’une organisation dédiée.
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uNE STRATégIE AMbITIEuSE 
conjuguant innovation et croissance externe

Afin de pérenniser sa croissance, Vilmorin inscrit son développement dans une stratégie de conquête de parts 
de marché qui s’appuie sur le cercle vertueux de l’innovation, de la croissance externe ciblée et de la proximité 
opérationnelle avec ses marchés cibles.

5

intensifier L’effort d’innovation Pour crÉer des semences à PLus forte vaLeur ajoutÉe

En 2011-2012, Vilmorin a implanté trois nouveaux sites de recherche  

en France : un site en Semences de grandes cultures spécialisé dans 

le marquage moléculaire et la transgénèse, et deux sites de 

recherche potagères en biotechnologies, sur des espèces clés 

(carotte, tomate, chou-fleur, etc.). Plus de 300 chercheurs sont 

répartis sur ces sites. Ces  investissements représentent un 

montant global de 40 millions d’euros.

Source première de valeur ajoutée, l’innovation 

se situe au cœur de la vision stratégique de 

Vilmorin. Grâce à l’expertise de ses équipes de 

recherche, notamment dans les biotechnologies 

végétales, Vilmorin crée de nouvelles variétés 

aux atouts différenciant et assure ainsi la crois-

sance de demain.

En septembre 2012, Vilmorin a acquis l’activité de sélection et 

de commercialisation de semences de tomate et de poivron du 

groupe Campbell Soup, basée à Davis (Californie, Etats-Unis). Les 

ressources génétiques et infrastructures ainsi que les équipes de 

recherche reprises permettront à Vilmorin de renforcer ses posi-

tions sur les marchés stratégiques de la tomate et du poivron 

destinés aux transformateurs nord-américains et internationaux.

La stratégie de croissance externe de Vilmorin 

vise à accéder à de nouvelles ressources 

génétiques et à pénétrer et couvrir des zones 

prioritaires à fort potentiel. L’intégration des 

sociétés reprises est progressive et privilégie 

la préservation de leur identité.

accomPaGner Le dÉveLoPPement Par une croissance externe ciBLÉe à L’internationaL

assurer La ProximitÉ avec Les marchÉs ciBLes 
En 2010, Vilmorin s’est fixé l’objectif d’internationaliser ses positions 

sur de nouveaux marchés en forte croissance, et de s’implanter ainsi 

durablement sur les marchés du maïs au Brésil et en Asie, et du blé 

aux Etats-Unis. Les Business Units implantées sur ces différents 

marchés ont réalisé en 2011-2012 un chiffre d’affaires de près de 

30 millions d’euros, qui sera amené à progresser rapidement sur 

les prochaines années.

L’organisation opérationnelle de Vilmorin 

s’appuie sur des Business Units décentralisées. 

Cette structure opérationnelle garantit une forte 

proximité avec les clients, en conjuguant 

connaissance int ime des marchés t rès 

segmentés et forte capacité d’anticipation et 

de réactivité. 



ÉcLAIRAGE

Vilmorin attache la plus grande importance à la qualité de sa gouvernance, comme en témoigne 
cet entretien croisé entre Philippe AYMARD, agriculteur, Administrateur de Vilmorin depuis 2006, 
et Louis REYNAL DE SAINT MICHEL, membre du Comité Consultatif depuis sa création en 2010. 

6

Louis reynaL de saint micheL
Quelle est la spécificité de la 
gouvernance de Vilmorin ?

Philippe aymard
Vilmorin dispose d’une gouvernance inédite 

parmi les principaux semenciers mondiaux.  

En effet, le Conseil d’Administration de Vilmorin 

est composé d’Administrateurs eux-mêmes 

agriculteurs et par ailleurs en charge d’une 

coopérative agricole, Limagrain.

Ancré en Auvergne et rayonnant à l’interna-

tional, Limagrain est un groupe spécialisé dans 

les semences et les produits céréaliers. Au 30 

juin 2012, il détenait 72,44 % du capital de 

Vilmorin. Par sa structure actionnariale, il garantit 

à Vilmorin une stratégie de long terme.

Les Administrateurs bénéficient de ce fait d’une 

réelle expertise en agronomie et dans les 

semences, ce qui leur procure une connais-

sance approfondie des marchés. 

Enfin, ils sont investis de responsabilités dans 

les Conseils d’Administration des principales 

filiales de Vilmorin, ce qui leur procure une 

connaissance intime des marchés français  

et internationaux.

Retrouvez toutes les informations 
sur le Conseil d’Administration 
et la Gouvernance de Vilmorin
sur www.vilmorin.info

ENTRETIEN CROISé

Philippe aymard, 
agriculteur et administrateur

L. reynaL de saint micheL 
Comment répondez-vous 
aux grands enjeux 
de gouvernance actuels ?

P. aymard
Dès 2007, Vilmorin a ouvert son Conseil 

d ’Admin i s t ra t ion  à  un  Admin i s t ra teu r 

indépendant, Didier MIRATON, aujourd’hui 

Directeur Général du Groupe Pierre Fabre.  

Il partage ainsi avec les Administrateurs son 

expertise dans le domaine de l’industrie et de 

la recherche et développement, acquise dans le 

cadre de son parcours professionnel notamment 

au sein du Groupe Michelin.

Didier MIRATON est également Président du 

Comité d’Audit et de Gestion des Risques, placé 

sous la responsabilité exclusive et collective des 

membres du Conseil d’Administration.

La mixité du Conseil d’Administration est 

également un des thèmes de gouvernance pour 

les années à venir. Il est en cours d’analyse chez 

Vilmorin.

L. reynaL de saint micheL
Comment prenez-vous 
en compte les attentes 
des Actionnaires minoritaires, 
et en particulier des  
Actionnaires individuels ?

P. aymard
Le Conseil d’Administration est responsable 

devant l’ensemble des actionnaires de Vilmorin, 

leurs objectifs et intérêts communs étant 

d’investir dans une société saine et profitable 

avec une vision à long terme.

C’est pourquoi nous sommes attachés à 

communiquer régulièrement et systématiquement 

une information précise, fiable et transparente sur 

l’activité, la stratégie et les perspectives de 

Vilmorin. Cela passe par des rencontres régulières 

avec les investisseurs institutionnels, mais 

également par des actions spécifiques auprès 

des Actionnaires individuels.

L. reynaL de saint micheL 
En effet, en tant que membres du Comité 

Consultatif des Actionnaires, nous connaissons 

les attentes des Actionnaires de Vilmorin, qui 

sont des investisseurs de long terme. Nous 

avons permis à Vilmorin de mieux les comprendre 

et d’améliorer continuellement sa communication 

financière dans cette perspective. Cela passe par 

des réunions régulières au cours desquelles nous 

émettons des avis sur les différents outils. 

Chaque année, nous rendons compte de nos 

travaux à l’occasion de l’Assemblée Générale.
Louis reynaL de saint micheL, membre 
du comité consultatif des actionnaires

Vilmorin dispose d’une 
gouvernance inédite 
parmi les principaux 
semenciers mondiaux.

Lettre aux actionnaires__novembre 2012
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Moment privilégié entre les Actionnaires individuels et la gouvernance de Vilmorin, l’Assemblée Générale 
est un temps de communication et de dialogue fort. Elle est notamment l’occasion de revenir sur les faits 
marquants et la stratégie mise en œuvre au cours de l’exercice. Elle donne l’opportunité à tout Actionnaire  
de s’exprimer sur les orientations stratégiques et sur les résultats de Vilmorin.

AcTIONNAIRES

vILMORIN vOuS RépONd

Retrouvez toutes les informations 
concernant l’Assemblée Générale
sur www.vilmorin.info 
(rubrique Actionnaires individuels)

Comment puis-je participer à l’Assemblée Générale ? 

Tout actionnaire de Vilmorin peut participer à l’Assemblée Générale dès lors qu’il possède au moins 

une action Vilmorin depuis trois jours ouvrés avant sa tenue. Que vous soyez actionnaire au nominatif 

ou au porteur, vous devez justifier de la propriété de vos titres.

  Actionnaire au nominatif : vous devez vous présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet 

muni d’une pièce d’identité, ou demander une carte d’admission à BNP Paribas Securities Services. 

  Actionnaire au porteur : vous devez demander votre carte d’admission à l’intermédiaire habilité qui 

assure la gestion de votre compte titres.

Comment puis-je voter lors de l’Assemblée ?

  Si vous êtes présent : il vous suffira de voter lorsque les résolutions seront énoncées par le 

Président Directeur Général de Vilmorin.

  Si vous ne pouvez pas vous déplacer : deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous pouvez vous 

faire représenter par un mandataire, soit vous votez par correspondance en retournant le 

formulaire de correspondance disponible sur le site internet de Vilmorin www.vilmorin.info 

(rubrique Actionnaires individuels / Assemblée Générale) à BNP Paribas Securities 15 jours 

avant l’Assemblée.

Comment puis-je me documenter sur l’Assemblée Générale ?

  Avant l’Assemblée : l’avis de réunion, incluant la liste des résolutions ainsi que l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale, et toute la documentation nécessaire sont disponibles sur le site internet 

de Vilmorin www.vilmorin.info, rubrique « Actionnaires individuels » ou « Publications ». 

  Après l’Assemblée : le compte rendu de la réunion sera mis en ligne, ainsi que la présentation 

et le résultat des votes dans les jours qui suivent l’Assemblée. Une lettre aux Actionnaires 

spéciale Assemblée Générale permet également de revenir sur les grands moments de cet 

événement.

contacts

communication financière 
viLmorin

Claire-Marie Sonnier
BP 1 - 63720 Chappes
Tél. 04 73 63 44 85
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
Service accessible tous les jours ouvrés  
de 8h45 à 18h00

L’Assemblée Générale aura lieu 
le mercredi 12 décembre 2012, 
à la Maison des Arts et Métiers, 
9 bis avenue d’iéna, 75016 
Paris, à 10h. Un accueil café 
est prévu dès 9h30.
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cours de l’action vilmorin
du 1er novembre 2002 au 29 octobre 2012

 Vilmorin 
 SBF 120 rebasé

Action Vilmorin éligible au PEA et SRD
Indices Euronext : SBF 120 (depuis le 24 septembre 2012), Cac Mid 60, Cac Mid & Small, Cac All-Tradable, Cac All-Share
nombre d’actions : 17 218 101
Sources : Euronext et Natixis

calendrier 2012-2013
Prochains rendez-vous

  4 décembre 2012  

réunion d’actionnaires à nice (F2iC)

  12 décembre 2012  

Assemblée Générale des Actionnaires, 
Maison des Arts et Métiers à Paris

  5 février 2013   

Publication du chiffre d’affaires semestriel 
2012-2013 

  19 février 2013   

Publication des résultats semestriels 2012-2013

opinion des analystes
novembre 2012

acheter / renforcer 5
neutre / conserver 4
oBjectif de cours moyen 100 e
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 2012

GrouPe LimaGrain 72,4 %

investisseurs 20,9 %

ParticuLiers 6,7 %
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 44 85 - Fax 04 73 63 41 80
E-mail : claire-marie.sonnier@vilmorin.info

service du titre
Le service des titres est assuré par :
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 
www.securities.bnpparibas.com
Service accessible tous les jours ouvrés  
de 8h45 à 18h00 

AcTIONNAIRES
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vILMORIN ET vOuS
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+ 37  %
sur 3 ans

Les mandats du premier Comité Consultatif 

des Actionnaires arrivant à leur terme, Vilmorin 

a souhaité élargir le nombre d’actionnaires 

individuels membres à 6. Une personne n’ayant 

pas renouvelé son mandat, Vilmorin va intégrer 

2  n o u ve a u x  m e m b re s  a u  C o m i té .  Le 

recrutement se fait sur la base de candidatures 

spontanées, puis d’une sélection par les 

Administrateurs et l’équipe de Communication 

Financière. 

Le Comité apportera à la société un regard 

critique sur les différentes actions d’information 

et de communication financière afin de mieux 

répondre aux at tentes des actionnaires 

individuels.

Le 18 octobre 2012, Vi lmorin a tenu, en 

Auvergne, une réun ion de son Comi té 

Consultatif des Actionnaires. Ce fut l’occasion 

pour les membres du Comité d’aborder  

les dernières actualités et de préparer les 

prochaines échéances de communication 

f inancière : Salon Actionaria, Assemblée 

Générale, etc.

EN dIRECT 
du Comité Consultatif des Actionnaires

François HeyRAud*, Jean-Claude BONHOMMe, 
Michel CHiRON, Caroline MeiGNeN, Louis ReyNAL 
de SAiNt MiCHeL, Philippe AyMARd*, Arnaud BuNeL

Pour toute remarque, question ou suggestion, 
vous pouvez écrire au Comité :
e-mail : cca@vilmorin.info

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

*  M. AYMARD et M. HEYRAUD sont également  
Administrateurs de Vilmorin

(12 000 
Actionnaires)

rejoignez le Comité Consultatif 
des Actionnaires !
il est encore possible de devenir membre du 
Comité, en téléchargeant le dossier de candidature 
disponible sur le site internet www.vilmorin.info, 
rubrique Actionnaires individuels ou en contactant 
directement Claire-Marie SONNieR, en charge des 
Relations avec les Actionnaires individuels.

24,15 €

89,46 €

2002

120

80

40

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


