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Paris, le 12 novembre 2007 
 

 
 

VILMORIN PUBLIE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2007-2008 EN 
PROGRESSION DE 4,2 % A DONNEES COMPARABLES ET OUVRE SON CONSEIL 

D'ADMINISTRATION A UN ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL 
 

Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier trimestre 2007-2008, clos au 30 septembre 
2007, s’élève à 135,4 millions d’euros, en progression de 3,9 % à données courantes. 
A taux de change constants, cette progression ressort à 5,7 % et à 4,2 % à données 
comparables. 
 

En millions d’euros 2006-2007 2007-2008 Variation* 
Activité Potagères 97,6 99,5 + 2,0 % 
 marché professionnel 72,6 75,2 + 3,6 % 

 marché grand public 25,0 24,3 - 2,8 % 

Activité Grandes Cultures 32,7 35,9 + 9,7 % 
Groupe 130,3 135,4 + 3,9 % 

* à données courantes 
 
Evolution de périmètre 
 

Au cours de ce trimestre, la seule évolution significative du périmètre de consolidation concerne la 
prise de contrôle intégral par Vilmorin de la société turque Anadolu Tohumculuk. 
Précédemment consolidée par mise en équivalence, Anadolu Tohumculuk est désormais, à compter du 
1er juillet 2007, intégrée globalement. 
 
Analyse par activité 
 

 Le chiffre d’affaires de l’activité semences potagères s’établit pour le premier trimestre à 
99,5 millions d’euros en progression de 2 % par rapport au premier trimestre 2006-2007. 
Retraitée à données comparables (effets monétaires et variation de périmètre), cette évolution est 
de 2,4 %. 

 

Le premier trimestre est marqué : 
• d’une part par les bonnes performances globales de l’activité semences potagères 

professionnelles (75,2 millions d’euros soit + 3,5 % à données comparables), en particulier en 
Amérique du Nord et sur le bassin méditerranéen, 

• d’autre part par le léger recul en chiffre d’affaires de l’activité semences potagères grand public 
(24,3 millions d’euros soit - 0,9 % à données comparables) lié à la contraction des ventes de 
bulbes à fleurs d’automne. 

 

 Le chiffre d’affaires de l’activité semences de grandes cultures s’élève pour le premier trimestre à 
35,9 millions d’euros, en forte progression (+ 9,7 % à données comparables) par rapport à l’année 
précédente. 



• en Europe, la première partie de la saison commerciale est caractérisée par une excellente 
campagne en semences de colza et en céréales d’hiver ;  

• sur le marché nord-américain, le carnet de commandes pour la prochaine saison de printemps 
(maïs, soja) progresse actuellement selon les objectifs définis. 

 
Enfin, les premières données tant quantitatives que qualitatives relatives aux récoltes et 
approvisionnements en semences pour l’exercice 2007-2008 sont globalement conformes aux plans de 
production. 
 
PERSPECTIVES 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne moins de 15 % des ventes annuelles. 
Sur les bases précédemment commentées, les perspectives de progression du chiffre d’affaires, des 
marges et des résultats de Vilmorin pour l’exercice 2007-2008 sont en ligne avec les objectifs 
annoncés en octobre dernier. 
 
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 

En conformité avec les recommandations de la Commission européenne relatives à la gouvernance 
des entreprises cotées, Vilmorin soumettra à l’approbation de sa prochaine Assemblée Générale la 
création d’un poste d’Administrateur indépendant. 
Le Conseil d’Administration proposera la candidature de Monsieur Didier MIRATON pour exercer ce 
mandat. 
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Didier MIRATON est membre depuis mai 2007 de la direction 
générale du groupe Michelin en qualité de gérant non commandité. 
 
DOCUMENT DE REFERENCE 2006-2007 
 

Le document de référence de Vilmorin au titre de l’exercice 2006-2007 a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers le 8 novembre 2007 sous le numéro 07-0966. Il est consultable dans 
sa version électronique sur les sites internet www.amf-france.org et www.vilmorin.info.  
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2007 : Salon Actionaria (Palais des Congrès, Paris). 
 

Mercredi 12 décembre 2007 à 15h00 : Assemblée Générale Annuelle Mixte des Actionnaires à Paris 
(Maison des Arts et Métiers – Club d’Iéna – 9 bis, avenue d’Iéna - PARIS 16ème). 
 

Mardi 5 février 2008 au soir : publication du chiffre d’affaires à la fin du premier semestre de l’exercice 
2007-2008. 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de grandes 
cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et responsable de son développement, sa stratégie 
conjugue recherche et croissance internationale.  
Cotée sur NYSE Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet : www.vilmorin.info 
 
Pour toute information complémentaire :   

Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info  E-mail : claire.planche@vilmorin.info 
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