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n°1
européen

des semences
de blé

MAdAME, MONSIEuR, ChER ACTIONNAIRE,

L’exercice 2011-2012 est sur le point de s’achever. Le chiffre d’affaires à la fin du  
3e trimestre en progression de 15,3 % à données comparables laisse d’ores et déjà 
augurer d’une année particulièrement soutenue en termes d’activité. La branche 
Semences de grandes cultures bénéficie d’un contexte de prix des matières premières 
agricoles favorable, tandis que les Semences potagères témoignent d’un regain 
d’activité dans un environnement de marché difficile, cette année.

Nous avons en conséquence confirmé nos perspectives de croissance de chiffre 
d’affaires et de marge opérationnelle courante.

Au cours de ces neuf premiers mois, nous avons poursuivi la mise en œuvre de nos 
orientations stratégiques et notamment l’internationalisation de nos activités en 
semences de maïs. Cette lettre est l’occasion de revenir plus en détails sur ce plan de 
développement ambitieux qui repose sur deux axes majeurs : la commercialisation de 
variétés génétiquement modifiées propriétaires et la conquête de nouvelles frontières. 

S’implanter durablement sur le marché du maïs au Brésil représente un enjeu important 
pour Vilmorin qui vise une part de marché de 10 % en maïs d’ici 5 ans à partir d’une 
gamme composée de semences conventionnelles et génétiquement modifiées 
innovantes. Vilmorin continue ainsi de préparer son avenir. 

Enfin, dans un contexte économique et financier difficile, il convient de saluer votre 
engagement à nos côtés. Par votre accompagnement fidèle, vous contribuez au 
développement de notre stratégie long terme. C’est pour entretenir cette relation 
privilégiée avec vous que nous avons créé en 2010 un Comité Consultatif des 
Actionnaires. Il sera partiellement renouvelé cette année. Nous invitons donc tous  
les Actionnaires de Vilmorin souhaitant participer à l’amélioration de la communication 
financière à télécharger le dossier de candidature disponible sur notre site internet, ou à 
nous le demander par courrier et à nous le transmettre avant le 31 juillet. 

Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité.

Emmanuel RougiER
Directeur Général Délégué

mondial
des semences
potagères

n°2

européen

n°4
américain

des semences
de maïs

n°3

2



ActuAlitÉs

ChIffRE d’AffAIRES  
à la fin du 3e trimestre 2011-2012

  une activité en forte croissance à la fin du 3e trimestre 2011-2012 : + 15,3 % à données comparables

  une bonne performance de la branche Semences de grandes cultures et un regain d’activité  
en Semences potagères  

Le chiffre d’affaires réalisé sur les neuf premiers 

mois de l’exercice représente en moyenne saison-

nalisée, près de trois quarts des ventes annuelles 

de Vilmorin.

Clos au 31 mars, le chiffre d’affaires s’élève à la 

fin du 3e trimestre 2011-2012 à 1 017,2 millions 

d’euros, en progression de 15,3 % à données 

comparables par rapport à l’exercice passé.

 Au 31 mars 2012, le chiffre d’affaires de la 

branche Semences de grandes cultures s’élève 

à 593,6 millions d’euros, en hausse de 27,3 %  

à données comparables par rapport à la même 

période de l’exercice précédent. La branche 

continue de bénéficier d’un contexte agricole favo-

rable marqué par la bonne orientation des cours 

des céréales sur le dernier semestre et l’accroisse-

ment des surfaces cultivées (maïs et tournesol). 

En Europe, l’activité grandes cultures est 

marquée par une forte progression du chiffre 

d’affaires en semences de maïs, favorisée par 

la précocité de la saison commerciale, par une 

hausse des volumes commercialisés ainsi que 

des revalorisations tarifaires.  Il faut également 

souligner une campagne record en semences de 

tournesol en Europe de l’Est (Russie, Ukraine).

En Amérique du Nord, les volumes commer-

cialisés en semences de maïs progressent 

significativement, traduisant des prises de parts 

de marché.

En Amérique du Sud, la campagne commer-

ciale en semences de maïs s’achève sur  

de très bonnes performances, au-delà des 

objectifs fixés. 

 Le chiffre d’affaires de la branche Semences 

potagères s’élève à 363,5 millions d’euros. 

Retraitée à données comparables, cette évolu-

tion est de + 2,4 %, qu’il convient de rapprocher 

d’une base de référence élevée l’exercice 

précédent. L’activité de la branche a démontré 

un retour à la croissance et une bonne tenue 

des positions concurrentielles dans un marché 

mondial restant tendu, encore sous l’effet 

persistant des crises sanitaires et politiques 

survenues en 2011.

 Le chiffre d’affaires des Produits de jardin 

s’élève à 59,1 millions d’euros, en retrait de 

1,1 % à données comparables, conséquence 

d’une campagne commerciale difficile tant  

en France qu’au Royaume-Uni, reflétant un envi-

ronnement de marché (économique, conditions 

climatiques) défavorable.

Des perspectives 2011-2012 
confirmées 

  Croissance à données comparables de plus 

de 7 % du chiffre d’affaires annuel consolidé

  Marge opérationnelle courante de 11 %,  

intégrant un effort de recherche de 165 millions 

d’euros. 
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Évolution * du chiffre d’affaires à 
la fin du 3e trimestre 2011-2012

Semences potagères 
+ 2,4 %357 M€  

en 2010-2011
363,5 M€  
en 2011-2012

Produits de jardin
- 1,1 %60,1 M€  

en 2010-2011
59,1 M€  
en 2011-2012

+ 15,3 %

Chiffre d’affaires 
consolidé
885,2 M€  
en 2010-2011

1 017,2 M€  
en 2011-2012

+ 27,3 %

Semences de  
grandes cultures
467,1 M€  
en 2010-2011

593,6 M€  
en 2011-2012

Retrouvez la présentation commentée  
du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre  
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications)

* À données comparables
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S’IMpLANTER  
sur de nouvelles zones
L’Amérique du Sud et l’Asie représentent des 

voies de développement prioritaires compte- 

tenu de la taille actuelle de leur marché et de 

leur potentiel de croissance.

Depuis 2010, des avancées significatives,  

au travers d’acquisitions et de partenariats, ont 

été réalisées, permettant de mettre en place  

les conditions nécessaires au développement 

de Vilmorin sur ces nouvelles zones.

 En Chine et en inde, la croissance de l’acti-

vité grandes cultures proviendra dans un premier 

temps de la commercialisation de semences 

de maïs à forte valeur ajoutée, et sera relayée à 

terme par l’introduction de variétés OGM répon-

dant aux enjeux d’amélioration des rendements. 

Dans cette perspective, Vilmorin a procédé  

à la prise de contrôle majoritaire (à hauteur de 

61 % du capital) de la société indienne Bisco Bio 

Sciences, un des tout premiers acteurs indiens 

en semences de maïs. Grâce à cette acquisition, 

Vilmorin bénificiera des conditions indispensa-

bles à la réalisation de ses ambitions en Inde : 

ressources génétiques adaptées, station de 

production et unité de production locales confor-

tées par un réseau de commercialisation étendu. 

En Chine, Vilmorin vient de conclure un accord 

visant à créer une joint-venture de recherche, 

de production et de commercialisation de 

semences de maïs en Chine avec la société 

Anhui Hengji Seeds. Au terme de cet accord, 

Vilmorin détiendrait 45 % des parts de cette 

nouvelle co-entreprise, Gansu Hengji Seeds. 

Cette participation est toutefois sujette à autori-

sation des autorités chinoises. 

 Au Brésil, l’objectif de Vilmorin est ambitieux :  

il s’agit de viser une part de marché de 10 % en 

maïs d’ici 5 ans à partir d’une gamme composée 

de semences conventionnelles et génétique-

ment modifiées innovantes, alliant ressources 

génétiques et technologies propriétaires. Elle a 

notamment procédé en 2010-2011 à l’acqui-

sition des actifs maïs de la société Sementes 

Guerra, regroupés au sein de Limagrain Guerra 

do Brasil, dont Vilmorin détient 70 % du capital. 

Programmes de sélection, ressources génétiques, 

outils de production et réseau de commercialisa-

tion en constituent les principaux atouts.

Vilmorin a également acquis les actifs dédiés 

aux semences de maïs et de sorgho de la 

société Brasmilho, basée à Goianésia (État  

du Goiás), et disposant de ressources géné-

tiques de qualité, d’une usine de production  

et de traitement de semences et d’un réseau 

commercial couvrant la zone centrale du pays.
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MAïS :  
gagner des parts de marché par 
l’innovation et l’internationalisation

répartition des surfaces 
mondiales de maïs en 2010

n Asie
n Amérique du Nord
n Amérique centrale/du Sud 
n Afrique
n Autres (UE 27 et CEI)

Sources : USDA, Eurostat, internes

30 %

26 %
17 %

14 %

13 %

strAtÉgie

Nous souhaitons étendre 
notre présence en 
Amérique du Sud et  
en Asie afin de cibler 
près de 80 % du marché 
mondial du maïs.
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COMMERCIALISER  
des OGM propriétaires

un marché mondial  
des semences en croissance,  
tiré par les oGM

5

n Grandes cultures conventionnelles
n Grandes cultures OGM
n Potagères

Croissance moyenne annuelle  
entre 2006 et 2010 : 

Semences  
conventionnelles : + 5 %

Semences  
grandes cultures OGM : + 19 %

Source : P. Mc Dougall

Avec un taux d’adoption qui s’améliore de 

manière continue et un nombre grandissant  

de pays utilisant cette technologie, le marché 

des semences de maïs génétiquement modi-

fiées poursuit son développement. Vilmorin 

ambitionne de commercialiser, à moyen terme, 

des variétés de semences issues de ses propres 

technologies :

 Dites de 1re génération : dotées de traits de 

résistance aux insectes et aux herbicides, priori-

tairement à destination des marchés américains, 

asiatique et européen.

 Dites de 2e génération : améliorant le rende-

ment, intégrant une meilleure tolérance à la 

sécheresse, à destination du marché mondial.

Dans cet objectif, Vilmorin et KWS, déjà parte-

naires en Amérique du Nord au sein de la 

joint-venture AgReliant, ont décidé d’unir leurs 

efforts afin de mettre au point des traits OGM 

destinés aux semences de maïs. Les deux 

partenaires mettent en œuvre cette collabora-

tion de recherche au sein d’une joint-venture 

50/50, « Genective », encore sujette à autorisa-

tion des autorités de la concurrence.

Cette plateforme de recherche commune 

permettra de partager les coûts, d’accélérer les 

développements et d’envisager l’élargissement 

de ces programmes à d’autres technologies 

innovantes répondant aux exigences des 

agriculteurs dans le monde. Les travaux de 

recherche seront conduits sur les sites de 

Vilmorin, de KWS et de sociétés tierces. Les 

premiers produits sont attendus sur le marché, 

au plus tôt d’ici trois ans.

MAïS :  
gagner des parts de marché par 
l’innovation et l’internationalisation

45 %

16 %

39 %

Valeur  
du marché :  

31 Mds $ 

Serre d’expérimentation maïs32 %
des surfaces mondiales 

de maïs sont oGM 
en 2011

Source : ISAAA 2012
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Le Brésil, longtemps qualifié de « ferme du monde » a ouvert son marché aux biotechnologies, et 

plus particulièrement aux OGM en 2002. Le maïs est une céréale largement cultivée sur ce territoire, 

avec près de 14 millions d’hectares cultivés en 2010-2011. La progression 

de l’utilisation des variétés génétiquement modifiées y est forte. Le pays 

est désormais le 2e marché mondial en surfaces de maïs OGM 

avec un taux d’adoption de 65 %. Les surfaces de maïs OGM 

représentent 7,5 millions d’hectares. 

L’OuvERTuRE  
du marché brésilien aux OGM

6

Le BréSiL eN Bref
pays du monde  
en termes de superficie5e

6e économie mondiale

4e producteur mondial

3e exportateur mondial 

Maïs :

8e
pays au monde  
en termes de PiB  
(l’agriculture représente 5,8 % du PIB)

2,7 % de taux de croissance du PiB  
en 2011

Évolution du taux d’adoption  
des oGM au Brésil (en %)

Source : ISAAA 2012
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LE BRéSIL :  
terre de conquête pour Vilmorin

Le Brési l  est aujourd’hui une puissance 

émergente figurant parmi les dix premières 

économies du monde. L’agriculture a beaucoup 

contribué à cet essor. Désormais 5e produc-

teur agricole mondial et 4e marché mondial 

de semences, le Brésil possède des atouts 

stratégiques sur le plan agricole parmi lesquels 

notamment :

  un intérêt stratégique pour l’agriculture : des 

réformes importantes ont permis de stimuler 

son développement,

  des surfaces cultivables importantes : 

264 millions d’hectares de Surfaces Agricoles 

Utiles en 2010,

  un climat propice, essentiellement tropical,  

et plus tempéré au Sud,

  des ressources en eau abondantes,

  une vocation exportatrice.

Face aux nombreux défis (économiques, sociaux 

et environnementaux) qu’il devra relever dans 

les prochaines années, le Brésil fait des choix  

stratégiques pour affirmer son statut d’acteur sur  

le marché mondial agricole, dont l’autorisation 

de culture des OGM. 

LE BRéSIL,  
une puissance agricole en plein essor
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une Base soLide  
en seMences PotaGères

L’ensemble des Business Units Semences 

potagères sont présentes sur ce marché stra-

tégique pour Vilmorin. Avec un total de 45 

salariés, Vilmorin a réalisé un chiffre d’affaires 

de 14 millions d’euros en 2010-2011, en crois-

sance de près de 35 % depuis deux ans. Basée 

dans l’état de São Paulo, acteur majeur de 

la production potagère, Vilmorin développe 

principalement sur ce marché des variétés de 

carottes, tomates et poivrons. Certaines variétés, 

comme la tomate Alambra* qui a généré près  

de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires depuis 

son lancement en 2002, illustrent la pertinence 

de la présence de Vilmorin sur ce marché en 

forte croisance.

un MarchÉ ProMetteur  
en seMences de Grandes 
cuLtures

Afin de créer des variétés génétiquement modi-

fiées, adaptées aux attentes des agriculteurs 

locaux, Vilmorin valorise l’ensemble de son 

expertise pour combiner à terme des ressources 

génétiques locales et internationales compatibles 

avec des technologies propriétaires.

Première étape d’un plan de développement 

mondial ambitieux, Vilmorin a mis en place en 

2011 une plateforme de développement et 

conclu des accords de partenariats avec des 

semenciers locaux, dotés de ressources géné-

tiques et d’équipements industriels de grande 

qualité. 

Le chiffre d’affaires, peu significatif en 2010-2011, 

progresse rapidement pour atteindre aujourd’hui 

20 millions d’euros en maïs, conséquence de 

croissances organique et externe.
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*  Voir la lettre aux actionnaires de février 2012, pour en savoir plus sur la tomate Alambra.

vILMORIN  
au Brésil 
Vilmorin est présente au Brésil depuis de nombreuses années au travers 
de sa branche Semences potagères. En semences de grandes cultures, 
Limagrain South America est la structure en charge du déploiement  
de ses activités en maïs depuis 2011.

n Tomate
n Piment-poivron
n Carotte

n Radis
n Pastèque
n Autres

répartition du chiffre d’affaires  
potagères 2010-2011 au Brésil

68 %5 %

5 %
4 %
3 %

15 %

Production de tomates.
Etat du Minas Gerais. Brésil.



Créé en 2010, le Comité Consultatif des 

Actionnaires (CCA) sera partiellement renouvelé 

en septembre 2012. Actionnaire de Vilmorin, 

vous souhaitez apporter votre concours à 

l’équipe de communication financière et nous 

aider à améliorer la relation avec nos Actionnaires 

individuels. Portez-vous candidat pour devenir 

membre du Comité Consultatif des Actionnaires 

de Vilmorin ! 

Pour postuler, rendez-vous sur le site internet 

de Vilmorin, rubrique Actionnaires individuels 

pour télécharger le dossier de candidature. 

Vous pouvez également contacter directement 

le CCA (cca@vilmorin.info) ou la personne 

en charge des relations avec les Actionnaires 

individuels : 

Claire-Marie SoNNiER

BP 1 - 63 720 Chappes

Tél. 04 73 63 41 95 

E-mail : claire-marie.sonnier@vilmorin.info

Le CCA a pour objectifs d’alimenter la stratégie 

de développement de l’actionnariat individuel, de 

mieux comprendre les attentes des Actionnaires 

et d’améliorer la communication financière. Il se 

réunit trois fois par an sur des sites du groupe 

pour formuler des recommandations sur les 

outils dédiés aux Actionnaires individuels. Les 

membres sont également sollicités pour parti-

ciper et communiquer au salon Actionaria et  

à l’Assemblée Générale de Vilmorin.

cours de l’action
du 28 mai 2002 au 28 mai 2012

 Vilmorin 
 CAC Mid Small

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

ActionnAires
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vILMORIN ET vOuS

REjOIgNEz  
le Comité Consultatif des Actionnaires

Retrouvez toutes les informations concernant le Comité 
sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels)

79,39 $

31,41 $

+ 7,3 %
depuis le 

31.12.2011

Visite d’un centre de recherche potagères  
HM. Clause. Saint Rémy de Provence. Mai 2012 

8

calendrier 2011-2012
Prochains rendez-Vous

  1er août 2012*   
Publication du chiffre d’affaires annuel 2011-2012

  9 octobre 2012*  
Publication des résultats annuels 2011-2012 

  6 novembre 2012*  
Publication du chiffre d’affaires  
à la fin du 1er trimestre 2012-2013

  23 et 24 novembre 2012  
Salon Actionaria (Paris)

  4 décembre 2012  
Réunion d’actionnaires à Nice (F2IC) 

* Après clôture de Bourse

opinion des analystes
Mai 2012

acheter / renforcer 6
neutre / conserVer 3
oBjectif de cours Moyen  91 €

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 31 décembre 2011

GrouPe LiMaGrain 72,4 %

inVestisseurs institutionneLs   20,6 %

ParticuLiers (plus de 12 000) 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 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 

Conception / Réalisation : SEITOSEI
Crédits photos : © Istockphoto, Sylvain Cambon, Pierre Soissons, 
Vincent Bouchet / Limagrain, François Berrué, Vilmorin et ses filiales
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