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… dont 46 % réalisés hors d’Europe.
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du chiffre d’affaires semences 
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Profil 

Un métier UniqUe : semenCier

Vilmorin crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée 
contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. Guidée par une vision responsable 
de son développement, Vilmorin s’appuie sur sa capacité d’innovation et une croissance 
soutenue à l’international pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur 
des marchés internationaux en progression régulière.

Vilmorin, 4e semencier mondial 

Un leader mondial 
en Semences potagères

 N°2 mondial des semences potagères.

  Une activité mature.

  Plus de trente espèces parmi les plus consommées 

au monde (tomate, carotte, poivron, melon, etc.) à 

destination des professionnels de l’agroalimentaire 

(maraîchers et industriels).

Un acteur de premier plan 
en Semences de grandes cultures

  N°1 européen des semences de blé et 

n°3 européen et américain des semences de maïs.

  Une activité en croissance et à fort potentiel de 

développement.

  Quatre espèces stratégiques (maïs, blé, colza, 

tournesol) destinées aux agriculteurs, principalement 

sur les marchés européen, américains et asiatique.

Vilmorin, un leader mondial ancré sur 2 activités majeures

En marge de ces deux activités stratégiques, la branche Produits de jardin intervient sur les marchés européens 

du jardinage pour proposer des semences potagères et florales, des bulbes et des produits de protection et de santé 

des plantes à destination des jardiniers amateurs.
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Amériques

Europe

Chiffre d’affaires 2011-2012 par zone géographique

Asie / Océanie
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Vilmorin, active sur toute la chaîne de valeur de la semence

Organisée autour de 11 Business Units, la structure opérationnelle décentralisée de Vilmorin garantit une forte 

proximité avec ses clients, en conjuguant la connaissance intime des marchés avec une forte capacité d’anticipation 

et de réactivité. 

Un modèle d’organisation spécifique

AnAlySE 
DES BESoinS

GEStion 
DES 

rESSourCES 
GénétiquES*

CréAtion 
D’unE 

nouVEllE 
SEmEnCE

proDuCtion 
DE lA 

SEmEnCE

CommErCiA- 
liSAtion

Un portefeuille d’activités équilibré sur son coeur de métier

Afrique / 
Moyen-Orient1 338

millions d’euros 
de chiffre d’affaires

en 2011-2012

* Ensemble des gènes de diverses espèces variétales.

54 %

28 %

9 %

9 %



stratégie

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

gagner Des Parts De marChé…

… sUr Un marChé monDial Des 
semenCes en CroissanCe DUrable
Le marché mondial des semences, en croissance de 11% par an(1) depuis 2007, 
représente près de 35 milliards de dollars en 2011. Tiré par la croissance démographique, 
il se caractérise également par le renforcement de la puissance de ses principaux acteurs.

Une croissance du marché mondial des semences 

solide et récurrente, alimentée principalement par :

  une croissance démographique mondiale soutenue ;

  l’augmentation des besoins alimentaires ; 

  une utilisation croissante des semences commerciales, 

techniquement plus performantes.

Le renforcement de la puissance des principaux acteurs 

du marché s’explique par un mouvement de concentra-

tion dans le secteur, associé à de fortes barrières à 

l’entrée - ressources génétiques, expertise, temps et 

investissements significatifs.

Trois priorités stratégiques :

  Maintenir un leadership mondial dans les semen-

ces potagères, grâce à l’innovation produits et à une 

politique de croissance externe ciblée, notamment en 

Asie, et plus spécifiquement sur les zones incontour-

nables que sont la Chine et l’Inde.

  Gagner des parts de marché en semences de maïs, 

en devenant un acteur incontournable sur le marché 

du maïs grain en Europe, et en internationalisant les 

positions européenne et américaines sur les trois 

zones prioritaires du Brésil, de l’Inde et de la Chine.

  Devenir à terme la référence mondiale en semences 

de blé, en maintenant une position européenne forte, 

en poursuivant une stratégie différenciante de variétés 

à haut rendement aux États-Unis et en conquérant 

sur le long terme de nouvelles frontières en Australie 

et en Amérique du Sud.

(1) Source : Phillips McDougall 2012
(2)  Classement réalisé sur la base du chiffre d’affaires semences en 2011-2012 : Monsanto (États-Unis), Dupont Pioneer (États-Unis), Syngenta (Suisse), Vilmorin (France), KWS (Allemagne)

Les 5 premiers semenciers (2)
représentent près de 60 % 
du marché mondial des semences.
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Source première de valeur ajoutée, l’innovation se situe au cœur de la vision stratégique 
de Vilmorin et vise à assurer la croissance de demain. Les centres de recherche et leurs 
équipes expertes sont implantés mondialement, permettant de répondre aux besoins 
du plus grand nombre de marchés.

intensifier l’effort D’innovation PoUr 
Créer Des semenCes à PlUs forte 
valeUr ajoUtée 

La stratégie d’innovation de Vilmorin vise à : 

  mettre au point de nouvelles variétés qui répondent aux attentes de 

chacun des acteurs du secteur ;  

  générer des atouts commerciaux décisifs, grâce à l’enrichissement 

des ressources génétiques, à la diversité de son patrimoine et à 

l’accélération du processus de création variétale en utilisant les 

biotechnologies végétales ; 

  développer des partenariats de recherche stratégiques qui viennent 

enrichir la recherche amont, apportent de nouvelles compétences, 

donnent accès à de nouvelles technologies, ou élargissent les bases 

génétiques existantes.

Vilmorin a ainsi créé de nombreuses variétés à succès, parmi lesquelles 

Apache, au premier rang des blés meuniers en France depuis 2001, 

le maïs Agrigold Giant A 6533 aux États-Unis, avec plus de 600 000 

hectares cultivés, et le melon Anasta avec un chiffre d’affaires de plus de 

35 millions d’euros depuis son lancement. Elle s’appuie également sur 

des partenariats stratégiques tels que Genective (joint venture avec KWS 

(Allemagne)), Arcadia Biosciences (États-Unis), Keygene (Pays-Bas), 

Biogemma (France) et Australian Grain Technologies (Australie). 

IndIcAteurS cLéS 
2011-2012

une innovation de rupture : melon « Anasta ». Clause 
Lancée en 2002, cette variété a permis de faire évoluer 
considérablement le marché du melon charentais  
en apportant : 

  l’amélioration du rendement et la souplesse  
de récolte au producteur ;
  une meilleure conservation au distributeur ;
  et une grande régularité de la qualité (arômes, 
texture, aspect) au consommateur. 

Chiffre d’affaires depuis son lancement : plus de 35 M€

Effort de recherche
(en M€)

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

1 157

886

137

1 015

154 162

15,4 % 15,2 %

11 - 1210 - 1109 - 10

Innover pour une 
croissance organique 
supérieure à celle 
du marché.

nouvelles variétés 
créées chaque année.600

millions d’euros 
d’investissement 
en recherche en incluant 
les financements sous 
forme de partenariats.

240

de l’effort de recherche 
dédiés aux biotechnologies.20 %

du chiffre d’affaires 
semences investis 
en recherche.

14 %

14,0 %



assUrer la Proximité 
aveC les marChés Cibles...
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L’organisation opérationnelle de Vilmorin est structurée autour de deux branches  
représentant son cœur d’activités, les Semences potagères et de grandes cultures, et 
s’appuie sur des Business Units décentralisées.

Cette structure opérationnelle garantit une forte proximité avec les clients, en conjuguant deux atouts :

  la connaissance intime de marchés très segmentés ;

  une forte capacité d’anticipation et de réactivité. 

… et aCComPagner le DéveloPPement 
Par Une CroissanCe externe Ciblée

Vilmorin poursuit une stratégie de croissance externe ciblée à l’international.
Les dernières opérations ont été menées sur les marchés prioritaires de Vilmorin.

Trois enjeux stratégiques animent la politique d’acquisition :

  l’accès à de nouvelles ressources génétiques différenciantes et/ou complémentaires d’espèces stratégiques ; 

  la pénétration et la couverture de zones à fort potentiel ;

  l’optimisation du modèle économique de Vilmorin.

L’intégration des sociétés reprises est progressive et privilégie la préservation de leur identité (développement 

produits, réseaux de distribution locaux et politique de marques). Les fonctions porteuses de synergies (recherche 

amont, administration) sont mutualisées.

  HM.ClaUSe
  Hazera-Nickerson
  Vilmorin Sa
  Mikado Kyowa Seed

SEmEnCES 
potAGèrES

 limagrain europe
 agReliant Genetics
 limagrain asia
 limagrain Cereal Seeds
 limagrain South america

SEmEnCES  
DE GrAnDES 

CulturES



aCtivités

vilmorin, 
Des Positions De leaDershiP
sur son cœur d’activités



Semences potagères
Un leaDer monDial

Trente espèces potagères 
parmi les plus consommées au monde

La gamme produits de Vilmorin est diversifiée sur les espèces les plus 

consommées au monde : la tomate, le melon, la carotte, le poivron, 

le haricot, le chou-fleur, la courge, l’oignon, le concombre, etc. Vilmorin 

détient sur certaines d’entre elles des positions de leader mondial : 

n°1 en melon, carotte et courgette et n°2 en tomate et poivron. 

Les maraîchers – qui produisent des légumes pour le marché de frais 

– et indirectement les transformateurs spécialistes de la conserve et 

de la surgélation, constituent les clients cibles.
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Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères innovantes pour les 
professionnels de l’agroalimentaire. N°2 mondial sur ce segment, sa stratégie est de 
maintenir son leadership en conservant une croissance organique supérieure à celle du 
marché et en renforçant ses positions d’outsider sur certaines espèces ou zones par des 
opérations ciblées de croissance externe.

accélérer la croissance organique en s’appuyant sur l’innova-
tion et la proximité avec nos marchés cibles, et se renforcer 
par des opérations de croissance externe ciblées

Sur cette activité à maturité, le développement de Vilmorin, n°2 mondial 

avec un chiffre d’affaires de 527,2 millions d’euros en 2011-2012, repose 

sur une combinaison de croissances organique et externe. Les dernières 

opérations de croissance externe visent notamment à consolider le 

dispositif géographique actuel (Amérique du Nord, Asie, etc.).

répartition des ventes par espèce

Autres

Courge
courgette

Tomate

Melon

Piment 
poivron

Carotte

Haricot

Chou-fleurOignon

IndIcAteurS cLéS
2011-2012

Europe

répartition des ventes par 
zone géographique

Asie/
Océanie

Amériques

Afrique/ 
Moyen-Orient

38 %

24 %

21 %

17 %

pays d’implantation 
(disposant d’une filiale 
de commercialisation).

26

collaborateurs permanents.2 805

millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
(+ 2,9 % à données comparables).

527,2

mondial.n°2
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De fortes positions concurrentielles en europe 
sur 4 espèces stratégiques : maïs, blé, colza et tournesol

Fortement génératrice de valeur sur les court, moyen et long termes, 

la rentabilité de ces quatre espèces a de plus vocation à s’améliorer 

grâce à la création de variétés répondant toujours mieux aux exigences 

des agriculteurs.

Semences de grandes cultures
oPtimiser la CoUvertUre 
DU marChé eUroPéen

Acteur de premier plan en Europe à travers sa Business Unit Limagrain Europe, Vilmorin 
ambitionne notamment de maintenir et de renforcer sa position de n°1 en blé en Europe 
où elle dispose de solides atouts concurrentiels, et de s’affirmer comme la référence 
mondiale en blé. 

Une approche marketing et commerciale spécifique…

La stratégie marketing sur le marché des semences de grandes cultures 

en Europe fait partie des facteurs clés de succès, en s’appuyant sur une 

segmentation de la gamme produits (marchés de destination, qualités 

recherchées, etc.). Elle est complétée par des partenariats commerciaux 

privilégiés avec les réseaux coopératifs européens de distribution.

… sur un marché européen en croissance régulière

Dominé par le maïs, le blé, le colza et le tournesol, deux espèces 

oléagineuses en forte progression, le marché européen a connu, ces 

dernières années, une croissance modérée mais régulière.

IndIcAteurS cLéS
2011-2012

* Source : USDA

répartition des ventes 
par zone géographique

Autres

Europe 
de l’Est

France

Europe 
du NordEurope 

du Sud

27 %

27 %

11 %

26 %
8 %

répartition du chiffre d’affaires 
par espèce (hors royalties)

Céréales 
(maïs, 

blé, orge)

Autres
Colza

Tournesol

Fourragères 
& gazons

61 %21 %

9 %

5 %
4 %

Le blé est 
la première céréale 
au monde 
avec 219 millions 
d’hectares de 
surfaces cultivées 
en 2012*

millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
(+ 15,8% à données comparables).

488,2

pays européens d’implantation 
(disposant d’une filiale 
de commercialisation).

14

collaborateurs 
permanents.1 379

européen 
en semences de maïs, 
de tournesol et de colza.

n°3

européen 
en semences de blé.n°1
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Semences de grandes cultures
Une aPProChe CréatriCe 
De valeUr aUx états-Unis

Joint venture 50/50 créée en juillet 2000 avec le groupe semencier allemand KWS, 
AgReliant développe, produit et commercialise des semences de maïs et de soja aux 
États-Unis et au Canada. Elle est aujourd’hui le 3e acteur sur le marché du maïs aux États-
Unis. Mutualisation des efforts de recherche et des investissements marketing, et ambition 
de se hisser parmi les tous premiers semenciers locaux sont les principes fondateurs de 
cette société qui connaît depuis une dynamique de croissance ininterrompue.

Des semences à haute valeur ajoutée

A g R e l i a n t  p r o p o s e 

aux agriculteurs nord-

américains une génétique 

performante qui, associée 

à des options techniques 

de qualité (caractères et 

produits de protection 

des plantes),  permet 

d’adapter les semences aux besoins les plus spécifiques, et est à la 

base de la stratégie de conquête de ce marché.

Un dispositif commercial différenciant 
pour conquérir des parts de marché

Six marques à forte notoriété et une force de vente de premier ordre 

adressant les trois circuits de distribution (vente directe auprès des 

agriculteurs, vente indirecte auprès d’agriculteurs-dealers, et vente 

par l’intermédiaire de distributeurs) sont les leviers de la stratégie de 

commercialisation.

Bénéficier d’un marché nord-américain en progression

Le marché nord-américain des semences a été marqué en 2012 par une 

hausse des surfaces cultivées en maïs (39 millions d’hectares) estimée 

à + 5 % et par une progression des surfaces de soja (30,8 millions 

d’hectares) de + 1 % (Source : USDA 2012). Cette croissance devrait se 

poursuivre, grâce aux perspectives de développement offertes par les 

semences génétiquement modifiées et par la bonne tenue du marché 

des agrocarburants.

IndIcAteurS cLéS
2011-2012

répartition du chiffre d’affaires 
par espèce

Maïs
(dont 
94 %

OGM)

Autres

Soja
(dont 
99 %
OGM) 84 %

15 %
1 %
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collaborateurs 
permanents.772

millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
(+ 22,1% à données comparables).

425,8

des semences de maïs 
sur le marché américain.n°3



Des relais De CroissanCe
PoUr aCCélérer le DéveloPPement 
De vilmorin
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Semences potagères
l’ asie, une zone de développement 
incontournable
Représentant 9 % de son chiffre d’affaires en 2011-2012, l’activité de Vilmorin 

en Asie connaît un développement progressif, aussi bien dans les semences 

potagères que de grandes cultures. À long terme, Vilmorin ambitionne de 

réaliser 15 % de son chiffre d’affaires consolidé sur ce territoire.

Semences de maïs
la Chine et l’Inde en ligne de mire
Vilmorin cible, sur la zone Asie, deux pays clés – la Chine et l’Inde – où elle a 

concrétisé des avancées majeures au cours de l’exercice 2011-2012 : prise 

de participation de 61% dans Bisco Bio Sciences, un des leaders indiens en 

semences de maïs ; accord pour la création d’une joint venture de recherche, 

de production et de commercialisation de semences de maïs avec la société 

Anhui Hengji Seeds en Chine.

Semences de maïs
le Brésil, axe de développement clé

Vilmorin a réalisé 20 millions d’euros de chiffre d’affaires sur cette zone en 2011-

2012. Historiquement, l’Amérique du Sud permettait à Vilmorin de renforcer sa 

capacité à produire des semences en contre-saison. Aujourd’hui, il s’agit pour 

Vilmorin d’une terre de conquête, qui concerne prioritairement les semences de 

grandes cultures avec un pays clé : le Brésil, 4e marché mondial des semences.

L’objectif de Vilmorin est ambitieux : atteindre 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, alliant ressources 

génétiques et technologies propriétaires. Limagrain South America, nouvelle Business Unit grandes cultures, est la 

structure en charge du déploiement de ces activités.

un objectif de 10 % de par ts de marché 
en maïs d’ici 5 ans. 
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Semences de blé
Un levier long terme pour Vilmorin 
en amérique du Nord
Face au manque d’innovation sur le marché des semences de blé aux États-Unis …

Largement dominé par des semences de ferme à plus faible rendement (près de 80% du marché), le marché nord-

américain est confronté à un manque d’innovation majeure, à l’inverse de l’Europe où les semenciers, impliqués 

dans la recherche variétale blé, sont très actifs pour proposer des variétés toujours plus performantes.

… Vilmorin peut valoriser son expertise.

Vilmorin possède ainsi une opportunité historique de valoriser son expertise sur cette espèce et de contribuer à la 

conversion du marché. Lancé depuis 2009, son plan de développement  en  blé sur cette zone lui permet de bénéficier 

aujourd’hui d’un dispositif performant pour commercialiser des variétés à haut rendement. Un partenariat stratégique 

avec Arcadia Biosciences aux États-Unis fournit à Vilmorin un accès privilégié au gène d’optimisation de l’utilisation de 

l’azote et un accès mondial et exclusif à un gène de tolérance à la sécheresse.

(1)  OGM (Organisme génétiquement modifié) : organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l’Homme, grâce à une technique, la transgénèse, permettant l’insertion d’un ou de plusieurs nouveaux gènes dans 
le génome d’un organisme.

(2)  Trait : le ou les gènes conférant à la plante une caractéristique recherchée (résistance aux agressions d’insectes ravageurs, tolérance aux herbicides, etc.).

un marché mondial des semences 
en croissance, tiré par les oGm
Valeur du marché : 34,5 mds dollars

39%

Grandes cultures
conventionnelles

Potagères 
conventionnelles

Grandes 
cultures 

OGM

Croissance annuelle moyenne 
entre 2007 et 2011 :

15 %

46 %

Semences de maïs
Commercialiser
des variétés génétiquement 
modifiées propriétaires
Sur le marché du maïs OGM(1) en forte croissance, Vilmorin ambitionne 

de commercialiser, à moyen terme, des variétés de semences issues 

de ses propres technologies de 1re génération (traits(2) de résistance 

insectes et herbicide) et de 2e génération (amélioration des rendements, 

plus grande tolérance à la sécheresse). 

Genective, joint venture de recherche 50/50 entre Vilmorin et KWS, 

se donne ainsi comme objectif de mettre au point des traits OGM 

destinés aux semences de maïs. Les premiers produits sont attendus 

sur le marché au plus tôt d’ici quatre ans.

Source : Phillips McDougall

Semences 
grandes cultures oGm.+ 22 %

Semences potagères 
et grandes cultures 
conventionnelles. 

+ 5 %
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Une goUvernanCe stable garante 
D’Une stratégie De long terme
Vilmorin attache la plus grande importance à la qualité de sa gouvernance, laquelle est 
fortement empreinte du double particularisme lié au métier de semencier et sa nécessaire 
vision de long terme, et à son actionnaire de référence. Le Groupe Limagrain et les 
Administrateurs de Vilmorin, majoritairement issus du monde agricole, accompagnent 
ainsi durablement la stratégie de développement.

DiRECTiON GÉNÉRALE

La Direction Générale de Vilmorin est assurée par le Président Directeur 
Général, Gérard rEnArD, agriculteur et Vice-Président du Groupe 
Limagrain. Il est également Président de la Chambre d’Agriculture 
du Puy-de-Dôme et membre du bureau de la Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Auvergne. Il est assisté dans sa mission par Emmanuel 
rouGiEr, Directeur Général Délégué, en charge de la branche Produits 
de jardin. Emmanuel ROUGIER était Directeur Général Opérationnel de 
Vilmorin depuis 2009. Il est doté d’une expérience de plus de 15 ans 
dans les principaux métiers du groupe et a occupé notamment les 
fonctions opérationnelles de Directeur Général de branches et Directeur 
de la Stratégie et du Développement.

CONSEiL D’ADMiNiSTRATiON

Animé par Gérard rEnArD, Président Directeur Général. 
Composé majoritairement d’Administrateurs provenant du Groupe 
Limagrain, et d’un Administrateur indépendant, Didier mirAton.

COMiTÉ D’AUDiT 
ET DE GESTiON DES RiSqUES

Présidé par Didier mirAton, Administrateur indépendant.

COMiTÉ ExÉCUTiF
  Directeur Général Délégué, 
en charge de la branche Produits de jardin : 
Emmanuel rouGiEr.

  Directeur de la branche Semences potagères : 
Jean-Christophe GouACHE.

  Directeur de la branche Semences de grandes cultures : 
Bruno CArEttE.

  Directeur Financier : 
Daniel JACquEmonD.

limagrain, un actionnaire de référence
Actionnaire de référence de l’entreprise, le Groupe Limagrain a favorisé le développement de Vilmorin par 

un accompagnement régulier et soutenu de ses investissements.

Groupe coopératif agricole international, spécialiste des semences et des produits céréaliers, il inscrit son métier 

dans une vision globale et durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire, basée sur l’innovation et la régulation des 

marchés agricoles. Il est garant de la stratégie de croissance à long terme de Vilmorin et d’une forte proximité avec 

le monde agricole.

le Conseil d’Administration (de gauche à droite)

  Joël ArnAuD, Administrateur, 
Agriculteur et Vice-Président du Groupe Limagrain

  Didier mirAton, Administrateur indépendant

  philippe AymArD, Administrateur, 
Agriculteur et Administrateur du Groupe Limagrain

  Daniel CHéron, Administrateur, 
Directeur Général du Groupe Limagrain

  pascal ViGuiEr, Administrateur, 
Agriculteur et Administrateur du Groupe Limagrain

  Jean-yves FouCAult, Administrateur, 
Agriculteur et Président du Groupe Limagrain

  Gérard rEnArD, Président Directeur Général, 
Agriculteur et Vice-Président du Groupe Limagrain

  François HEyrAuD, Administrateur, 
Agriculteur et Administrateur du Groupe Limagrain
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Fiche signalétique

  Date d’introduction au second marché de la Bourse 
de paris : 3 novembre 1993 

  place de cotation : NYSE Euronext Paris. Compartiment A 

  indices Euronext : SBF 120 (depuis le 24 septembre 

2012), Cac Mid 60, Cac Mid & Small, Cac All-Tradable, 

Cac All-Share

  Codes : ISIN : FR0000052516 (RIN) / Bloomberg : RIN FP / 

Reuters : VILM.PA

  éligible au Service de règlement Différé (SrD) 
  éligible au pEA
  Exercice : du 1er juillet au 30 juin 

  Détachement du dividende le 17 décembre

évolution de la politique de distribution des dividendes depuis 5 ans
(en euros)

n BPA n Dividende par action

N.B. : calculé sur la base de 13 391 857 actions pour 2007-2008, 2008-2009 et 17218101 actions pour 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

répartition du capital de Vilmorin au 30 juin 2012

Sources : Euroclear et interne
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évolution du cours de l’action sur 3 ans

 Vilmorin 
 CAC rebasé
 SBF 120 rebasé

+ 39 %
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vilmorin en boUrse

investisseurs
institutionnels

Particuliers 

Groupe Limagrain

20,9 %

6,7 %

72,4 %

* Proposition de dividende

35,3%



Daniel JacquemonD 

Directeur Financier  

E-mail : daniel.jacquemond@vilmorin.info

claire Planche 

Responsable de la Communication Financière 
et des Relations Investisseurs

Tél. : + 33 (0) 4 73 63 44 85 / + 33 (0) 6 89 10 05 19 

E-mail : claire.planche@vilmorin.info

Sophie Benoit Communication

eve GImeneZ / Yglinga BenoIt

Tél. : + 33 (0) 1 43 41 08 51 / + 33 (0) 7 62 95 09 05

E-mail :  eve@sbc-groupe.com 
yglinga.sbc@wanadoo.fr

www.vilmorin.info

Rubrique Publications
tous les documents d’information financière 

(rapport annuel, interviews vidéo, publications analystes, 

livret de l’actionnaire, etc.).

Rubrique Presse / Photothèque
un espace presse dédié (communiqués, 

dossier de presse, photothèque, etc.)

ContaCts

serviCe De Presse

PoUr aller PlUs loin
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la Direction Financière de Vilmorin.
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