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Conformément au plan de développement de ses activités de semences de maïs à l’international, 
Vilmorin vient de conclure un accord stratégique avec les actionnaires familiaux de Bisco Bio 
Sciences.  
Basée à Hyderabad, Etat d’Andhra Pradesh, Bisco est un des tout premiers acteurs indiens en 
semences de maïs. Son portefeuille de produits couvre également des espèces importantes 
localement telles que le millet, le sorgho et le riz. 
Ce partenariat structurant se traduit par la prise de contrôle à hauteur de 61% du capital de la 
société. Plateforme initiale de recherche et de développement de Vilmorin en grandes cultures 
pour le marché indien, Atash Seeds sera intégrée à court terme dans cette nouvelle organisation, 
constituant ainsi un ensemble performant et durable. 
Cette opération doit faire l’objet d’une approbation des autorités indiennes compétentes en termes 
d’investissements étrangers.  
 
« Cette acquisition nous permet de nous implanter significativement sur le marché du maïs en 
Inde, caractérisé par un taux de croissance élevé et des perspectives de développement 
extrêmement dynamiques à moyen terme. Le nouvel ensemble bénéficie des conditions 
indispensables à la réalisation de nos ambitions stratégiques : ressources génétiques adaptées, 
station de sélection et unité de production locales, conforté par un réseau de 
commercialisation étendu. Avec cette opération, nous concrétisons l’ouverture d’un nouveau 
relais de croissance sur ce pays. Après nos récentes avancées au Brésil, nous étendons notre 
couverture mondiale du marché maïs qui repose par ailleurs sur le développement de nos 
technologies OGM propriétaires au travers de Genective. Fort de ces atouts et d’un chiffre 
d’affaires de près de 15 millions d’euros, nous visons à horizon 2020, 20% du marché du maïs 
en Inde.»  a commenté Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de Vilmorin, à propos de 
cet accord.  
 

 

Retrouvez ci-dessous l’interview vidéo d’Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de 
Vilmorin, commentant cette opération, et en ligne sur le site www.vilmorin.info, en page 
d’accueil et dans les rubriques Actionnaires et Investisseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRISE DE CONTROLE MAJORITAIRE DE BISCO BIO SCIENCES. INDE 

http://www.vilmorin.info/
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PROCHAINES PUBLICATIONS 2011-2012 (* après clôture de Bourse) 

 

Jeudi 3 mai 2012* : chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 
 

Mercredi 1er août 2012* : chiffre d’affaires annuel  
 

Mardi 9 octobre 2012* : résultats annuels  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Pour toute information complémentaire : 
 

Daniel Jacquemond Claire Planche 
Directeur Financier  Responsable de la Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et des Relations Investisseurs 
 claire.planche@vilmorin.info  
  
 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95   Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
Site internet : www.vilmorin.info 

4ème acteur mondial, 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 son investissement 

en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer ses parts de marché. Une 

ambition qui puise sa force dans sa culture d’entreprise fondée sur la partage des connaissances, la 

qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 

http://www.vilmorin.info/



