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Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2006 

Approbation de l’intégration de la division semences 
de grandes cultures de Limagrain 

 
Lundi 3 juillet 2006 à Paris s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de Vilmorin Clause & 
Cie, destinée à approuver le projet d’intégration de la division semences de grandes cultures de 
Limagrain, et ainsi la naissance du quatrième semencier mondial, baptisé Vilmorin. 
Gérard RENARD, Président Directeur Général et Daniel CHERON, Administrateur Directeur Général 
Délégué sont revenus sur les nouvelles orientations stratégiques de Vilmorin et ont fait un point sur les 
faits marquants de la société au cours de l’année 2005-2006. 
L’Assemblée Générale a adopté toutes les résolutions présentées, approuvant ainsi l’intégration de la 
division semences de grandes cultures de Limagrain au sein du périmètre de Vilmorin Clause & Cie. 
L’ensemble de ces opérations ont un effet rétroactif au 1er juillet 2006. 

 
Une année 2005-2006 placée sous le signe de la croissance 
 
 

Vilmorin a poursuivi au cours de l’exercice 2005-2006 sa dynamique de croissance de son activité, avec des 
résultats attendus en ligne avec les objectifs.  
L’activité professionnelle a continué d’engranger de bonnes performances, globalement au-delà des 
objectifs annoncés. La prise de contrôle majoritaire de Mikado Seed Growers a notamment permis 
d’accélérer le développement des activités au Japon et plus largement sur la zone asiatique où le potentiel 
de marché est très important. Le rapprochement de Mikado et de Kyowa Seed, deuxième participation 
japonaise de Vilmorin, doit permettre de créer à terme, un pôle semencier de tout premier rang.   
Concernant l’activité Grand Public, le recentrage s’est poursuivi sur les marchés européens du jardinage 
et les réseaux de distribution porteurs de valeur ajoutée. La cession de l’activité nord-américaine en octobre 
dernier, a concrétisé une première étape importante du plan d’action annoncé au printemps 2005. Le niveau 
d’activité continue à enregistrer l’impact du plan de rationalisation commerciale conduit par Flora Frey en 
Allemagne. Il reflète également la morosité du marché français à laquelle est confrontée Oxadis depuis 
plusieurs mois. Les autres sociétés de la Branche assurent de bonnes performances notamment sur les 
marchés britannique et polonais. 
 
Naissance du 4e semencier mondial 
 
 

Les récentes orientations stratégiques adoptées par le Conseil d’Administration de Vilmorin ont été motivées 
par la même dynamique de croissance. Elles s’appuient parallèlement sur une analyse prospective du 
marché et ses principales tendances : 

- La globalisation du marché mondial des semences, au sein duquel les semences de grandes 
cultures prédominent : conventionnelles ou génétiquement modifiées, elles représentent à elles 
seules 75 % d’un marché estimé à 20 milliards de dollars. 

- L’accélération de la concentration de l’environnement concurrentiel, particulièrement au cours des 
24 derniers mois. En conséquence, les 10 premiers opérateurs représentent aujourd’hui 58 % du 
marché mondial des semences. 

 



Dans ce contexte de marché, la stratégie de Vilmorin ambitionne de renforcer sa position d’acteur majeur, 
de poursuivre son expansion en s’appuyant sur les nouveaux relais de croissance que représentent la 
nutrition et la santé, les biocarburants et les bioplastiques, tout en confortant un modèle original 
d’organisation et de management capable de fédérer les entreprises semencières indépendantes. 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin a ainsi décidé, en relation 
avec son actionnaire principal Limagrain, d’élargir le périmètre 
d’activité actuel aux semences de grandes cultures de Limagrain, en 
intégrant : 

- Les activités de semences Europe, représentées par 
Limagrain Verneuil Holding, qui réalisait, au 30 juin 2005, 
un chiffre d’affaires de 308 millions d’euros et occupe de 
fortes positions concurrentielles : n°1 en céréales à paille, 
n°2 en maïs et n°3 en tournesol. 

- Les activités de semences Amérique du Nord, avec 
AgReliant, joint-venture à 50/50 créée en 2000 en 
partenariat avec KWS, dont le chiffre d’affaires (à 100%) 
s’élevait à 198 millions de dollars en 2004-2005. 

- Les activités de biotechnologies, avec Biogemma, 
entreprise de biotechnologies végétales dans les semences 
de grandes cultures, détenue en partenariat avec d’autres 
semenciers. Forte d’un budget de recherche de 12 millions 
d’euros, Biogemma fait partie des leaders européens en 
matière de biotechnologies. 

 
 
Comme le souligne Gérard Renard : « Pleinement inscrit dans la continuité des valeurs de Vilmorin Clause 
& Cie, cet élargissement permettra de renforcer nos positions concurrentielles, et vise par ailleurs à ouvrir 
de nouveaux relais de croissance tant en termes de capacité d’innovation que de développement à 
l’international. Enfin, ce rapprochement permettra d’accroître les performances financières du nouvel 
ensemble pour accélérer croissance et profitabilité. » 
Vilmorin devient ainsi le quatrième acteur mondial sur le marché des semences potagères et de grandes 
cultures avec un chiffre d’affaires de plus de 900 millions d’euros et un budget de recherche dépassant 100 
millions d’euros. 
 
Approbation de l’ensemble des résolutions 
 
 

L’Assemblée a voté et adopté l’ensemble des résolutions 
présentées.  

 L’Assemblée Générale a approuvé le Projet d’apport 
partiel d’actif conclu avec la société Limagrain Agro-
Industrie et en conséquence l’apport de sa rémunération 
et de l’augmentation de capital corrélative. 
 

 L’Assemblée Générale a approuvé la modification de la 
dénomination sociale. Le nouveau groupe sera ainsi 
fédéré sous le nom de « Vilmorin ». Ce nom, plus court, 
permet de capitaliser sur la notoriété de Vilmorin, tout en 
assurant la continuité entre l’ancien et le nouveau 
périmètre. 
 

 L’Assemblée Générale a adopté les statuts dans leur 
nouvelle rédaction. 
 

L’intégration de la division semences de grandes cultures de Limagrain au sein du périmètre de Vilmorin 
Clause & Cie est ainsi approuvée ; l’ensemble de ces opérations ont un effet rétroactif au 1er juillet 2006. 
 
 

Les bénéfices de l’opération 
 

 Accentuer, au sein du nouvel 
ensemble, les collaborations existantes 
entre les semences potagères et les 
semences de grandes cultures et 
optimiser les complémentarités en 
termes de recherche amont. 
 

 S’appuyer sur un nouvel effet de taille 
afin de faciliter la croissance externe à 
l’international et de développer de 
nouveaux partenariats de recherche. 
 

 Développer de nouveaux relais de 
croissance, avec la nutrition et la santé, 
la croissance du marché des plantes 
génétiquement modifiées et la montée en 
puissance des marchés d’applications 
industrielles des productions agricoles 
(biocarburants,…). 
 

Les modalités de l’opération 
 

 Vilmorin recevra, par voie d’apport, de 
Limagrain, la totalité des titres de la société 
Biofina, holding de contrôle de l’ensemble des 
activités de grandes cultures du groupe 
Limagrain. 

 En rémunération de cet apport, Vilmorin émettra 
3 824 878 actions nouvelles portant son capital à 
13 391 857 titres pour une valeur totale de 204 
225 819,25 euros ; à l’issue de cette 
augmentation de capital, le groupe Limagrain 
détiendra 78,6 % du nouvel ensemble. 
 



Le chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2005-2006 sera publié le 8 août prochain. 
 
Vilmorin est le quatrième opérateur mondial du marché des semences potagères et grandes cultures. Sa 
stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision responsable de son développement, 
font de son titre une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
 
Pour toute information complémentaire 
Vilmorin  
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Daniel JACQUEMOND     Claire PLANCHE 
Directeur des Opérations Financières   Responsable Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorinclause.com   claire.planche@vilmorinclause.com 
 


