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Publications réalisées par Vilmorin & Cie sur son s ite internet au 
cours de l’exercice 2009-2010 : 
 
 

 
Date de 

publication  

COMMUNIQUES DE PRESSE  
Croissance soutenue de l'activité au cours du 4ème trimestre et nouvelles 
opérations de développement sur les marchés américains du blé et du maïs 29.06.2010 
Chiffre d'affaires stable à la fin du 3ème trimestre 2009-2010, dans un contexte 
agricole européen tendu. Développement du partenariat avec Arcadia 
Biosciences et croissance externe sur le marché nord-américain du blé 03.05.2010 
Vilmorin annonce le succès de son augmentation de capital de 200 millions 
d'euros avec le maintien du droit préférentiel de souscription : offre sursouscrite à 
un taux de 224% 13.04.2010 
Vilmorin lance une augmentation de capital de 200 millions d'euros avec maintien 
du droit préférentiel de souscription, suivie à hauteur de 81.6% par son 
actionnaire de référence : Groupe Limagrain 16.03.2010 
Vilmorin annonce le soutien de son actionnaire de référence à son projet 
d'augmentation de capital à travers un engagement de souscription à hauteur de 
150 M€ 01.03.2010 
• Résultats semestriels au 31.12.2009 : progression du résultat net Part du 

Groupe à données retraitées. 
• Projet d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription. 24.02.2010 
Chiffre d’affaires semestriel au 31.12.2009 : Croissance de l’activité de 2,5 % à 
données comparables et création d’une co-entreprise (semences de blé) avec 
DonMario. Argentine 09.02.2010 
Vilmorin se renforce sur le marché des semences potagères en prenant le 
contrôle de la société turque Su Tarim  17.12.2009  
Arcadia Biosciences et Vilmorin annoncent la signature d’une alliance stratégique 
portant sur le développement et la commercialisation de blé optimisant l’utilisation 
de l’azote  20.11.2009  
Forte dynamique de croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2009-2010 : 
+ 11 % à données comparables  12.11.2009  
Vilmorin se développe sur le marché indien des semences de grandes cultures et 
élargit son accès aux technologies amont auprès d’Avesthagen Limited  27.10.2009  
Résultats annuels  2008-2009 : forte progression du résultat net et très bonne 
tenue de la marge opérationnelle.  06.10.2009  
Chiffre d’affaires annuel : 1 001 millions d’euros (+1.3 % à données comparables) 
•  4ème trimestre marqué par une croissance soutenue de l’activité potagères. 
• Partenariat renforcé avec Australian Grain Technologies (Australie) et 

acquisition de la société Clovis Matton (Belgique). 04.08.2009  
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DOCUMENT DE REFERENCE  
Actualisation du document de référence 2008-2009 
(n° d’enregistrement AMF : D09-0742-A01) 25.02.2010 
Document de référence 2008-2009 
(n° d’enregistrement AMF : D09-0742) 23.12.2009 

  

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  

Rapport financier annuel (comptes clôturés au 30.06.2009) 20.10.2009 

  

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL  

Rapport financier semestriel (comptes clôturés au 31.12.2009) 25.02.2010 

  

NOTE D’OPERATION  

Note d’opération (augmentation de capital) 16.03.2010 

  

LIVRETS ET LETTRES AUX ACTIONNAIRES  

Lettre aux actionnaires - Juin 2010 17.06.2010 

Lettre aux actionnaires - Numéro spécial : augmentation de capital 01.03.2010 

Livret de l’actionnaire 2008-2009 11.12.2009 

Lettre aux actionnaires - Repères sur les OGM 20.11.2009 

  

REUNIONS D’INFORMATION   

Réunion d'information du 29.06.2010 - présentation 29.06.2010 

Chiffre d'affaires à la fin du 3ème trimestre 2009-2010 - conférence téléphonique 03.05.2010 

Réunion d’actionnaires Journal des Finances. Annecy. 06.04.2010 08.04.2010 

Présentation de l'augmentation de capital de 200 millions d'euros 16.03.2010 

Résultats semestriels 2009-2010 - réunion d'information 25.02.2010 

Chiffre d'affaires semestriel au 31.12.2009 – conférence téléphonique 09.02.2010 

Réunion d’information Salon Actionaria 21.11.2009 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009-2010 – conférence téléphonique 12.11.2009 

Résultats annuels 2008-2009 - présentation  07.10.2009 

Chiffre d’affaires annuel 2008-2009 – conférence téléphonique 04.08.2009 
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ASSEMBLEE GENERALE   
Résultat du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle du 
08.12.2009  14.12.2009 

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 08.12.2009  11.12.2009 

Assemblée Générale Mixte Annuelle du 08.12.2009 – présentation 08.12.2009 
Avis de réunion valant avis de convocation à l Assemblée Générale Mixte 
Annuelle du 08.12.2009 rectifié  01.12.2009 
Avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 
08.12.2009 - rectificatif 01.12.2009 

  
RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE ET LE GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE  
Rapport du Président relatif au fonctionnement du Conseil d’Administration et au 
contrôle interne 20.10.2009 

  

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Honoraires des Commissaires aux Comptes et des membres de leur réseau 30.10.2009 

  

DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL  

Documents d’information annuels – exercice 2008-2009 26.11.2009 

  

OPERATIONS SUR TITRES  
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions 
composant le capital social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.2010 
10.05.2010 
09.04.2010 
12.03.2010 
08.02.2010 
15.01.2010 
07.12.2009 
10.11.2009 
13.10.2009 
14.09.2009 
06.08.2009 
16.07.2009 

Cessation et mise en œuvre du contrat de liquidité. Annule et remplace le 
communiqué publié le 2 mars 2010 04.03.2010 

Cessation et mise en œuvre du contrat de liquidité Vilmorin 02.03.2010 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2009 07.01.2010 
Descriptif du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée 
Générale Mixte du 08.12.2009 09.12.2009 

Engagement collectif de conservation de titres de société cotée 30.10.2009 

Bilan annuel du contrat de liquidité au 30.06.2009 06.07.2009 
 
 
 
 


