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UN DEBUT D’EXERCICE 2004/2005 CONFORME AUX OBJECTIFS : PROGRESSION, A 

DONNEES COMPARABLES, DE 3,3 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE. 
 

 

en millions d’euros 2004/2005 2003/2004 variation 

SOCIETE MERE 2,0 1,8 + 12,2 % 

GROUPE CONSOLIDE    

♦ GRAND PUBLIC 34,7 34,2 + 1,5 % 

♦ PROFESSIONNEL 59,9 58,8 + 1,9 % 

♦ HOLDING 0,0 0,0 - 

TOTAL 94,6 93,0 + 1,7 % 

 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin Clause & Cie du premier trimestre 
2004/2005, clos au 30 septembre 2004, s’élève à 94,6 millions d’euros, en progression 
de + 1,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
A taux de change constants, cette progression ressort à + 3,6 %. 
 
En janvier 2004, Vilmorin Clause & Cie a pris le contrôle de la société allemande Carl 
Sperling & Co dont les comptes sont depuis cette date consolidés par la méthode 
d’intégration globale. 
 
Ainsi, retraitée des variations de périmètre et après prise en compte des effets monétaires, la 
progression du chiffre d’affaires consolidé ressort à + 3,3 % par rapport à l’exercice 
précédent. 
 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BRANCHE 
 
Le chiffre d’affaires de la Branche Grand Public s’établit pour le premier trimestre à 
34,7 millions d’euros, en croissance de + 1,5 % par rapport au premier trimestre 
2003/2004. 
A périmètre et taux de change constants, cette évolution est de + 0,8 %. 
 



Au cours de ce trimestre, le niveau d’activité de la Branche Grand Public est essentiellement 
influencé par la poursuite du recentrage et de la rationalisation de certaines gammes 
commerciales, notamment chez Oxadis (France) et Flora Frey (Allemagne). 
 
Cependant, le retard relatif de chiffre d’affaires qui en résulte sur ce trimestre ne remet pas 
en cause les objectifs de progression fixés pour l’ensemble de l’exercice 2004/2005. 
 
La Branche Professionnelle enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 59,9 millions 
d’euros en progression de + 1,9 % par rapport à l’année précédente. Retraitée à 
données comparables des effets monétaires, notamment pour le dollar américain et le 
shekel, l’évolution du chiffre d’affaires est de + 4,8 %. 
 
Dans le prolongement des trimestres précédents, la plupart des sociétés de la Branche 
Professionnelle continuent d’afficher d’excellentes performances, tant sur leurs marchés 
domestiques qu’à l’international. 
 
Il convient par ailleurs de souligner que les approvisionnements en semences pour l’exercice 
2004/2005 sont globalement conformes aux plans de production en dépit de quelques 
reports de récoltes. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne un peu plus de 15 % des 
ventes annuelles. 
Sur les bases précédemment commentées, les perspectives de progression du chiffre 
d’affaires, des marges et des résultats de Vilmorin Clause & Cie pour l’exercice 2004/2005 
sont parfaitement en ligne avec les prévisions. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 7 décembre prochain à Paris (Centre de 
Conférences Etoile Saint-Honoré – 21-25 rue Balzac – PARIS 8ème). 
La mise en paiement du dividende relatif à l’exercice 2003/2004 sera effectuée le mardi 21 
décembre. 
Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2004/2005 sera publié le 8 février 
prochain. 
 
Leader mondial, à la pointe de l’innovation, Vilmorin Clause & Cie crée, produit et 
commercialise depuis 260 ans des variétés de semences potagères destinées aux marchés 
de la production légumière et des loisirs du jardinage. 
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 au Second Marché d’Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin Clause & Cie fait 
partie des indices du Second Marché et du SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN) – Code Reuters : VILM.PA 
Sites internet : www.vilmorinclause.com  
 
Pour toute information complémentaire : 
Daniel JACQUEMOND 
Direction des Opérations Financières 
Vilmorin Clause & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorinclause.com 


