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RESULTATS SEMESTRIELS AU 31/12/2004 
EN LEGERE PROGRESSION 

 
 
 

en millions d’euros (M€) 31/12/2003 31/12/2004 variation 

Chiffre d'affaires 178,4 180,1 + 1 % 

Résultat d'exploitation -3,5 -2,9 + 0,6 M€ 

Résultat net -5,5 -5,9 - 0,4 M€ 

Résultat net part du Groupe -5,1 -4,7 + 0,4 M€ 

 
 
 
Commentaires sur les comptes consolidés au 31/12/2004 
 
L’exercice social de Vilmorin Clause & Cie commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. 
Le résultat consolidé du premier semestre est traditionnellement négatif, traduisant les 
caractéristiques et la saisonnalité des activités : en moyenne, le chiffre d’affaires du premier 
semestre ne représente qu’un peu plus d’un tiers des ventes annuelles alors que six mois de 
charges sont déjà engagés. 
 
En janvier 2004, Vilmorin Clause & Cie a pris le contrôle de la société allemande Carl Sperling 
& Co dont les comptes n’ont donc été consolidés, en intégration globale, qu’à compter du 
second semestre 2003-2004. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2004-2005, clos au 31 décembre 
2004, s’établit à 180,1 millions d’euros, en progression de 1 % par rapport au même 
semestre de l’exercice précédent. A taux de change constants, cette progression 
ressort à 3,6 %. 
Retraitée des effets de variations de devises et de périmètre, l’évolution du chiffre 
d’affaires consolidé ressort à +2,7 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Au 31 décembre 2004, le chiffre d’affaires semestriel de la Branche Grand Public s’établit à 
65,8 millions d’euros, en progression de 1,5 % par rapport au premier semestre 2003-2004. 
A périmètre et taux de change constants, ce chiffre d’affaires est quasiment stable. 
Au cours de ce semestre, l’activité de la Branche Grand Public est caractérisée par des 
performances contrastées selon les sociétés. Il convient ainsi de souligner le développement 
soutenu de Ferry Morse sur le marché nord-américain et la poursuite chez Oxadis (France) et 
chez Flora Frey (Allemagne) de plans de rationalisation des gammes commerciales, 
notamment pour les bulbes à fleurs. Ce semestre est marqué par ailleurs par le lancement 
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commercial pour la marque leader Vilmorin d’un nouveau concept marketing et de nouvelles 
gammes de produits. 

 
La Branche Professionnelle réalise un chiffre d’affaires semestriel de 114,3 millions d’euros, 
en progression de +0,7 % par rapport à l’année précédente. 
Corrigée des effets monétaires, notamment pour le dollar américain et le shekel, l’évolution du 
chiffre d’affaires est de 4,3 %. 
Dans la continuité des trimestres précédents, les sociétés de la Branche Professionnelle 
engrangent toutes d’excellentes performances tant sur leurs marchés domestiques qu’à 
l’international. Il convient cependant de noter que le décalage de certaines opérations liées à 
des rentrées de récolte et approvisionnements tardifs n’est pas encore totalement compensé à 
la fin de ce semestre. 
 
Après prise en compte des destructions de stocks couvertes par des provisions, la marge 
brute commerciale s’élève à 72,4 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2004, contre 70,7 % 
l’année précédente. Cette progression de 1,7 point démontre le caractère sain de la structure 
et de la croissance de l’ensemble des activités. 
Déduction faite de la participation des salariés, le résultat d’exploitation s’établit à -2,9 millions 
d’euros contre –3,5 millions d’euros l’année précédente. 
 
Le résultat financier présente une charge nette de 1,2 million d’euros contre un produit de 0,2 
million d’euros au 31 décembre 2003, qui intégrait notamment un profit de change de 
1,8 million d’euros sur des financements en devises. 
Le résultat exceptionnel s’élève à -1,2 million d’euros contre -0,5 million d’euros l’année 
précédente. 
Sur la base de ces résultats, il est constaté au 31 décembre 2004 une charge d’impôt de 
-0,3 million d’euros contre -1,1 million d’euros au 31 décembre 2003. 
 
Enfin, le résultat net semestriel ressort à -5,9 millions d’euros contre –5,5 millions 
d’euros l’année précédente. Le résultat net Part du Groupe est de -4,7 millions d’euros 
en progression de 0,4 million d’euros par rapport au 31 décembre 2003. 
 
Consolidation de la participation dans Kyowa Seed (Japon) 
 
Vilmorin Clause & Cie vient de conclure la prise de contrôle majoritaire (à 59 %) de sa filiale 
japonaise Kyowa Seed, précédemment détenue à hauteur de 40 % de son capital. 
Réalisée en pleine concertation avec les deux autres actionnaires de Kyowa Seed, cette 
opération a pour objectif d’accélérer la consolidation des activités de Vilmorin Clause & Cie au 
Japon et sur certains autres marchés asiatiques. 
 
Perspectives pour l’exercice 2004-2005 
 
Au début du troisième trimestre, les activités de Vilmorin Clause & Cie enregistrent une 
inflexion de tendances tant pour le marché Grand Public que pour les marchés professionnels, 
liée pour partie en Europe à des conditions climatiques hivernales extrêmes. 
 
Sur ces bases, Vilmorin Clause & Cie confirme néanmoins son objectif de croissance de 
marges et ambitionne des résultats de même niveau que ceux de l’exercice précédent. 
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Prochains rendez-vous 
 
Les comptes consolidés semestriels dans leur version intégrale seront publiés au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le mercredi 6 avril 2005. 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2004-2005 sera publié le 10 mai 
prochain au soir. 
 
Le chiffre d’affaires annuel 2004-2005 sera publié le 4 août 2005 au soir. 
 
 
 
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 sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin Clause & Cie fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN) – Code Reuters : VILM.PA 
Sites internet : www.vilmorinclause.com  
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND 
Directeur 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 
daniel.jacquemond@vilmorinclause.com 


