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Comptes annuels 2004-2005 : 
croissance de 12 % du résultat net consolidé 

 

 
Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin Clause & Cie 
pour l’exercice clos le 30 juin  2005 font apparaître un résultat net consolidé de 
35,4 millions d’euros, dont une part du Groupe à 33 millions d’euros. 
 
 

 
 
 
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS 2004-2005 
 
Après un exercice 2003-2004 qui avait enregistré une croissance soutenue de ses activités 
et de sa profitabilité, Vilmorin Clause & Cie affiche de nouveau, pour l’exercice 2004-2005, 
de bonnes performances en chiffre d’affaires et en résultats. 
 
La prise de contrôle majoritaire de sa filiale japonaise Kyowa Seeds (précédemment détenue 
à 40 %) n’étant intervenue qu’au 31 mars 2005, Vilmorin Clause & Cie a consolidé les 
comptes de cette société en intégration proportionnelle jusqu’à la fin du troisième trimestre 
puis en intégration globale pour le quatrième trimestre. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève au 30 juin 2005 à 498 millions d’euros en progression, 
par rapport à l’exercice précédent, de 1,2 % à données courantes. A données comparables, 
cette croissance est de 1,8 %. 
Après neutralisation des destructions de stocks couvertes par des provisions, la marge 
commerciale s’élève à 69,3 % en augmentation de 1,8 point par rapport à 2003-2004. 
Dans la tendance des années précédentes, Vilmorin Clause & Cie démontre ainsi sa 
capacité à assurer une croissance organique régulière et rentable. 
 
En légère progression par rapport à l’exercice précédent, le résultat d’exploitation consolidé 
s’élève à 51,8 millions d’euros et permet de dégager une marge opérationnelle de 10,4 % à 
données courantes. 
Celle-ci est impactée d’une part par la prise en compte de charges de restructuration et de 
réorganisation à caractère exceptionnel, notamment pour la filiale allemande Flora Frey, 
d’autre part par les effets de variation de périmètre et de change. Retraitée de ces éléments, 
la marge opérationnelle s’établit à 10,9 %. 
 

En millions d’euros 2003-2004 2004-2005 Variation 
CHIFFRE D’AFFAIRES 492,2 498,0 + 1,2 % 

PROFESSIONNEL 292,5 301,8 + 3,1 %
GRAND PUBLIC 199,7 196,2 - 1,8 %

RESULTAT D’EXPLOITATION 50,7 51,8 +2,2 % 
RESULTAT NET 31,6 35,4 + 12,0 % 
RESULTAT NET PART DU GROUPE 30,2 33,0 + 9,3 % 
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Le résultat financier ressort à une charge nette de 3,2 millions d’euros contre 2,6 millions 
d’euros en 2003-2004. 
Le résultat exceptionnel constate une charge nette, après impôt sur les résultats, de 
1,7 million d’euros alors qu’il ressortait à l’équilibre l’exercice précédent. 
 
Enfin, la marge nette s’établit à 7,1 % du chiffre d’affaires consolidé contre 6,4 % en 2003-
2004. 
 
Par ailleurs, la structure bilantielle de Vilmorin Clause & Cie reste caractérisée au 
30 juin 2005 par une bonne maîtrise de l’endettement. 
Ainsi, net des disponibilités et retraité des opérations de titrisation de créances, 
l’endettement net total s’élève à 63 millions d’euros et ne représente désormais que 18 % 
des capitaux propres. 
 
 
DIVIDENDE 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin Clause & Cie a décidé de proposer à 
l’Assemblée Générale des Actionnaires un dividende net de 4,85 euros correspondant 
à un taux de pay-out de 47 %. 
Ce dividende sera mis en paiement le 21 décembre prochain. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Conforme globalement à l’objectif initialement fixé, l’exercice 2004-2005 aura été marqué par 
une croissance organique soutenue de la Branche Professionnelle, des performances 
hétérogènes des sociétés de la Branche Grand Public ainsi que par la poursuite des 
opérations d’intégration des sociétés nouvellement acquises. 
 
Pour l’exercice 2005-2006, Vilmorin Clause & Cie s’est donnée à nouveau comme objectif 
d’assurer une croissance de ses activités et de sa profitabilité dans la moyenne des derniers 
exercices. 
 
NOUVELLES ETAPES DE REORIENTATION DES ACTIVITES GRAND PUBLIC 
 
Vilmorin Clause & Cie a présenté, en mai dernier, un plan d’action à moyen terme visant à 
réorienter progressivement son portefeuille d’activités Grand Public sur les principaux 
marchés européens du jardinage. Ce plan privilégie notamment un modèle de croissance qui 
valorise durablement une politique active d’innovation ancrée sur un nombre restreint 
d’activités. 
Les grandes lignes directrices de ce plan ont été déclinées pour l’ensemble des filiales 
européennes. 
En Allemagne, Flora Frey a par ailleurs lancé, dès le mois de juin, un vaste plan de 
restructuration marqué par la conclusion et la mise en œuvre immédiate d’un plan social. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés dans leur version intégrale seront 
publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 12 octobre 2005. 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2005-2006 sera publié le 8 novembre 2005 au soir. 
 
L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le 13 décembre 2005 prochain à 
Paris (Maison des Arts et Métiers – Club d’Iéna – 9 bis, avenue d’Iéna - PARIS 16ème). 
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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 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 Eurolist d’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 
Site 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 
 


