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Résultats annuels 2003-2004 : 
croissance de 29 % du résultat net consolidé 

 

 
Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin Clause & Cie 
pour l’exercice clos le 30.06.2004 font apparaître un résultat net consolidé de 
31,6 millions d’euros, dont une part du Groupe à 30,2 millions d’euros. 
 
 
 

 
 
COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS 2003-2004 
 
Après un exercice 2002-2003 qui avait enregistré une croissance soutenue de ses activités 
et une forte progression de sa profitabilité, Vilmorin Clause & Cie affiche, de nouveau, pour 
l’exercice 2003-2004, de solides performances en chiffre d’affaires et en résultats. 
 
Au cours de cet exercice, les principales variations de périmètre ont concerné la prise de 
contrôle majoritaire, en juillet 2003, de la société israélienne Hazera Genetics, ainsi que 
l’acquisition, en janvier 2004, de la société allemande Carl Sperling & Co. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève au 30.06.2004 à 492,2 millions d’euros, en progression 
de 13,3 % par rapport à l’exercice précédent. 
A données comparables, après correction des variations de périmètre et à taux de change 
constants, cette progression est de +3,7 %. 
 
Après retraitement des destructions de stocks couvertes par des provisions, la marge 
commerciale s’établit à 67,5 %, en augmentation de 0,2 point par rapport à 2002-2003. 
Dans la tendance des exercices précédents, elle démontre la capacité de Vilmorin Clause & 
Cie à développer régulièrement une croissance organique rentable de l’ensemble des 
activités. 
 
L’effort de recherche engagé en 2003-2004 s’élève à 34,7 millions d’euros et représente 
désormais 12,8 % du chiffre d’affaires réalisé dans la Branche Professionnelle. 
 
En progression de 9,3 % par rapport à l’exercice précédent, le résultat d’exploitation 
consolidé est de 50,7 millions d’euros et permet de dégager une marge opérationnelle de 
10,3 % à données courantes. 
 

En millions d’euros Exercice 2003-2004 Variation 
CHIFFRE D’AFFAIRES 492,2 + 13,3 % 

PROFESSIONNEL 292,5 + 24,8 %
GRAND PUBLIC 199,7 - 0,2 %

RESULTAT D’EXPLOITATION 50,7 + 9,3 % 
RESULTAT NET 31,6 + 29,0 % 
RESULTAT NET PART DU GROUPE 30,2 + 29,6 % 
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La mise en place, au sein de la Branche Professionnelle d’un système d’information intégré 
a conduit à harmoniser totalement en 2003-2004, entre les différentes sociétés concernées, 
l’application des méthodes de valorisation de stocks retenues par Vilmorin Clause & Cie. 
Corrigée de l’impact de cette opération, à caractère non récurrent, la marge opérationnelle 
se serait établie à près de 11 %. 
 
Le résultat financier ressort à une charge nette de 2,6 millions d’euros contre 5,3 millions 
d’euros en 2002-2003. Le résultat exceptionnel est au 30.06.2004 à l’équilibre. 
 
Enfin, la marge nette s’établit à 6,4 % du chiffre d’affaires consolidé contre 5,6 % au 
30.06.2003. 
 
Par ailleurs, la structure bilantielle au 30.06.2004 est de nouveau caractérisée par une 
sensible réduction du besoin en fonds de roulement et n’est pas affectée significativement 
par les opérations de croissance externe réalisées en cours d’exercice. 
Ainsi, net des disponibilités et retraité des opérations de titrisation de créances, 
l’endettement net total reste stable à 59,1 millions d’euros contre 57,3 millions d’euros au 
30.06.2003 et ne représente désormais que 19 % 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 4,60 euros, soit un 
dividende brut avoir fiscal compris de 6,90 euros. 
Ce dividende correspond à un taux de pay-out de 48,6 % et à un rendement global de 5,1 % 
sur la base du cours moyen de septembre 2004. 
Il sera mis en paiement le 21 décembre prochain. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Au-delà de l’objectif initialement fixé, l’exercice 2003-2004 aura été marqué par une 
croissance organique soutenue dans la Branche Professionnelle, une confirmation globale 
des performances de la Branche Grand Public ainsi que par l’intégration réussie des 
sociétés nouvellement contrôlées, Hazera Genetics et Sperling. 
 
S’appuyant sur un développement équilibré de ses deux branches d’activités et sur leur 
complémentarité, Vilmorin Clause & Cie est ainsi en mesure de conforter sa position de 
leader mondial, tant en Grand Public qu’en Professionnel et d’offrir durablement des 
perspectives de croissance régulière. 
Pour l’exercice 2004-2005, Vilmorin Clause & Cie s’est donnée comme objectif d’assurer une 
croissance de ses activités et de sa profitabilité dans la moyenne des derniers exercices. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Les comptes sociaux ainsi que les comptes consolidés dans leur version intégrale seront 
publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 08.10.2004. 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2004-2005 sera publié le 09.11.2004 au soir. 
 
L’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se tiendra le 07.12.2004 prochain à Paris 
(Centre de Conférences Etoile Saint-Honoré – 21-25, rue Balzac – PARIS 8ème). 
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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 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 
Site 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 64 67 36 
E-mail : daniel.jacquemond@vilmorinclause.com 
 


