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Vilmorin Clause & Cie conclut la cession de ses activités 
Grand Public en Amérique du Nord 

 
 
Conformément à l’objectif initialement annoncé, Vilmorin Clause & Cie vient de 
concrétiser sa décision de désinvestissement du marché nord-américain 
Grand Public en cédant sa filiale Ferry Morse Seed Company (Fulton, 
Kentucky) au groupe norvégien Jiffy International AS.  
Cet accord porte sur la cession intégrale de la participation de Vilmorin Clause 
& Cie dans Ferry Morse pour une valeur globale de 24,6 millions de dollars. 
 
 
 
Le marché nord-américain du jardinage : des spécificités incontournables 
 
Comme le souligne Daniel CHERON, Administrateur Directeur général délégué de Vilmorin 
Clause & Cie :  
« Les spécificités du marché nord-américain, tant en termes de gammes de produits que de 
réseaux de distribution ne permettaient pas la mise en adéquation nécessaire des activités 
de Ferry Morse avec la stratégie globale que nous avons redéfinie au printemps dernier pour 
notre Division Grand Public. 
Dans ce contexte, nous avons recherché la meilleure solution d’avenir pour Ferry Morse.  
Jiffy International AS, acteur mondial reconnu dans le monde du jardinage, était à nos yeux 
le meilleur candidat pour poursuivre et consolider les perspectives de développement de 
Ferry Morse. »  
 
Au cours de l’exercice 2004-2005, Ferry Morse a réalisé un chiffre d’affaires de 43 millions 
de dollars. 
 
 
Une cession inscrite dans la réorientation des activités Grand Public 
 
La décision de mise en vente de Ferry Morse avait été annoncée par Vilmorin Clause & Cie 
en mai dernier.  
Elle fait partie d’un plan d’actions global visant à réorienter progressivement le portefeuille 
d’activités Grand Public de Vilmorin Clause & Cie 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 de marques à forte notoriété. 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
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