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PROGRESSION DE 7,8 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU PREMIER TRIMESTRE 2001/2002 

 
 
 

en millions d’euros 2001/2002 2000/2001 variation 

SOCIETE MERE 2,0 1,7 + 18 % 

GROUPE CONSOLIDE    

♦  GRAND PUBLIC 32,8 28,9 + 13,3 % 

♦  PROFESSIONNEL 41,4 40,4 + 2,4 % 

♦  HOLDING 0,6 0,0  

TOTAL 74,7 69,3 + 7,8 % 

 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin Clause & Cie du premier trimestre 2001/2002 clos au 
30 septembre 2001 s’élève à 74,7 millions d’euros (490 millions de francs), en progression de 
7,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
A taux de change constants, cette progression ressort à 9,1 %. 
 
Depuis le 1er juillet 2001, le périmètre d’activité prend en compte, par intégration globale, la société 
néerlandaise Van den Berg BV (Wervershoof), dans laquelle Vilmorin Clause & Cie a pris une 
participation majoritaire à hauteur de 80 % du capital. 
 
Retraitée des effets de variation de périmètre et de devises, l’évolution du chiffre d’affaires consolidé 
ressort à + 3,6 %. 
 
 



 
 
COMMENTAIRES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR BRANCHE 
 
Le chiffre d’affaires de la Branche Grand Public (32,8 millions d’euros) enregistre une progression de 
13,3 % par rapport au premier trimestre  2000/2001 ; à périmètre et taux de change constants, cette 
évolution s’établit à + 4,3 %. 
L’activité de l’ensemble des sociétés est conforme aux objectifs, notamment grâce au bon déroulement 
de la campagne commerciale de bulbes à fleurs d’automne ; elle confirme en outre la reprise constatée 
au cours du trimestre précédent. 
 
Par ailleurs, Van den Berg contribue, dès ce début d’exercice, à la progression globale du chiffre 
d’affaires et apporte ses compétences spécifiques dans l’approvisionnement et la commercialisation à 
l’exportation de bulbes à fleurs. 
 
La Branche Professionnelle enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 41,4 millions d’euros en 
progression de 2,4 % par rapport à l’année précédente. 
Dans le prolongement des deux trimestres précédents, l’ensemble des sociétés européennes 
consolident leurs positions et réalisent de bonnes performances commerciales (+ 6,5 % en moyenne 
sur ce trimestre). 
En revanche, le contexte de marché continue d’être tendu, tant sur le continent nord-américain où 
Harris Moran enregistre une stagnation de son chiffre d’affaires, qu’au Japon où Kyowa subit, comme 
l’ensemble des autres opérateurs, la morosité de la conjoncture économique. 
 
Il convient enfin de noter que les récoltes et approvisionnements en semences sont globalement 
conformes aux plans, tant qualitativement que quantitativement. 
 
PERSPECTIVES 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne environ 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 2001/2002 sont en ligne avec les 
prévisions. 
 
 
Vilmorin Clause et Cie est le leader mondial dans le domaine des semences potagères et florales, 
disposant d’une implantation internationale et d’un large portefeuille de produits renommés pour leur 
qualité autour de marques prestigieuses. Cotée au Second Marché d’Euronext, Vilmorin Clause & Cie 
fait partie des indices du Second Marché et du SBF 250. 
Code Euroclear : 5251 – Code Reuters : VILM.PA – Code Bloomberg : RIN 
Sites internet : www.vilmorinclause.com – www.prline.com 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2001/2002 sera publié et commenté le 
15 février prochain. 
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