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Une marge opérationnelle garante 
de la performance globale :
Vilmorin enregistre en 2005-2006 une progression signifi-
cative de sa marge opérationnelle liée pour partie à l’inté-
gration croissante des produits issus de sa propre recherche
ainsi qu’à la rationalisation progressive de son portefeuille
commercial Grand Public. 
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Des activités fortement ouvertes 
sur l’international et constituées 
essentiellement de semences : 
Le développement soutenu des activités Professionnelles
sur la zone Amériques ainsi qu’une présence accrue sur 
les marchés asiatiques (notamment avec Kyowa Seed et
Mikado Seed Growers) confortent cette année encore 
l’internationalisation de Vilmorin. Répartion des ventes par zone géographique (en %)

Évolution de la marge opérationelle 
(en % du chiffre d’affaires)

Les activités destinées au marché
Professionnel clairement prédominantes :
Les évolutions du périmètre opérées au cours des derniers
exercices (prise de contrôle majoritaire d’Hazera Genetics, 
de Kyowa Seed et de Mikado Seed Growers, cession de
Ferry Morse) ainsi que la croissance organique intrinsèque 
de chaque activité ont modifié sensiblement la répartition
entre activités Professionnelles (70 %) et activités Grand
Public (30 %). 
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Un résultat net consolidé total 
en progression de plus de 40 % :
Dans la tendance des exercices précédents, Vilmorin
consolide ses performances financières tant en termes de
marge que de résultats en valeur absolue. Évolution du résultat net (en M€)



Une politique attractive et constante 
de distribution de résultats :
Fidèle à sa politique de dividendes, Vilmorin maintient un
taux de distribution d’environ la moitié de son résultat. 

Nb. : Recalculé sur la base de 9 566 979 actions pour 2003-2004 
et 2004-2005 puis de 13 391 857 actions pour 2005-2006. 
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Recherche

Agronomie - Fabrication

Commerce - Marketing

Répartition des effectifs permanents par fonction (en %)

Des ressources humaines 
axées prioritairement sur les fonctions 
recherche, marketing et commerce :
Vilmorin a employé en 2005-2006, un effectif moyen de plus
de 3 000 salariés et un effectif permanent de 2 814 personnes
au 30.06.2006. 
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Une structure financière solide :
À l’issue de l’exercice 2005-2006, Vilmorin affiche une
structure financière très saine que les opérations de crois-
sance externe conduites au cours des derniers exercices
n’ont pas affectée. Structure bilantielle consolidée au 30 juin (en M€) 
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Une bonne maîtrise de la rentabilité 
économique des capitaux : 
Grâce à la bonne maîtrise de la gestion de son besoin en
fonds de roulement et à une politique raisonnée de ses
investissements, Vilmorin maintient un niveau élevé de
rentabilité des capitaux mobilisés dans la conduite de ses
opérations.
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Forte d’une recherche innovante, 

d’une large implantation internationale 

et de marques prestigieuses, Vilmorin affirme 

son leadership mondial dans le domaine 

de la création végétale destinée aux marchés

professionnels de la production et aux loisirs 

du jardinage. 

Vilmorin poursuit sa croissance en s’attachant à respecter 

une vision éthique de son développement, fondée sur une philosophie 

– Cultiver le goût de la vie –, privilégiant l’innovation, la qualité de vie 

ainsi que le respect des hommes et de leur environnement. 

Ces thèmes, à la source de la création végétale, inspirent également la création

artistique. Vilmorin a demandé à des artistes – un mannequin,

une plasticienne, une maquilleuse, un auteur et un photographe – d’illustrer 

les différents visages de sa philosophie et des engagements qui y sont liés. 

C’est leur vision sur des thèmes comme la qualité alimentaire, le cadre de vie, 

la recherche et la biodiversité, le développement international 

ainsi que l’innovation et les marques, que vous pouvez découvrir 

en visitant la galerie sur ce même site internet. 

Cultivons 

le goût de la vie
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Message du Conseil d’Administration

De Vilmorin Clause & Cie 

■ Une année 2005-2006 couronnée 
de solides performances financières

L’exercice écoulé conforte Vilmorin dans sa dynamique 
de croissance concrétisée par des résultats et une marge 
opérationnelle en forte progression.

Sur le marché Professionnel l’ensemble de nos sociétés ont
continué d’engranger d’excellentes performances, stimulées
par la richesse du flux d’innovation produits ainsi que par 
la conquête de nouveaux marchés à l’international.
2005-2006 aura en outre été marquée par une étape décisive
dans la construction de notre organisation au Japon ; 
la fusion annoncée de Mikado Seed Growers et de Kyowa
Seed contribue à la création d’un pôle semencier de premier
rang et permettra à Vilmorin de disposer désormais d’une 
plateforme stratégique pour asseoir son développement 
sur tout le continent asiatique.

De gauche à droite : Raoul FAURE, François DELOCHE, Gérard RENARD, Daniel CHÉRON, François HEYRAUD, Jean-Paul FAURE et Jean-Denis POULET

Sur le marché Grand Public, la stratégie de recentrage, 
entamée il y a deux ans, s’est prolongée au travers du repo-
sitionnement progressif de nos sociétés sur les marchés 
et réseaux de distribution européens les plus porteurs de
valeur ajoutée. À ce titre notre filiale allemande, Flora Frey, 
a poursuivi son plan de restructuration avec une première
amélioration encourageante de ses résultats. Par ailleurs 
la cession de Ferry Morse à l’automne 2005 a concrétisé notre
désengagement du marché nord-américain. 
À court terme l’amélioration significative de la marge opéra-
tionnelle reste la priorité incontournable de nos activités
Grand Public. 

Pour clôturer positivement cette nouvelle année de croissance,
votre Conseil d’Administration a souhaité une nouvelle fois
retenir une politique de dividendes faisant preuve de volon-
tarisme et de constance, avec un taux de distribution de
près de la moitié des résultats. 
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… à Vilmorin

■ Une nouvelle dimension pour construire 
l’avenir avec confiance

Face aux enjeux majeurs liés à la globalisation des marchés 
et à l’émergence des biotechnologies, votre Conseil
d’Administration a défini, début 2006, de nouvelles orienta-
tions stratégiques qui ont été validées par l’Assemblée
Générale des actionnaires en juillet dernier. La première étape
de cette inflexion stratégique se concrétise dès l’exercice
2006-2007 par l’intégration, au sein du périmètre de Vilmorin,
des activités de semences de grandes cultures de Limagrain,
marquant ainsi la création du quatrième semencier mondial.

Inscrite pleinement dans la continuité et le respect de nos
valeurs, cette nouvelle dimension nous permet de renforcer
immédiatement les positions et les atouts de Vilmorin dans
un environnement concurrentiel en forte mouvance. Elle nous
ouvre d’ores et déjà de nouveaux relais de croissance tant en
termes de capacité d’innovation que de potentiel de dévelop-
pement à l’international. 
Elle a naturellement comme objectif cardinal d’accroître 
les performances financières du nouvel ensemble, en accé-
lérant croissance et profitabilité. 

Vilmorin Clause & Cie, devenue Vilmorin, s’appuie sur une iden-
tité graphique modernisée qui veut traduire cette évolution 
et exprimer notre ambition. 
La signature “Cultivons le goût de la vie” demeure, symbole
d’un métier unique et d’une stratégie durable, à l’origine 
de la réussite et du parcours boursier de Vilmorin sur ces 
dernières années.

C’est cette même philosophie qui continuera à guider notre
développement, dans le respect des engagements envers nos
actionnaires. 

Les nouvelles activités
semences de grandes 
cultures sont présentées 
dans le chapitre 
“De Vilmorin Clause 
& Cie à Vilmorin” 
et au travers 
des encadrés portant 
le même intitulé, 
tout au long 
de ce rapport annuel. 
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Métiers et histoire

Les métiers
De la recherche à la commercialisation, 
Vilmorin contrôle l’ensemble de ses métiers. 
Cette maîtrise lui permet de proposer 
à ses clients des produits de grande 
qualité tout en adaptant son offre 
à ses différents marchés.

■ La recherche, clé de la performance
Au cœur de l’activité de Vilmorin, la recherche est une sour-
ce de valeur ajoutée décisive. Son objectif : créer les nouvelles
variétés qui vont répondre aux besoins et évolutions des
marchés. 

Pour cela, plus de 30 espèces potagères sont travaillées,
notamment les plus consommées au monde. Chacune consti-
tue un programme de recherche. Parmi les principaux axes
de recherche, figurent :

> les caractéristiques agronomiques (rendement, résistance
aux maladies, etc.),
> les caractéristiques morphologiques (forme, couleur, poids,
taille), organoleptiques et nutritionnelles des légumes,
> le respect de l’environnement (moindre utilisation de produits
phytosanitaires, baisse de la consommation en eau, etc.).

■ La production de semences, 
maillon stratégique 

La production de semences doit apporter deux garanties : 
une flexibilité et une réactivité maximales aux conditions de
marché, ainsi qu’un haut niveau de qualité au meilleur prix.

Produire les meilleures semences est un métier à part 
entière, nécessitant notamment des choix rigoureux de
zones de production. Vilmorin confie cette mission à un
réseau international d’environ un millier d’agriculteurs-multi-
plicateurs, soigneusement sélectionnés : de leur travail
dépend la qualité du produit fini. 

■ La transformation ou l’optimisation 
de la qualité de la semence

Vilmorin s’appuie sur des équipements industriels modernes,
l’expertise irremplaçable de ses équipes et des contrôles
fréquents et rigoureux pour garantir la qualité des semences.

■ La commercialisation, appuyée 
par une forte politique de marques

Afin de rester en étroite relation avec les clients, la quasi-
totalité des filiales assure la commercialisation des semences :
plus de 30 % des effectifs de Vilmorin sont dédiés à cette
fonction essentielle.

Vilmorin développe un marketing volontaire, qui s’appuie sur
un large portefeuille de marques prestigieuses au position-
nement particulièrement étudié. Les marques constituent
ainsi, après la recherche, un des piliers du succès de Vilmorin.

Des moyens importants 
consacrés à la recherche :
> Un investissement 
de 13,4 % du chiffre d’affaires Professionnel.

> Plus de 560 chercheurs.

> 29 centres de recherche et des stations 
d’expérimentation répartis dans 29 pays.



En intégrant l’activité semences 

de grandes cultures de Limagrain, 

Vilmorin devient 

le 4e semencier mondial

avec l’ambition d’atteindre 

une nouvelle dimension, 

pour accélérer croissance et profitabilité, 

dans le respect d’une philosophie 

“Cultivons le goût de la vie”



Ambitions
Une nouvelle dimension

En avril 2006, Vilmorin annonce son projet, en relation avec
son actionnaire majoritaire Limagrain, d’intégrer les semences
grandes cultures de celui-ci à son périmètre. 

Approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 
3 juillet 2006, cette opération s’inscrit pleinement dans la stra-
tégie de croissance de Vilmorin, qui repose sur une ambition
essentielle : poursuivre son expansion et consolider les per-
formances financières réalisées tout au long de son parcours
en Bourse. Cet objectif passe par l’intensification de ses
trois axes de développement (la recherche, le développement
international, l’innovation et les marques) parallèlement à
l’émergence de nouveaux relais de croissance.

Ainsi, Vilmorin ambitionne de renforcer sa position
d’acteur majeur, tout en continuant à s’inscrire dans
un modèle original d’organisation et de management,
fondé notamment sur le principe d’autonomie.

I



II

Estimé à 20 milliards de dollars, le marché mondial des
semences se caractérise aujourd’hui par de nouveaux enjeux.
Ceux-ci sont liés à la globalisation du métier de semencier,
où la frontière entre semences potagères et grandes cultures 
n’a plus de raison d’être, à la primauté de l’investissement en
recherche et à l’importance stratégique de la maîtrise des
technologies amont.

Par ailleurs, face à la concentration renforcée de l’environnement
concurrentiel (les 10 premières sociétés représentent aujour-
d’hui environ 60 % du marché), il apparaît plus que jamais
nécessaire de disposer d’une taille critique et d’une dimension
mondiale.

L’intégration des semences de grandes cultures permet à
Vilmorin de relever ces nouveaux défis et présente ainsi de
nombreux bénéfices :

> Accentuer les collaborations existantes et optimiser les com-
plémentarités en termes de recherche amont. Cela se traduit
par une mise en commun – et ainsi un enrichissement – des
technologies dédiées à la sélection variétale améliorante
dont les biotechnologies.

> S’appuyer sur un nouvel effet de taille, afin de faciliter la
croissance externe à l’international et de développer de nou-
veaux partenariats de recherche.

Cette nouvelle dimension confère en effet de meilleurs atouts
à Vilmorin, en lui donnant l’opportunité de cibler des struc-
tures à l’international intervenant tant sur les semences pota-
gères que grandes cultures.

 > Développer de nouveaux relais de croissance, notamment
grâce :
- au marché de la nutrition et de la santé ;
- à la croissance du marché des plantes génétiquement
modifiées ;
- à la montée en puissance des nouveaux marchés d’applica-
tions industrielles des productions agricoles : plastiques bio-
dégradables, biocarburants à partir de maïs, colza, tournesol, etc.

> Mieux répartir les risques, tant en termes de zones géo-
graphiques, d’activités que d’investissements recherche.

Enjeux 
et bénéfices
De solides perspectives
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Potagères
56 %
Potagères
56 %

Grandes cultures
44 %

Grandes cultures
44 %

Chiffre d’affaires par activités
(Source interne. Proforma au 30 juin 2005)

Chiffre d’affaires par zones
(Source interne. Proforma au 30 juin 2005)

Europe 
68 %

Moyen-Orient
et Afrique

5 %

Amériques
22 %

Asie 5 %

Repères 
Vilmorin en quelques chiffres clés

POTAGÈRES / GRANDES CULTURES, 
UN MÉTIER UNIQUE : LES SEMENCES

DES ACTIVITÉS 
TRÈS INTERNATIONALISÉES

Base : proforma au 30 juin 2006. 
Chiffres provisoires non audités.
* Revenu des activités ordinaires

Chiffre d’affaires : 922 M€*

Résultat opérationnel : 55 M€
dont une charge nette 
liée aux restructurations de 23 M€

Investissement recherche : 88 M€

Effectif : environ 4400 personnes

Les modalités de l’opération
Vilmorin a reçu, par voie d’apport, la totalité des titres de 
la société Biofina, holding de contrôle de l’ensemble des
activités de grandes cultures du Groupe Limagrain.

La valeur totale de cet apport a été déterminée selon la valeur
nette comptable de Biofina, soit 241,2 millions d’euros. 
La rémunération de cet apport a été fixée selon un poids
relatif d’évaluation de 2,5 entre Vilmorin et Biofina.

Ainsi, Vilmorin a émis 3 824 878 actions nouvelles, portant 
son capital à 13 391 857 titres pour une valeur totale de 
204 225 819,25 euros. 

Nb : la société Biofina a été dissoute le 3 juillet 2006 par transmission 
de son patrimoine à Vilmorin & Cie.

À l’issue de cette augmentation de capital, le Groupe
Limagrain détient 78,6 % du nouvel ensemble. Toutefois,
Vilmorin et son actionnaire de référence ont pour objectif de
ramener, à terme, le flottant à un niveau comparable à son
niveau pré-opération, sous réserve que les conditions de
marché le permettent à une valorisation satisfaisante.

Vilmorin a établi une documentation d’opération comprenant les éléments 
suivants : le document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 9 novembre 2005 sous le numéro D.05-1262, son actualisation 
déposée le 20 avril 2006 sous le numéro D.05-1262-A01 et le Document E 
enregistré le 1er juin 2006 sous le numéro E.06-079. Des exemplaires 
de ces documents sont disponibles sans frais sur les sites internet de Vilmorin 
(www.vilmorin.info), et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org)
ainsi qu’au siège social de Vilmorin.

Biogemma

Recherche 
en biotechnologies 

végétales

Limagrain
Verneuil Holding

Grandes cultures
Europe

AgReliant

Grandes cultures
Amérique du Nord

Potagères
Professionnelles

Potagères
Grand Public

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ :
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■ Activité
Professionnelle 

> Vilmorin/Nickerson Zwaan
en Europe du Nord

> Clause Tézier 
en Europe du Sud

> Harris Moran 
sur le continent américain 

> Hazera Genetics 
au Moyen-Orient et sur 
le bassin méditerranéen 

> Un pôle Asie autour 
de Kyowa Seed, 
Mikado Seed Growers 
et Marco Polo Seed

■ Activité 
Grand Public 

> Oxadis en France 
en coordination avec Flora
Geissler en Suisse et Van
den Berg aux Pays-Bas

> Flora Frey/Sperling 
en Allemagne

> Suttons au Royaume-Uni

> CNOS Vilmorin en Pologne

■ Europe 
> Limagrain Verneuil Holding
et ses filiales,

regroupant l’ensemble
des activités de semences
de grandes cultures
basées en Europe

■ Amérique du Nord 
> AgReliant Genetics,

joint venture consolidée 
à parité avec le groupe
semencier allemand KWS

Organisation opérationnelle
Une organisation conçue pour optimiser la réponse aux marchés cibles

●

Les semences de grandes cultures en quelques dates
1942 : création de Limagrain.
1970 : développement d’une activité semences de maïs autour d’une variété leader LG11.
1974 : acquisition de Maïs Angevin.
1990 : développement des semences de blé avec l’acquisition de Nickerson, 

division européenne semences du groupe Shell.
2000 : création d’un pôle maïs et soja en Amérique du Nord autour d’AgReliant, 

en coopération avec le semencier allemand KWS.
2005 : acquisition des actifs européens d’Advanta, un des leaders en semences 

de céréales et d’oléoprotéagineux.
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En Europe, les activités semences de grandes cultures sont
rassemblées au sein de la société Limagrain Verneuil Holding
(LVH). Elle regroupe la création, la production et la commer-
cialisation principalement des semences de céréales (maïs,
blé, orge, etc.) et d’oléagineux (tournesol, colza, etc.).

Forte d’un effectif de plus de 1 100 personnes au 30 juin 2006, 
LVH a réalisé, sur l’exercice 2005-2006, un chiffre d’affaires 
total de 333 millions d’euros. Limagrain Verneuil Holding 
se positionne ainsi comme l’un des premiers semenciers 
de grandes cultures en Europe.

■ Un positionnement clairement défini 
sur les espèces clés

Compte tenu des investissements liés à ces activités, notam-
ment en recherche, Limagrain Verneuil Holding a opéré des
choix stratégiques et segmenté les espèces selon trois caté-
gories principales :

> Les espèces stratégiques : maïs, céréales à paille (blé 
et orge essentiellement), colza et tournesol.

> Les espèces supports : par exemple les semences fourragères
pour lesquelles existe une logique de complément de gamme
lors de la mise en marché des espèces stratégiques. Dans ce
cas précis, les efforts de recherche sont limités et la produc-
tion s’effectue en sous-traitance.

> Les autres espèces : gazons, coton, betterave, etc., com-
mercialisées selon les opportunités de marché. Certaines
filiales de Limagrain Verneuil Holding commercialisent ainsi
des semences de coton, de betterave ou encore de gazon. 

59 %
3 %

8 %

6 %
2 %

7 %

15 %

Maïs

Fourragères et Gazons

Blé

Tournesol

Orge

Colza

Autres

Chiffre d’affaires hors royalties par produit (30.06.2005)

DEUX ESPÈCES PRINCIPALES : 
LE MAÏS ET LES CÉRÉALES À PAILLE

Un marché européen 
en croissance régulière
Estimé en 2005 à 6,2 milliards de dollars, le marché
global des semences en Europe représente 20 % 
du marché mondial. Dominé par le maïs, les céréales
à paille et deux espèces oléagineuses en forte 
croissance (le colza et le tournesol), il progresse 
historiquement au rythme régulier de 1,5 % par an.

La France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni 
et l’Espagne représentent les marchés les plus 
importants, avec 60 % en valeur du marché 
de l’Union européenne des 25. Les pays de l’Est,
notamment la Pologne, la Hongrie et la République
Tchèque connaissent un développement important.

(Source : FAO 2004)

Les activités semences 
de grandes cultures 
en Europe
Limagrain Verneuil Holding, 
acteur majeur du marché 
des semences de céréales
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■ Advanta Europe : d’importantes synergies 
et une intégration réussie

En février 2005, Limagrain Verneuil Holding fait l’acquisition
d’Advanta Europe (hors betteraves sucrières). La société
réalise un chiffre d’affaires total d’environ 105 millions d’euros
portant essentiellement sur les espèces suivantes : maïs,
fourragères et gazons, tournesol, céréales à paille et colza.

Cette intégration est venue renforcer les activités grandes cul-
tures en Europe, en apportant des ressources génétiques, des
positions commerciales et des savoir-faire complémentaires.

L’acquisition a en effet permis à LVH d’accroître ses parts de
marché en Europe du Sud et dans les pays de l’Est, de
consolider ses positions sur le maïs en Europe du Nord, et de
développer ses activités tournesol en Europe du Sud. 

L’intégration d’Advanta Europe permet en outre d’envisager
un important potentiel de croissance organique dans les 5 ans
à venir. Les synergies liées à cette intégration vont continuer
à se concrétiser, tout comme le redéploiement des gammes
de LVH, qui s’appuie sur le croisement des génétiques
Limagrain - Advanta. Les synergies attendues sont d’ores et
déjà évaluées à plus de 12 millions d’euros dès l’exercice
2006-2007. 

France

Europe de l'Est

Italie

Royaume-Uni

Pays-Bas

Allemagne

Espagne

Autres

50 %9 %

10 %

2 %

8 %

3 %

4 %

14 %

Chiffre d’affaires par zone géographique (30.06.2005)

UNE PRÉSENCE SIGNIFICATIVE 
SUR LES GRANDS MARCHÉS AGRICOLES EUROPÉENS

■ Des positions concurrentielles très solides 
sur les espèces stratégiques

Bénéficiant d’un portefeuille de marques reconnues (LG,
Nickerson, Advanta et Maïs Angevin), Limagrain Verneuil
Holding occupe de fortes positions concurrentielles sur le seg-
ment des semences de céréales (n°1 européen) et de maïs
(n°2 européen).

Aujourd’hui n° 3 sur le tournesol, la part de marché de LVH
sur cette espèce s’est renforcée, notamment grâce à l’acqui-
sition d’Advanta Europe. 

La position de LVH n’est pas, à ce jour, déterminante en
colza - qui représente 3 % de son chiffre d’affaires - et reste
à consolider, particulièrement dans la perspective du déve-
loppement des biocarburants en Europe.

Au niveau géographique, LVH déploie ses activités sur les
grands marchés agricoles européens. Confortée par l’intégra-
tion d’Advanta, cette présence est marquée par l’implantation
réussie sur les principaux marchés de l’Est qui représentent
près de 15 % du chiffre d’affaires total.
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■ Accélérer la croissance
Afin de poursuivre son développement, Limagrain Verneuil
Holding se fixe plusieurs objectifs :

> Consolider la réussite de l’intégration d’Advanta.

> Poursuivre l’expansion sur les marchés d’Europe de l’Est.

> Organiser l’arrivée, en Europe, des plantes génétiquement
modifiées, dont la montée en puissance se confirme : 
5 000 hectares de maïs génétiquement modifiés sont ainsi 
cultivés en France en 2006 contre 800 hectares l’année 
précédente.

> Accentuer les partenariats de recherche.

> Capitaliser sur les marques en anticipant l’évolution des
réseaux de distribution et du marché agricole européen. 

Les atouts concurrentiels 
de Limagrain Verneuil Holding
> Un pôle génétique de premier ordre, conférant 
à LVH une longueur d’avance en matière d’innovation.

> Des positions concurrentielles solides sur les 
principales espèces stratégiques.

> Un portefeuille de marques bénéficiant d’une forte
reconnaissance auprès des agriculteurs.

Événement post-clôture

Vilmorin cède ses semences
fourragères et gazons 
et renforce ses activités 
grandes cultures en Europe
Vilmorin a cédé début octobre 2006 au semencier
danois DLF, l’ensemble de ses activités de recherche
et de production en semences fourragères et gazons
ainsi qu’une partie de la distribution. Le chiffre d’affaires
correspondant s’établit à plus de 15 millions d’euros.
Toutefois, la société conserve, pour certains marchés
européens, un accès exclusif aux produits issus 
de la recherche DLF dont elle assurera la distribution. 

Par ailleurs, Vilmorin prend le contrôle des activités
de recherche, de production et de commercialisation
de semences de céréales (majoritairement blé et orge)
regroupées au sein d’Innoseeds, filiale de DLF. 
Les principaux pays couverts commercialement 
sont le Benelux, l’Angleterre, l’Allemagne, la France,
la République Tchèque et la Slovaquie. 
Le chiffre d’affaires correspondant incluant les royalties
s’élève à plus de 16 millions d’euros. 

Cette acquisition permet à Vilmorin de renforcer 
sa position de leader européen sur ses activités 
stratégiques en bénéficiant d’une ouverture 
complémentaire vers les pays de l’Est. 
En termes financiers, ces opérations participent 
à l’optimisation des capitaux employés en Europe 
par la division grandes cultures et contribuent 
à l’amélioration de sa marge opérationnelle.
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Quatrième semencier américain en grandes cultures, AgReliant
développe, produit et commercialise, aux États-Unis et au
Canada, des semences de maïs et de soja. 

Joint venture créée en juillet 2000 et consolidée à parité avec
le groupe semencier allemand KWS, AgReliant a connu une
croissance très importante de sa part de marché au cours des
5 dernières années sur le marché nord-américain : + 83 %.
AgReliant, qui bénéficie d’un effectif total de plus de 600 
personnes, a réalisé en 2005-2006 un chiffre d’affaires total 
(à 100 %) de 188 millions d’euros ; elle détient 6 % du marché
américain.

■ Une progression continue des semences 
génétiquement modifiées 

Le chiffre d’affaires d’AgReliant se répartit essentiellement
entre les semences de maïs et de soja. Plus de la moitié de
l’activité réalisée par AgReliant en semences de maïs est
issue de semences génétiquement modifiées. Ce taux passe
à 90 % en semences de soja. Cette tendance, qui s’accentue,
contribue à améliorer fortement la rentabilité économique
des deux espèces.

Les activités semences
de grandes cultures 
en Amérique du Nord
AgReliant, une forte dynamique 
de croissance 

Semences de maïs
dont 50 % OGM

Semences de soja
dont 90 % OGM

Autres

74 %

2 %

24 %

Répartition du chiffre d’affaires par produit 
(Exercice 2004-2005 à 100 %)

UNE ACTIVITÉ CONCENTRÉE 
AUTOUR DU MAÏS ET DU SOJA

Les atouts du partenariat 
avec KWS
L’objectif du partenariat avec KWS est de mutualiser 
les efforts de recherche des deux entreprises, 
tout en préservant l’identité des marques. 
Cette collaboration permet de garantir 
le développement des activités dans un marché 
où maîtrise de la recherche et notoriété des marques
constituent des facteurs clés de succès. 
La commercialisation est assurée marque par marque,
tandis que recherche, production et administration
sont intégralement mises en commun. 

Site d’AgReliant (Peoria - États-Unis)
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■ Une stratégie pertinente

En croissance constante, AgReliant récolte les fruits des
investissements de recherche réalisés depuis plusieurs
années et d’une approche marketing multi-marques. 

Alors qu’aux États-Unis, seul un nombre limité d’opérateurs
dispose de leur propre recherche, AgReliant gère au contraire
son propre programme de recherche maïs. La société accè-
de aussi bien aux ressources génétiques maïs du Groupe
Limagrain, de KWS que des “Foundation Seed Companies”,
entreprises de recherche américaines mettant à disposition
du matériel génétique contre paiement de royalties. Les
sélectionneurs sont ainsi en mesure de croiser entre elles ces
ressources génétiques pour créer de nouvelles variétés.

Ce dispositif complet permet à AgReliant de compter, au sein
de sa gamme, des semences issues en grande partie de sa
génétique. Cela lui confère un avantage concurrentiel décisif,
source de différenciation et de valorisation.

Pour commercialiser ses semences, AgReliant bénéficie
d’une force de vente de premier ordre, qui représente près de
la moitié des effectifs de l’entreprise, et qui maîtrise les trois
réseaux de distribution présents aux États-Unis : le réseau
d’agriculteurs-dealers, la vente directe auprès de l’agriculteur
et la vente par l’intermédiaire de distributeurs.

Compte tenu de ces différents modes de commercialisation, 
la notoriété des marques, véritable trait d’union entre l’agricul-
teur et le semencier, est un facteur clé de succès prépondérant.

Les équipes commerciales s’appuient ainsi sur un porte-
feuille de marques réputées, positionnées sur des secteurs
géographiques très précis : Wensman, LG Seeds, AgriGold,
Great Lakes Hybrids, Producers Hybrids pour les États-Unis
et Pride pour le Canada. Grâce à ces 6 marques reconnues,
AgReliant couvre très largement le “corn belt ”, cœur du 
marché américain.

Parallèlement, AgReliant a réalisé, régulièrement au cours 
des dernières années, différentes opérations de croissance
externe sur le marché américain afin d’occuper une position
stratégique sur chacun des secteurs géographiques constituant
le “corn belt ”. Producers Hybrids est la dernière acquisition
réalisée fin 2004.

■ Des semences sur-mesure
AgReliant propose aux agriculteurs nord-américains une
génétique performante, qui, une fois associée à des options
techniques, permet d’adapter très précisément la semence
à leurs besoins les plus spécifiques. Ces options sont de deux
types : 

> Les traits, conférant le caractère transgénique de la plante.
Ces gènes de résistance sont intégrés dans le génome de la
plante lui permettant ainsi de résister à certains insectes rava-
geurs ou à des herbicides. Ces technologies sont accessibles
auprès de sociétés tierces contre paiement de royalties. 

Les dernières générations de variétés génétiquement modifiées
intègrent désormais plusieurs gènes de résistance au sein
d’une même plante.

> Le traitement des semences. Il s’agit de traitements phyto-
sanitaires appliqués sur la semence par une technique d’enro-
bage, permettant de protéger la plante contre certains
parasites ou maladies.



X

■ Conjuguer croissances organique et externe
Ambitionnant de conquérir de nouvelles parts de marché,
AgReliant a défini plusieurs priorités stratégiques :

> Poursuivre la croissance organique dans un modèle original.

> Accentuer l’investissement en recherche, en s’appuyant sur
la complémentarité entre les génétiques Limagrain et KWS, 
et en développant ses propres technologies amont propriétaires.

> Saisir les opportunités de croissance externe, en ciblant 
des sociétés régionales permettant de parfaire la couverture 
du “corn belt ”.

Les atouts 
concurrentiels d’AgReliant
> Un dispositif de recherche intégré et des ressources
génétiques de premier plan.

> Une approche marketing capitalisant sur la proximité
des équipes commerciales et des marques régionales
reconnues, l’ensemble assurant une excellente 
couverture du “corn belt”.

Un marché dominé 
par le maïs et le soja
Premier producteur mondial de maïs et de soja,
l’Amérique du Nord représente, en 2004, 22 % 
du marché mondial des semences grandes cultures,
soit près de 6,6 milliards de dollars.

Très concentré géographiquement dans la région
du “corn belt”, au nord-est des États-Unis, 
le marché nord-américain est très différent du marché
européen en raison de la part importante des plantes
génétiquement modifiées. 
Ce marché représente, en 2005, 90 millions 
d’hectares, et 55 % de ces surfaces sont cultivées
aux États-Unis.

En progression régulière, les semences génétiquement
modifiées en Amérique du Nord intègrent 
essentiellement trois gènes de résistance : pyrale, 
chrysomèle - deux insectes ravageurs - et herbicides.
Les variétés génétiquement modifiées comportant 
plusieurs de ces traits connaissent une forte 
croissance.

(Sources : ISF 2005 et ISAAA 2005).
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La recherche
Un enjeu essentiel pour les activités
grandes cultures et potagères

Fondement de l’activité en semences potagères, la recherche
est tout aussi fondamentale au développement des activités
de grandes cultures. 

L’élargissement du périmètre d’activités de Vilmorin permet de
bénéficier de fortes complémentarités en recherche notam-
ment sur les technologies amont, afin de conquérir de nouvelles
parts de marché, en créant plus de valeur ajoutée.

■ Des dispositifs de recherche complémentaires
Les semences potagères et grandes cultures partagent de
nombreux enjeux communs liés aux évolutions de marché et
à l’amélioration des plantes. Il s’agit notamment dans le premier
cas d’anticiper la demande et d’adapter les produits et dans
le second d’enrichir les ressources génétiques et de maîtriser
les technologies amont. 

Les outils et méthodes utilisés en biotechnologies (géno-
mique, marquage moléculaire, transgénèse) sont par ailleurs
identiques qu’il s’agisse de semences potagères ou de
grandes cultures. L’élargissement du périmètre aux grandes
cultures permet dès lors d’accentuer les collaborations exis-
tantes tout en optimisant les complémentarités. 

À titre d’illustration, la découverte dans le melon, d’un gène
de résistance aux insectes est en cours d’étude au niveau des
grandes cultures, afin de déterminer si cette résistance peut
intéresser d’autres espèces (coton, blé, etc.). 

Quant au dispositif de recherche de Vilmorin, il se fonde
d’une part sur Keygene, un des leaders mondiaux des bio-
technologies dans le domaine des semences potagères dans
lequel Vilmorin détient une participation de 20 % de son
capital, et d’autre part sur Biogemma, entreprise de biotech-
nologies végétales dans les semences de grandes cultures.

■ Des responsabilités bien définies 
Au sein du nouveau périmètre, l’organisation de la recherche
s’appuie sur des responsabilités clairement déterminées entre :

> les stations de recherche et les laboratoires des sociétés
de Vilmorin,

Marquage moléculaire

Plantes conventionnelles

Transgénèse

Plantes génétiquement 
modifiées

Génomique

Ressources génétiques
- potagères
- grandes cultures

Biogemma***

Sélection variétale améliorante

Keygene**

> les dispositifs principaux que sont Keygene en potagères
et Biogemma en grandes cultures,

> ainsi que d’autres partenariats avec la recherche publique
ou privée comme Génoplante, programme fédérateur français
de recherche en génomique végétale, mobilisant près de
400 scientifiques.

** Keygene (potagères) : Entreprise détenue en partenariat avec Enza Zaden, De Ruiter Seeds, Rijk Zwaan (Pays-Bas) et Takii & co (Japon).
*** Biogemma (grandes cultures) : Entreprise détenue en partenariat avec les semenciers Euralis et RAGT et les organismes financiers 

des filières oléoprotéagineuses Sofiprotéol et céréalières Unigrains.

Cœur de métier :

Utilisation des biotechnologies :

Laboratoires de recherche 
en biotechnologies végétales :

LES BIOTECHNOLOGIES : DES OUTILS COMMUNS 
AUX SEMENCES POTAGÈRES ET GRANDES CULTURES
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Biogemma : 
un leader européen 
des biotechnologies 
en grandes cultures
Nouveau dispositif essentiel pour la recherche de Vilmorin,
Biogemma a été créé en 1997 et est détenu en partenariat
avec les semenciers Euralis et RAGT, et les organismes finan-
ciers des filières oléoprotéagineuses (Sofiprotéol) et céréalières
(Unigrains). Avec un budget de recherche de 12 millions
d’euros par an, Biogemma fait partie des leaders européens
en matière de biotechnologies.

■ Les technologies amont, 
facteur essentiel d’innovation 

Les travaux de recherche de Biogemma portent notamment
sur la génomique, le marquage moléculaire et la transgénèse
appliqués aux principales plantes cultivées en Europe (maïs,
blé, colza et tournesol). Grâce à une analyse très fine du
génome des plantes, la génomique et le marquage molécu-
laire permettent de gagner un temps considérable dans 
la mise au point de nouvelles variétés et ainsi de répondre 
plus rapidement aux besoins des marchés. La transgénèse
améliore les plantes lorsque les méthodes conventionnelles
de croisement entre variétés se sont révélées inefficaces.

Économie des ressources en eau, réduction des traitements
chimiques, qualité et sécurité sanitaire des aliments : autant
de nouvelles perspectives dans le domaine de la création
variétale ouvertes par les travaux de Biogemma.

À titre d’exemple, Biogemma a engagé d’importantes
recherches pour améliorer la résistance du maïs au stress
hydrique sans que les capacités de production n’en soient
affectées. C’est ainsi que Biogemma travaille à la mise au point
d’un maïs résistant à la sécheresse, notamment grâce à 
l’introduction par transgénèse d’un gène de sorgho, céréale
particulièrement tolérante à la sécheresse.

■ Un redéploiement en cours de mise en œuvre
Dans un contexte européen défavorable au développement
des biotechnologies végétales, Biogemma a annoncé fin
mars 2006 sa décision d’adapter ses structures.

La réorganisation entraînera la fermeture de deux laboratoires
sur les quatre existants, et le redéploiement des activités 
de recherche sur les laboratoires de Mondonville (oléopro-
téagineux) et d’Auvergne (céréales).

Au terme du plan de restructuration, les effectifs permanents
de Biogemma passeront à environ 90 personnes.
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Les nouvelles orientations 
de la recherche Vilmorin
Forte de sa nouvelle dimension, Vilmorin se fixe 4 priorités
stratégiques en matière de recherche :

■ Poursuivre l’investissement en sélection 
variétale améliorante classique 
et enrichir les ressources génétiques

Cet objectif passe par la création de nouvelles stations de
sélection, la valorisation du savoir-faire des sélectionneurs,
parallèlement à une politique volontariste en matière de crois-
sance externe et de développement de partenariats de
recherche.

■ Intensifier l’investissement en biotechnologies
Il s’agit de favoriser le progrès de la génomique, du marquage
moléculaire et de la transgénèse. Concernant cette dernière
technique, l’accès aux traits est tout particulièrement straté-
gique. Parallèlement aux collaborations établies avec certains
agrochimistes, Vilmorin souhaite développer ses propres
traits agronomiques (résistance à la sécheresse, meilleure
digestibilité du maïs fourrage, etc.). 

■ Organiser les complémentarités 
entre les structures potagères 
et grandes cultures

Ces complémentarités concernent notamment : 

- les biotechnologies : il s’agit d’organiser les échanges d’ou-
tils et de savoir-faire entre les structures de recherche potagères
et grandes cultures. Sont concernés les laboratoires des
sociétés dont certains travaillent sur des programmes portant
sur des espèces proches en termes génétiques ainsi que les
laboratoires spécialisés en biotechnologies. 

- le traitement de semences : cette opération intervient après
le séchage, nettoyage et triage des semences. Il constitue un
potentiel d’innovation très important tant le traitement
employé et le savoir-faire de mise en œuvre déterminent la
capacité de résistance de la semence à certains insectes,
conditionnent ses facultés germinatives et sa facilité à être
semée.

■ Diversifier les relais de croissance
Vilmorin oriente ses programmes de recherche afin de béné-
ficier pleinement de l’émergence de nouveaux relais de crois-
sance et d’adresser les besoins de ces marchés : 

- La nutrition et la santé

La nutrition est au cœur des préoccupations alimentaires
des pays occidentaux face notamment à l’explosion de l’obé-
sité et du diabète. Vilmorin prend en considération cette
attente en intégrant depuis plus d’une dizaine d’années des
critères de qualité nutritionnelle dans ses programmes de
sélection variétale. 

Ainsi, certains axes de recherche visent à améliorer les 
propriétés antioxydantes naturelles des légumes, micro-
constituants susceptibles de jouer un rôle préventif dans
l’apparition de plusieurs pathologies dont les maladies 
cardio-vasculaires et certains cancers.

L’amélioration des qualités nutritionnelles des semences
concerne également les grandes cultures. Un des axes de
recherche actuels de Vilmorin vise à mettre au point des
variétés de blé et de maïs générant, une fois sous forme
d’ingrédients, un faible index glycémique. Celui-ci mesure 
le taux de glucose dans le sang, facteur déterminant dans 
l’apparition de nombreuses formes de diabètes et d’obésité.
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- Les semences génétiquement modifiées

Représentant aujourd’hui plus de 5 milliards de dollars (soit
plus du quart du marché global des semences), le marché des
plantes transgéniques a été multiplié par plus de 25 en l’es-
pace de 10 ans. Concernant majoritairement le maïs, le soja,
le canola et le coton, les plantes génétiquement modifiées se
retrouvent aujourd’hui essentiellement en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud et, à une moindre échelle, en Asie.
Quant aux semences potagères génétiquement modifiées,
elles représentent à ce jour une très faible part de marché ; elles
devraient toutefois émerger à moyen terme en Asie.

Vilmorin se dote, grâce à l’intégration des activités de grandes
cultures, d’un marché actif en Amérique du Nord par le biais
de sa filiale AgReliant et de programmes de recherche ciblés
pour accélérer le gain de parts de marché.

- Les biocarburants

Le marché des biocarburants est amené à se développer for-
tement, en raison notamment de l’évolution de la législation
européenne et de l’appauvrissement des ressources fossiles.
Vilmorin devrait bénéficier directement de l’augmentation
des surfaces cultivées.

- Les bioplastiques, 
constitués de matières premières agricoles

Le marché des bioplastiques, dont la croissance est liée à la
nécessité de protéger notre environnement, appuyé par l’évo-
lution des réglementations, est à l’aube de son développe-
ment. Les marchés d’application sont en effet particulièrement
larges : film de paillage agricole, sacherie, emballages ména-
gers, restauration hors domicile, etc.

Vilmorin accélère ses efforts de recherche dans ce domaine,
et dispose déjà de variétés céréalières spécifiques déjà utilisées
dans le cadre de la fabrication de plastiques entièrement
biodégradables. 

60 % 11 %

24 %

5 %

Soja

Coton

Maïs

Canola

1999

39,9

1998

27,8

2000

44,2

2001

52,6

2002

58,7

1997

11

1996

1,7

2003

67,7

2004

81

2005

90

La recherche Vilmorin 
en quelques chiffres clés 
> Investissement : 88 millions d’euros par an 

soit 10 % du chiffre d’affaires total*
140 millions d’euros par an 
en intégrant la totalité 
des programmes financés 
en partenariat (Keygene,
Biogemma, Génoplante,
AgReliant, etc.).

> Stations de recherche** : plus de 60.

> Effectifs : plus de 1 100 techniciens soit 25 % 
de l’effectif total.

* Base proforma au 30 juin 2006
** Hors stations d’expérimentation

Marché des plantes génétiquement modifiées : 
répartition par espèce en 2005

(Source ISAAA 2005) 

Évolution des surfaces cultivées de plantes génétiquement modifiées 
dans le monde en 2005 (en millions d’ha)

UN MARCHÉ DES PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES 
EN PLEINE CROISSANCE



Plus courte et plus simple, cette dénomination 
permet de capitaliser sur la notoriété du nom Vilmorin. 
Elle signifie le changement mais aussi la continuité
entre l’ancien et le nouveau périmètre. 
Vilmorin, c’est en effet un même métier, 
une même stratégie et une même philosophie,
“Cultivons le goût de la vie ”. 

Ce nouveau nom s’accompagne d’une nouvelle identité
visuelle, qui associe également continuité et nouveauté. 

> Le symbole est toujours constitué d’une dualité 
de feuilles représentant l’activité, l’équilibre 
et la stabilité. De même, la reconnaissance liée 
aux codes graphiques de Vilmorin Clause & Cie 
est maintenue, avec notamment le rouge, 
premier élément socle de l’identité.

> Quant au changement, il s’exprime au travers du logo,
modernisé grâce à un symbole en trois dimensions 
et une typographie plus lisible et originale.

devient 
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La création variétale 
L’exemple de la famille du melon
hybride ANASTA de Clause Tézier

> Suite à une analyse du marché,
le profil de la future variété 
de melon est déterminé : 
ses qualités prioritaires ainsi que
des caractéristiques novatrices,
comme la lenteur d’évolution sur
la plante dans le cas d’ANASTA. 
Cette particularité confère à cette
variété une très grande souplesse
de récolte, particulièrement 
appréciée par les maraîchers.

> Les parents sont alors 
sélectionnés : 
- le parent mâle d’ANASTA 
apporte la qualité interne, 
la lenteur d’évolution sur la plante
et la tenue après récolte,

- les lignées femelles apportent 
un niveau supérieur de résistance
aux pathogènes, le rendement 
et la qualité organoleptique.

> À partir des lignées retenues,
une collection d’hybrides
expérimentaux est produite. 

Elle est évaluée au champ dans
différentes zones de production
du melon charentais en France 
et en Espagne principalement. 
La tenue en conservation à grande
échelle est finalement validée.

> Le succès d’ANASTA 
et ses variétés sœurs HUGO 
et INDOLA, ne se dément pas :
elles ont représenté 81,5 % 
de parts de marché du melon 
de saison en France en 2005 !

Recherche
> Définition du profil de la variété

> Sélection des nouveaux parents

> Croisements 

> Tests d’évaluation

> Choix des hybrides et développement

Transformation
> Séchage, nettoyage, triage et calibrage

> Traitement : pelliculage ou enrobage
avec un produit phytosanitaire

> 1er contrôle qualité

> Conditionnement (boîtes ou sachets)

> 2e contrôle qualité

> Stockage

Commercialisation
> Définition du mix produit : prix, 

positionnement, communication, etc.

> Réalisation des supports de vente : 
brochures, argumentaires, plaquettes, etc.

> Gestion et préparation des commandes

> Livraison auprès des distributeurs 
ou directement aux clients

> Service après-vente

Production de semences
> Définition du cahier des charges avec 

le réseau d’agriculteurs-multiplicateurs. 
Production en France et à l’international

> Semis

> Assistance technique et suivi cultural

> Récolte et extraction des semences 

> Contrôle qualité : contrôle sanitaire, 
contrôle génétique (identité et pureté 
variétale), contrôle de la germination
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Métiers et histoire

Les premières origines de la société datent de 1743. Cette
période marque l’association de deux noms de talent :
Philippe-Victoire de Vilmorin, dont les notices sur la culture
du navet, du trèfle violet ou encore des colzas préfigurent 
le futur Guide Vilmorin, et Pierre d’Andrieux, grainier et bota-
niste de Louis XV.

Ensemble, ils créent la boutique “d’Andrieux et Vilmorin”,
située Quai de la Mégisserie à Paris, et écrivent le premier
chapitre d’une longue saga.

Dans le sillage de Philippe-Victoire, Louis, Henri, Philippe,
André puis Roger de Vilmorin associent leur nom à l’histoire
de l’amélioration des plantes. Ils signent de grandes décou-
vertes (énonciation du principe de la sélection généalogique)
ou des avancées techniques : amélioration des semences par
la méthode de croisement, hybridation des blés, création
des haricots résistants aux maladies, etc.

La renommée mondiale de Vilmorin 
s’ancre dans plus de 260 années d’une histoire 
particulièrement riche.
Consacrée à l’amélioration des plantes potagères, 
des fleurs et des arbres, elle est intimement liée 
à la dynastie des Vilmorin, véritables précurseurs 
dans ce domaine.

260 années 
d’une histoire prestigieuse

1906 : Canna - “Zambèze” 
Aquarelle de Paul SEGUIN 
- BERTAULT

Petite courge Kabocha 
(Kyowa Seed), à pousse rapide, 

riche en carotène et adaptée 
à la cuisine au four micro-ondes

Henry de Vilmorin, un créateur 
à la renommée internationale
À la fois agronome, botaniste et chercheur, 
Henry de Vilmorin (1843-1899), s’est rendu célèbre 
en inaugurant, à partir de 1873, l’amélioration 
des blés par la méthode des croisements raisonnés. 
Il créa ainsi la fameuse série des blés hybrides 
à grand rendement, dont l’emploi 
eut des répercussions extrêmement bénéfiques 
sur la culture du blé en France.

Parallèlement à la publication ou la contribution 
à de nombreux ouvrages dont “Les Plantes 
potagères”, il poursuivit les cultures expérimentales
initiées par ses aïeux sur les céréales, 
les pommes de terre, les racines alimentaires 
et industrielles, mais aussi les recherches 
sur l’amélioration de la betterave à sucre.

Henry de Vilmorin fut aussi un grand bâtisseur : 
il créa notamment les établissements Vilmorin-Andrieux
de Massy Palaiseau, utilisés comme jardin, 
ferme de production et lieu de stockage. 

Véritable ambassadeur de la France et de la science
à travers le monde, il enrichit les collections de plantes
d’une foule de variétés rapportées de ses nombreux
voyages et fut membre du Jury de toutes les réunions
agricoles et horticoles internationales.
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Haricot Hystyle, 
alliant rendement 
et rusticité

Carotte Texto (Vilmorin), récompensée 
par la profession pour sa résistance 
à la casse, au gel et sa haute résistance 
à une maladie du feuillage

XIXe siècle : Pomme, agrume, cacao, 
potiron. Plâtres - M. THEVENY

Leur histoire exceptionnelle est aussi
riche d’une importante contribution
artistique. Aquarelles réalisées par les
plus grands artistes de l’époque,
planches botaniques et moulages de
plâtre venaient illustrer les premiers
catalogues. Ces œuvres magnifiques
constituent aujourd’hui un patrimoine
de grande valeur.

La capacité novatrice de ces généra-
tions successives va de pair avec l’ex-
pansion industrielle et commerciale de
l’entreprise. Vilmorin s’attache chaque
jour à faire prospérer cet héritage
exceptionnel en poursuivant ses tra-
vaux de recherche consacrés à la
connaissance et à l’amélioration des
plantes tout en contribuant au maintien
de la biodiversité.

Quelques dates clés
> La création 

des sociétés du groupe

1743 : Vilmorin (France)

1785 : Tézier (France)

1788 : Sperling (Allemagne)

1806 : Suttons (Royaume-Uni)

1892 : Clause (France)

1906 : Flora Frey (Allemagne)

> La constitution du groupe

1975 : Vilmorin rejoint Limagrain

1993 : Vilmorin & Cie 
entre en Bourse

1997 : Vilmorin & Cie devient
Vilmorin Clause & Cie 
après le rachat de Clause

2006 : Vilmorin Clause & Cie
intègre l’activité semences
de grandes cultures 
de Limagrain et devient
Vilmorin. 

> Les opérations 
de croissance externe

1979 : Tézier (France)

1990 : Flora Frey (Allemagne)

1994 : Suttons (Royaume-Uni)

1996 : Clause (France) 
et Harris Moran Seeds
(États-Unis)

1998 : Nickerson Zwaan (Pays-Bas)

1999 : Henderson Seeds (Australie) 
et Geissler (Suisse)

2000 : Kyowa Seed (Japon)

2001 : Keygene (Pays-Bas)

2002 : Van den Berg (Pays-Bas)

2003 : Hazera Genetics (Israël)

2004 : Sperling (Allemagne)

2006 : Mikado Seed Growers
(Japon) 

Vilmorin, comme Vilmorin Clause
& Cie, exerce un métier unique,
celui de semencier, fondé sur 
une expérience riche de plusieurs
siècles d’histoire, et contrôle 
chacune des étapes de la création
variétale : la recherche, 
la production, la transformation 
et la commercialisation 
des semences. 
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Les activités : bilan et perspectives

Activité Professionnelle :
les semences potagères Professionnelles 
pour les acteurs de la production légumière
Vilmorin crée, produit et commercialise des semences potagères 
de grande performance pour les Professionnels de l’agroalimentaire. 
Les maraîchers – qui produisent des légumes pour le marché de frais 
– ainsi que les transformateurs spécialistes de la conserve, de la surgélation 
et de la lyophilisation figurent parmi ses principaux clients. 
En 2005-2006, Vilmorin réalise un chiffre d’affaires de 345 millions d’euros 
sur ce marché en progression constante, confortant ainsi sa 2e place mondiale.

Des semences 
à forte valeur 
ajoutée
Vilmorin fonde son activité sur l’exigence
clé des Professionnels de l’agroali-
mentaire : la performance. Leur enjeu
est en effet double : anticiper et répondre
aux attentes et aux goûts des consom-
mateurs, tout en optimisant leur valeur
ajoutée. Ils recherchent donc des varié-
tés toujours plus innovantes : meilleure
productivité, meilleure adaptation aux
conditions de culture et de transforma-
tion, meilleures qualités organoleptiques
et nutritionnelles. 

Vilmorin travaille sur plus de 30 espèces
différentes et notamment les plus
consommées au monde : la carotte, 
la tomate, le haricot, le melon, le poivron, 
le chou, le chou-fleur, le concombre, 
la courgette, la laitue et le maïs doux.

Indicateurs clés
> Position concurrentielle : 
n°2 mondial.

> Chiffre d’affaires marchandises
2005-2006 : 345 M€ (+ 4,05 %
par rapport à 2004-2005).

> Résultat net : 45,8 M€.

> Nombre de collaborateurs : 
2 029.

> Investissements 
corporels : 11 M€. 

> Effort de recherche 2005-2006 :
13,4 % du chiffre d’affaires
Professionnel.

45 %45 %

24 %

13 %

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen-Orient

Europe

18 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE : 
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Vilmorin
Clause Tézier
Hazera
Espagne

Nickerson Zwaan
Pologne 

Nickerson Zwaan
Pays-Bas 

Nickerson Zwaan
Royaume-Uni

Vilmorin 
Clause Tézier
France

Vilmorin
Clause Tézier
Italie

Nickerson Zwaan
Allemagne 

Marco Polo Seed
Thaïlande

Kyowa Seed
Mikado Seed Growers
Japon

Clause Tézier
Brésil 

Alliance Semillas de Argentina
Argentine

Alliance Semillas
Chili 

Harris Moran
Vilmorin
Hazera Genetics
États-Unis

Marco Polo Seed
Indonésie

Clause Tézier
Henderson 
Australie

Nickerson Zwaan
Clause Tézier
Inde

Harris Moran
Mexique

Hazera Genetics
Israël

Hazera 
Chine

Anadolu
Hazera
Turquie 

10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

Une organisation opérationnelle 
privilégiant l’autonomie des filiales
L’activité Professionnelle couvre par ses implantations les
grandes zones de consommation et de production dans le
monde. L’organisation opérationnelle est structurée autour des
cinq pôles suivants, bases du rayonnement des activités à l’in-
ternational :
> Vilmorin/Nickerson Zwaan en Europe du Nord,
> Clause Tézier en Europe du Sud,
> Harris Moran sur le continent américain,
> Hazera Genetics au Moyen-Orient 

et sur le bassin méditerranéen,
> Un pôle Asie, autour de Kyowa Seed, 

Mikado Seed Growers et Marco Polo Seed.

Cette organisation décentralisée permet de répondre 
de manière globale aux acteurs de la production légumière 

Carte des implantations

localisés partout dans monde. Elle favorise en outre l’optimi-
sation des moyens et les synergies entre les sociétés.
Regroupées sous une même direction, elles mènent des actions
conjointes dans de nombreux domaines : la recherche, la pro-
duction, l’administration ou l’activité commerciale. 



89 M€

Hazera Genetics

Clause Tézier

Kyowa Seed

Henderson

Marco Polo Seed

Vilmorin + Nickerson Zwaan

Harris Moran

Mikado Seed Growers *

65 M€

2 M€

52 M€

99 M€

47 M€ 3 M€

0,5 M€

* 100 % depuis le 01.04.06
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Les activités : bilan et perspectives

CONTRIBUTION DES FILIALES 
AU CHIFFRE D’AFFAIRES PROFESSIONNEL CONSOLIDÉ :

Excellentes performances 
des activités
Au cours de l’exercice 2005-2006, les sociétés Professionnelles
enregistrent d’excellentes performances, au-delà des objectifs
fixés et améliorent ainsi le chiffre d’affaires de l’activité de
près de 15 % (dont 3,9 % de croissance interne). 

Ainsi, Vilmorin et Nickerson Zwaan enregistrent une pro-
gression de leurs activités sur les marchés de la conserve et
des légumes frais, notamment en laitue et tomates allongées.
Clause Tézier poursuit sa progression, stimulée par les mar-
chés exports dont l’Italie, la Turquie, le Brésil et l’Inde.
Conséquence de ce développement, la tomate occupe désor-
mais une place prépondérante dans le portefeuille produit de
la société. 

Sur le continent nord-américain, Harris Moran continue d’en-
granger de très bons résultats sur le marché mexicain grâce
à des variétés performantes de tomates et poivrons et conso-
lide ainsi sa position de n°2 sur ce marché. 

Au-delà de la croissance globale du secteur d’activités au
niveau mondial, la progression des sociétés Professionnelles
reflète des prises de parts de marché imputables à une cam-
pagne commerciale en prise directe avec le terrain et des inno-
vations produits conformes aux attentes des Professionnels
de l’agroalimentaire. 

Ainsi, au 30.06.2006, la part, dans le chiffre d’affaires
Professionnel, des produits issus des programmes de
recherche de Vilmorin progresse de 0,5 point et atteint le seuil
de 84 %.

L’Asie au cœur de la stratégie 
internationale
Avec une valorisation estimée à un peu plus de 1 milliard
d’euros, le marché asiatique représente près de 50 % du
marché potentiel Professionnel visé par Vilmorin, raison pour
laquelle le renforcement des activités dans cette zone s’est
intensifié en 2005-2006.

■ Vers la création d’un pôle semencier au Japon 
En accord avec les autres actionnaires de la société, Vilmorin
a conclu début mars 2006 la prise de contrôle majoritaire de
Mikado Seed Growers à hauteur de 54 % de son capital,
contre une participation de 20 % précédemment détenue.

Mikado Seed Growers est un des principaux producteurs
japonais de semences potagères destinées au marché
Professionnel de la production légumière. L’entreprise compte
près de 70 salariés et réalise un chiffre d’affaires d’environ 
19 millions d’euros dont 40 % sur les semences : la société
distribue également des fournitures agricoles, comme cela 
est traditionnellement le cas pour les sociétés japonaises
du secteur. 

Cette opération a pour objectif d’accélérer la croissance des
activités de Vilmorin sur le marché japonais et plus largement
sur la zone asiatique.

Vilmorin et les actionnaires minoritaires respectifs de Mikado
Seed Growers et de Kyowa Seed (déjà détenue à 59 % 
par Vilmorin) ont par ailleurs ouvert des négociations en vue
d’un rapprochement des deux entreprises. Cette opération,
en phase de conclusion, permettra la création d’un pôle
semencier japonais de premier rang tant en termes de res-
sources génétiques, d’investissement en recherche que de
positions commerciales.

■ Chine : première étape d’implantation réussie 
Le nouveau site de production de semences installé au cours
de l’année 2005 en Chine (province du Gansu, à 2500 km de
Pékin) est désormais opérationnel pour l’ensemble des socié-
tés Professionnelles. La première étape du développement
consiste à tester un certain nombre de variétés sur ce mar-
ché tant en termes de production que de commercialisation.
La seconde étape consiste à intégrer des activités de
recherche et notamment de sélection variétale, sous réserve
d’assurer la protection du matériel génétique et de la propriété
intellectuelle.

Les activités de commercialisation et de marketing restent de
la responsabilité individuelle des sociétés présentent sur place. 
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■ Indonésie : 
belles performances de Marco Polo Seed

En dépit de conditions économiques et climatiques particu-
lièrement difficiles cette année, Marco Polo Seed Indonésie
réalise de très belles performances avec un chiffre d’affaires
en progression de plus de 30 % par rapport à l’exercice pré-
cédent. Structure de taille plus modeste au sein de la Branche
Professionnelle mais opérant sur un marché important, l’ac-
tivité porte sur les espèces suivantes : melon, pastèque, choux
et piment. La société bénéficie par ailleurs des programmes de
sélection variétale conduits par sa filiale en Thaïlande et d’une
équipe commerciale importante représentant plus de la moitié
des effectifs permanents en Indonésie. 

Conjuguer réponses aux besoins 
et anticipation de la demande 
Leader mondial en semences de tomates, Vilmorin conforte
son avance à travers de très nombreuses innovations issues
de ses programmes de recherche. Cette espèce constitue un
domaine d’expertise incontesté, source de forte valeur ajoutée
et d’inspiration pour toutes les sociétés Professionnelles,
dont trois d’entre elles en particulier. 

> Clause Tézier a mis au point dans le cadre de son
programme de sélection tomates, des varié-

tés résistantes au TYLCV “ Tomato Yellow
Leaf Curl Virus ”. Il s’agit d’un virus sévis-
sant depuis plusieurs années dans les
zones chaudes, provoquant des dégâts
très importants au sein des cultures de
tomates. Elles rencontrent déjà un vif suc-

cès au Mexique et en Espagne avant d’être
lancées sur d’autres marchés. 

10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

Événement post-clôture

Vilmorin consolide sa participation 
dans le capital d’Hazera Genetics
Vilmorin a renforcé en juillet 2006 sa participation
dans sa filiale israëlienne Hazera Genetics, en rachetant
les parts de la société holding Megadlei Zeraim Ltd. 
Le taux de détention passe ainsi de 54,8 % à 90 % 
du capital.

Vilmorin s’engage ainsi à accompagner sur le long
terme la stratégie de développement d’Hazera. 
Celle-ci s’appuiera en particulier sur l’intensification
des coopérations avec les autres sociétés 
Professionnelles potagères ainsi que sur une ouverture
accrue aux partenariats extérieurs.

Objectifs
> Atteindre, dans la continuité des exercices précé-
dents, une croissance moyenne du chiffre d’affaires
de 4 à 5 % par an et de 8 à 10 % pour la profitabilité.

> Rester attentif à toute opportunité de croissance
externe, notamment en Asie.

> Renforcer les coopérations entre les sociétés,
notamment en créant des synergies 
entre les programmes de recherche. 

Tomate Lancelot. Vilmorin

> Vilmorin poursuit sa conquête
du marché italien sur le segment
de la tomate allongée de type San
Marzano. Lancée en 2001 sur le
marché italien, la variété Lancelot
est désormais leader sur ce seg-
ment. Cette tomate peu juteuse,
est notamment appréciée pour
sa longue conservation, sa fer-
meté et la richesse de ses arômes.
Lancelot devrait prochainement
conquérir de nouveaux territoires
en France et au Maghreb.

> Enfin, Hazera Genetics lance une nouvelle marque, baptisée
“Hazera Boutique TM”, fédérant des variétés haut de gamme
de tomates alliant authenticité du goût et performances 
techniques. 

Tomate Antoinette. Hazera Genetics

Tomate Imperio F1. Clause Tézier
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Les activités : bilan et perspectives

Un marché 
en progression constante

■ Un marché concentré en termes d’acteurs 
mais très atomisé en termes de produits

Le marché des semences potagères concerne tous les conti-
nents. Ses acteurs se retrouvent regroupés près des grandes
zones de production ou de consommation. Le secteur s’est
fortement concentré depuis 10 ans. Toutefois, il reste très ato-
misé et certains acteurs prédominent sur des créneaux spé-
cifiques. Les particularités du marché des fruits et légumes,
principal débouché des semenciers, expliquent cette ten-
dance :
> une quantité importante d’espèces différentes,
> un très grand nombre d’unités de production de typologies
les plus diverses : plein champ, abris froids ou chauffés, etc.,
> une très grande dispersion des zones de production,
> de très larges gammes de variétés pour couvrir tous les cré-
neaux de commercialisation, de la production de saison à
celle de contre-saison.

En raison de ces spécificités, il est difficile d’obtenir des
informations fiables, actualisées et régulières pour quantifier
le marché, tant à l’échelle européenne que mondiale.

■ Un marché très demandeur d’innovation
Le marché est sensible à l’évolution des habitudes de
consommation alimentaire et du contexte agricole. Mais il
dépend principalement des retombées de la recherche : 
la clientèle Professionnelle demande en permanence de
nouvelles variétés offrant de meilleures performances. Dans
ce contexte, la détention d’un leadership sur un segment de
marché rend difficile l’arrivée de nouveaux entrants. Malgré
leurs éventuelles percées technologiques, ceux-ci resteront
pénalisés : le leader poursuivra ses efforts de recherche tout
en conservant la maîtrise de la distribution.

■ Une consommation de légumes 
en forte progression

Au cours de la dernière décennie, la consommation de
légumes a augmenté de façon significative. Elle a ainsi progressé
de plus de 50 % entre 1992 et 2003 pour atteindre le chiffre
de 118 kg de légumes consommés par an et par habitant.
Cette tendance trouve une double origine :

> Dans les pays émergents, en raison du fort accroissement
de la population et de l’évolution du niveau de vie. Ceci
entraîne une diversification des habitudes alimentaires, avec
notamment une consommation de fruits et légumes plus
prononcée.

> Dans les pays développés : la population est stable, mais
elle s’attache de plus en plus aux questions de santé et de
sécurité alimentaire. Dans de nombreux pays, les pouvoirs
publics sensibilisent les consommateurs de tous âges à l’im-
portance d’une alimentation saine et équilibrée impliquant une
consommation forte et diversifiée de fruits et légumes frais.
Cette prise de conscience représente un formidable élan de
développement.

■ L’augmentation des surfaces cultivées
Au niveau mondial, selon les statistiques 2005 de la FAO, 
les surfaces cultivées en légumes ont progressé de plus 
de 50 % entre 1994 et 2005 pour atteindre 52,1 millions
d’hectares. Dans le même temps, le production a augmen-
té de plus de 60 %.

■ Les déplacements de zones de production
Le marché des légumes frais, comme celui de l’industrie, sont
caractérisés par un déplacement des zones de production :
> vers les pays du sud de l’Europe et le Maghreb pour le 
marché de frais européen, 
> vers le Mexique pour le marché de frais nord-américain,
> vers les pays de l’Europe de l’Est et d’Asie pour les indus-
triels européens.

Les régions offrant des coûts moindres sont privilégiées au
même titre, pour les maraîchers, que les zones adaptées à 
des productions précoces. Elles permettent d’allonger la
période de disponibilité des produits voire de désaisonnaliser
leur production.



15

Un environnement concurrentiel 
de plus en plus concentré
Les dernières années ont été marquées par différents mou-
vements de concentration d’où un renforcement significatif
de la taille et de la puissance des principaux opérateurs du
marché. À l’heure actuelle, les cinq premiers opérateurs
représentent près de la moitié du marché mondial des
semences commerciales potagères. Ils sont tous intégrés et
développent une activité de recherche importante. 

Groupes Pays CA semences
potagères
(en M$) (1)

1 Seminis (Monsanto) États-Unis 540

2 Vilmorin France 403

3 Syngenta Suisse 384

Nuhnems
4 (Bayer Crop Science) Allemagne 223

5 Takii Japon 155

6 Sakata Japon 141

7>10 Rijk Zwaan Pays-Bas <140

De Ruiter Pays-Bas

Bejo Zaden Pays-Bas

Enza Pays-Bas

(1) Base 2005-2006 : 1 euro = 1,24 USD et 1 euro = 138 Yens. 
(Sources : publications sociétés et estimations Vilmorin). 

Le marché des semences potagères comporte trois types
d’acteurs :

> Des groupes industriels du secteur de l’agrochimie.

À l’image de Monsanto et de Syngenta, ils disposent d’une
division semences grandes cultures et/ou semences pota-
gères et florales.

> Des groupes semenciers spécialisés.

Ils développent l’essentiel de leurs activités sur le marché des
semences, comme Takii, Sakata, Vilmorin, etc.

> Des entreprises familiales.

Ces sociétés (De Ruiter, Bejo, etc.) sont spécialisées depuis
plusieurs générations dans la recherche, la production et la
distribution de semences. Elles opèrent le plus souvent sur
un nombre limité de marchés ou d’espèces.

10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

Les atouts concurrentiels 
de Vilmorin
> Un budget recherche renouvelé chaque année, 
équivalent à plus de 13 % du chiffre d’affaires
Professionnel. 

> Un chiffre d’affaires obtentions en progression 
régulière, témoignant de la valeur ajoutée générée 
par les programmes de recherche. 

> De solides partenariats et des alliances stratégiques.

> Une forte internationalisation des activités 
(40 % du chiffre d’affaires réalisés en dehors 
de l’Europe) permettant d’assurer le développement
commercial et l’accès au germplasm tout en optimisant
les risques.

> Une décentralisation des activités pour être 
au plus près des réalités de marchés. 

■ Une prépondérance de la croissance externe
Depuis plus de 10 ans, l’accélération de la prise de parts de
marché au niveau mondial passe nécessairement par la crois-
sance externe. De nombreuses opérations de regroupement
se sont concrétisées, justifiées par le poids de la recherche
et les délais nécessaires pour rentabiliser les investissements.

Ainsi, fin janvier 2005, la société américaine Monsanto, lea-
der des semences de grandes cultures (maïs, soja, coton, etc.)
entrait dans le paysage concurrentiel des semences pota-
gères avec l’acquisition du premier opérateur en semences
potagères Professionnelles, Seminis. 
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Les activités : bilan et perspectives 

Activité Grand Public :
les semences et produits de jardin 
pour les amateurs du jardinage 

Vilmorin crée, produit 
et commercialise des variétés 
de semences potagères 
et florales destinées 
aux amateurs du jardinage. 
Elle leur propose par ailleurs 
un ensemble de produits 
de jardinage. 
Leader mondial sur ce marché
porté par le développement
des loisirs de plein air, l’activité
Grand Public représente 
un chiffre d’affaires 
de 149 millions d’euros 
en 2005-2006.

Une innovation 
permanente labellisée 
par des marques
à forte notoriété 
Vilmorin propose aux amateurs de 
jardinage, des gammes de semences et
de produits de jardin. Cette offre est
complétée par des accessoires pour
les animaux dans la mesure où ces
consommateurs possèdent très sou-
vent un animal de compagnie. 

Vilmorin reste en permanence à leur
écoute, pour répondre à plusieurs exi-
gences : plus de qualité, de sécurité
et de convénience. 

Synonymes de confiance et de réussite,
les marques sont plébiscitées par les
consommateurs. 

C’est un atout considérable pour Vilmorin,
qui possède un portefeuille de marques
à forte notoriété, dédiées par zones géo-
graphiques et couvrant tous les circuits
de distribution.

Indicateurs clés
> Position concurrentielle : 
n°1 mondial.
> Chiffre d’affaires marchandises
2005-2006 : 149 M€

(+ 4 % par rapport à 2004-2005).
> Résultat net des activités 
poursuivies : 2,3 M€

après subvention à Flora Frey.
> Nombre de collaborateurs : 773.
> Investissements corporels : 
1,5 M€.

53 %53 %

11 %

5 %
4 %

Animalerie

Plants

Bulbes à fleurs

Produits beauté 
et santé des plantes 

Autres

Semences

6 %

21 %

Répartition des ventes par produit (en %).
2005-2006.

LES SEMENCES POTAGÈRES,
UN CŒUR DE MÉTIER
RENFORCÉ PAR DES GAMMES
TRÈS COMPLÉMENTAIRES :
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10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

Une organisation opérationnelle 
privilégiant les grands marchés 
du jardinage européen
L’activité Grand Public se structure autour de quatre pôles
opérationnels : 
> Oxadis en France en coordination avec Flora Geissler 
en Suisse et Van den Berg aux Pays-Bas,
> Flora Frey / Sperling en Allemagne, 
> Suttons au Royaume-Uni,
> CNOS Vilmorin en Pologne.

Top Green assure l’approvisionnement des semences 
de gazon pour l’ensemble des sociétés Grand Public. 

CNOS Vilmorin
Pologne 

Van den Berg
Pays-Bas

Suttons
Royaume-Uni

Oxadis
Top Green
France

Flora Geissler
Suisse

Flora Frey/Sperling
Allemagne

24 M€

Oxadis

CNOS Vilmorin

Top Green

Flora Frey + Sperling

Suttons

100 M€

3 M€
16 M€

6 M€

CONTRIBUTION DES FILIALES 
AU CHIFFRE D’AFFAIRES GRAND PUBLIC CONSOLIDÉ :

Carte des implantations
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Les activités : bilan et perspectives 

Une stratégie privilégiant les marchés
européens à forte valeur ajoutée
Face à des marchés du jardinage très hétérogènes et des 
performances financières inégales au sein de la division
Grand Public, un plan d’action a été arrêté au printemps
2005, répondant à deux objectifs essentiels : 

> améliorer la profitabilité opérationnelle de l’ensemble 
de l’activité Grand Public ;

> ouvrir de nouveaux relais de croissance en privilégiant 
une politique active d’innovation, soutenue par des marques
à forte notoriété et des investissements en communication. 

Ce plan, en cours d’application, réoriente l’ensemble des
activités vers les segments de marché les plus porteurs de
valeur ajoutée, optimise les outils industriels et logistiques et
regroupe les pôles opérationnels selon leurs compétences. 

■ Cession de la société américaine Ferry Morse
Les spécificités du marché nord-américain, tant en termes 
de gammes de produits que de réseaux de distribution ne
permettaient pas d’inscrire Ferry Morse dans la nouvelle
stratégie définie pour le Grand Public. 

En conséquence, Vilmorin s’est retirée de ce marché en
octobre 2005, en cédant intégralement sa participation dans
Ferry Morse à la société norvégienne Jiffy International AS,
spécialiste des produits pour jeunes plants. L’opération s’est
conclue pour un montant global de 24,6 millions de dollars. 

■ Oxadis accélère son redéploiement en France
et à l’international

Dans un contexte de marché peu dynamique, marqué par 
un ralentissement de la consommation européenne et 
des conditions climatiques peu favorables, Oxadis redéploie
ses activités autour de sa marque emblématique, Vilmorin. 
Son plan de développement s’articule autour de trois axes :

> Communiquer auprès du grand public pour recruter 
de nouveaux consommateurs.

Oxadis a poursuivi sa communication auprès du grand public
visant à redonner l’envie de jardiner, source de plaisirs et de santé.
Plusieurs annonces presse, dénonçant des préjugés liés au
jardinage, sont venues renforcer la notoriété et la confiance
dans la marque. Elles se sont accompagnées d’une campagne
inédite en télévision, diffusée sur les grandes chaînes hert-
ziennes, pour soutenir le lancement d’innovations produits.

> Innover pour simplifier le jardin et dynamiser le marché.

Oxadis a lancé une vague d’innovations sans précédent avec
“Le Carré”, une gamme complète de nouvelles solutions
végétales pour faciliter le jardin, même aux non initiés. Face
à l’accueil très favorable des clients et consommateurs, 
cette stratégie, gage de sa position de leader du végétal en
France, sera maintenue dans les années à venir. 

> Développer la marque Vilmorin en Europe et à l’international
à travers un réseau unique de partenaires. 

L’entreprise exporte son savoir-faire dans les semences en
se concentrant sur les segments haut de gamme, réceptifs
au positionnement de la marque Vilmorin. Un réseau unique
de distributeurs internationaux permet d’élaborer des offres
adaptées aux attentes locales. 

Ce développement en dehors des frontières françaises est
conforté par une nouvelle organisation opérationnelle en
Europe. Elle comprend le rattachement à Oxadis, des sociétés
Flora Geissler en Suisse et Van den Berg aux Pays-Bas. Afin
d’optimiser les outils industriels, l’atelier français de condition-
nement de bulbes à fleurs a été transféré chez Van den Berg. 

Campagne de communication télévisuelle, printemps 2006.
Carré Vilmorin

Une moisson de trophées 
pour l’innovation Oxadis !
En 2006, distributeurs et journalistes plébiscitent 
la gamme des nouvelles solutions végétales 
“Le Carré” de la marque Vilmorin pour le plaisir 
des jardiniers en quête de simplicité et de réussite :

> Trophée d’Or de la Nouveauté, décerné 
par Promojardin (Association Inter-professionnelle 
de promotion du Jardin) ;

> Trophée d’Or Jardin Plus (pour la 2e année 
consécutive), attribué par le Groupe “Jardineries végé-
tal”, qui récompense le meilleur fournisseur végétal ;

> Laurier AJJH (Association des Journalistes du Jardin
et de l’Horticulture) pour le carré “Pas à Pas”.
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10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

■ Flora Frey/Sperling poursuit sa restructuration
Le plan de restructuration de Flora Frey et de Sperling, entamé
au printemps 2005, est en cours d’application. Il doit conduire
l’entreprise à se repositionner sur les marchés allemands les plus
porteurs de valeur ajoutée et ainsi améliorer sa profitabilité.

Le plan social affectant 50 personnes a été entièrement réalisé
fin juin 2005 et s’est accompagné d’un plan de reclassement
des salariés concernés. 

À l’image de Sperling, leader sur le circuit spécialisé, le porte-
feuille clients de Flora Frey se concentre désormais sur les
segments du marché allemand les plus rentables (jardineries
et bricolage). Certaines gammes de produits non rentables
ont été abandonnées (engrais par exemple). 

Enfin, le site industriel de Sperling à Lüneburg a été transféré
vers celui de Flora Frey à Solingen. Cette optimisation des
outils permettra d’améliorer la productivité industrielle de
l’entreprise. 

Ce plan d’action a permis de redresser significativement 
la rentabilité de l’entreprise. Flora Frey/Sperling doit désormais
entrer, à l’instar du modèle de développement d’Oxadis,
dans une phase de redéploiement commercial impliquant 
le repositionnement des marques et le lancement d’innovations
produits. 

Objectifs
> Poursuivre la phase de redéploiement commercial
de l’ensemble des activités européennes en privilégiant
une politique active d’innovation, labellisée 
par des marques à forte notoriété.

> Développer un portefeuille d’activités recentré 
sur les segments de marché les plus rentables,
notamment les circuits de distribution spécialisés :
jardineries et grandes surfaces de bricolage. 

> Faire progresser significativement la marge 
opérationnelle d’ici 2 ans.

■ Belles performances de Suttons
Au Royaume-Uni, Suttons poursuit de façon prioritaire son
développement dans la vente directe par correspondance
auprès des consommateurs, notamment de jeunes plants,
pour laquelle elle bénéficie d’une expertise de plus de 150 ans. 

Stimulée par de nombreuses innovations et un repositionnement
de ses marques, Suttons réalise de très belles performances
commerciales au cours de l’exercice 2005-2006 avec une
activité en hausse de plus de 10 %.
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Les activités : bilan et perspectives 

Le marché du jardinage : 
un marché porteur
L’essentiel des activités Grand Public de Vilmorin s’inscrit
dans le vaste marché du jardin et plus précisément dans
celui des végétaux d’extérieur : semences, plants, produits
de pépinières, bulbes à fleurs, bulbes potagers, etc.

Ce marché continue de progresser significativement dans 
la plupart des pays d’Europe. Les végétaux d’extérieur
en constituent l’un des segments les plus importants et
dynamiques : 

En milliards Marché dont 
d’euros du jardinage végétaux

d’extérieur

Allemagne 8.7 2.6

France 5.8 1.0

Royaume-Uni 4.0 1.2

(Source Promojardin et source interne - 2003).

■ Le marché des semences potagères et florales
Le marché des semences potagères et florales a été marqué,
au cours des dernières années, par un effritement lent mais
régulier, des volumes vendus : 

Volume estimé
en millions d’unités

Europe 598
dont  Europe Centrale et Orientale (1) 195

Allemagne 110
Europe du Sud 91
France 73
Royaume-Uni 55
Europe du Nord 25
Suisse-Autriche 25
Benelux 24

(Source interne - 2004).

(1) Estimation limitée à la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Tchéquie.

Cet effritement est compensé en partie par une augmentation
des prix unitaires : les consommateurs optent de plus en plus
pour des variétés hybrides, plus performantes (en termes
de rendement, de résistance aux maladies) et des condition-
nements plus pratiques.

■ Le marché des plants
Le tassement du marché des semences a bénéficié aux
plants de légumes et de fleurs. Ils s’inscrivent dans les nou-
veaux styles et habitudes de consommation, et deviennent
plus accessibles économiquement. 

Complémentaire des semences, ce marché a connu un essor
très important dans tous les pays européens, dans l’ensemble
de la distribution, spécialisée ou non. De larges gammes de
produits sont désormais à la disposition des jardiniers amateurs. 

Contrôle qualité plants (Suttons)
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■ Le marché des accessoires
pour animaux de compagnie :
un marché en croissance
constante
Le marché français des acces-
soires pour animaux de compa-
gnie est complémentaire de celui
du jardin : les points de vente sont

très souvent les mêmes. 

Hors alimentation, il est estimé à 835
millions d’euros en 2005, et affiche une

progression moyenne de l’ordre de 3 % par an,
tous réseaux de distribution confondus. Les segments des
rongeurs, des chats et des oiseaux contribuent très fortement
à sa progression. 

Ce marché ne présente pas de caractère de saisonnalité
aussi marqué que celui des végétaux d’extérieur. Il concer-
ne potentiellement en France, un foyer sur deux qui accueille
des animaux de compagnie. 

La distribution est répartie entre : 
> les points de vente spécialisés qui offrent de nombreuses
nouveautés,
> les grossistes,
> les grandes surfaces alimentaires.

■ Les produits pour les plantes
Étroitement associé aux végétaux, ce segment de marché
comprend principalement :
> les produits de traitement des plantes : fongicides, insec-
ticides, désherbants, etc.,
> les engrais,
> les amendements et supports de culture : terreaux, etc.

Ces produits sont majoritairement distribués par de grands
groupes spécialisés européens et américains sous leurs
marques propres. 

Vilmorin intervient également sur ce segment : elle s’appuie
sur la forte notoriété de ses marques pour valoriser ces
gammes auprès des jardiniers amateurs.

■ Les autres végétaux d’extérieur
Bulbes à fleurs, bulbes potagers, produits de pépinière condi-
tionnés (rosiers, etc.) : d’autres végétaux d’extérieur font
habituellement partie de l’offre des sociétés de semences
Grand Public. Ils s’adaptent parfaitement aux nouvelles habi-
tudes de consommation : faciles à planter, bonne aptitude 
à la décoration, large gamme de variétés et de coloris.

10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public
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Les activités : bilan et perspectives 

Le contexte concurrentiel
Les caractéristiques des jardiniers amateurs et les modes de
distribution diffèrent largement selon les pays. Aussi ce sont
souvent des sociétés locales qui sont leaders dans les prin-
cipaux pays : les deux ou trois principaux acteurs nationaux
tiennent généralement de 60 à 75 % du marché.

Pays Sociétés 

France Oxadis
Plan SPG
Gondian

Allemagne Flora Frey/Sperling
Gartenland

Wagner Quedlinburg
Pabst

Nebelung

Royaume-Uni Fothergill Johnson
Suttons
Unwins

Thomson & Morgan

(Source interne - 2005-2006).

Les atouts concurrentiels 
de Vilmorin 
> Une politique constante d’innovation 
sur ses principaux marchés.

> Des marques à forte notoriété.

> Une stratégie européenne respectueuse 
des spécificités locales.

> L’accès aux obtentions et technologies 
développées par les sociétés Professionnelles.

Petites pousses. Oxadis
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Les réseaux de distribution

■ Le commerce moderne, 
principal réseau de distribution

En Europe, la distribution des produits de jardinage se structure
autour de trois réseaux : 

> une prédominance du commerce de détail : surfaces 
de ventes spécialisées (jardineries et grandes surfaces de bri-
colage), grande distribution alimentaire (rayon jardinage) 
et “hard-discount”,

> une place minoritaire occupée par le petit commerce indé-
pendant : marchands grainiers, fleuristes, marchés, drogueries, 

> une vente par correspondance qui représente selon les pays
de 5 à 10 % de la distribution. 

■ Les marques distributeurs, 
une progression limitée

Également apparues depuis plusieurs années sur le marché
du jardinage, les marques distributeurs se développent de
façon marginale. En effet : 

> les grandes enseignes ne placent pas l’activité jardin, contrai-
rement au secteur de l’alimentation, au cœur de leur stratégie,

> la forte saisonnalité de l’activité ainsi que le besoin de conseils
et d’information du consommateur la rend très spécifique,

> le marché est bien maîtrisé par de nombreuses marques 
à forte notoriété. 

10 - Activité Professionnelle

16 - Activité Grand Public

La vente par correspondance,
une tradition anglaise qui séduit
aussi les jardiniers français
Suttons a lancé en 2002 une activité de vente 
par correspondance en France. Mini plants de fleurs,
bulbes, plantes vivaces et accessoires de jardin 
composent cette gamme adaptée aux jardiniers 
français.

Le chiffre d’affaires reste encore modeste 
et a vocation à compléter progressivement 
l’activité VPC au Royaume-Uni. 

L’expérience est jugée 
très concluante, les ventes 
se sont rapidement 
développées tant 
en volume qu’en valeur. 

Cette année, les ventes 
en France de Suttons 

ont progressé 
de plus de 25 %
avec deux 
catalogues 
et des actions
ciblées auprès 
de la presse 
spécialisée 
française.
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La stratégie : conjuguer 
développement et responsabilité

Cultiver le goût de la vie, c’est s’engager 
à privilégier l’innovation, la qualité de vie,
ainsi que le respect des hommes 
et de l’environnement. 

Vilmorin s’attache à promouvoir cette vision
pérenne et responsable de l’entreprise.

Sa stratégie repose ainsi 
sur les fondements essentiels suivants : 
un modèle de croissance basé 
sur une vision long terme, trois axes 
de développement majeurs (la recherche,
le développement international, 
l’innovation et les marques) 
et une démarche responsable.

Forte de cette ligne de conduite, 
Vilmorin est en mesure de conforter 
sa position d’acteur mondial 
et d’offrir durablement des perspectives 
de croissance. Pour conjuguer 
développement et responsabilité.

■ Un modèle de croissance pérenne
Le développement de Vilmorin est ancré dans un modèle éco-
nomique qui privilégie une vision à long terme. Basé sur un
cœur de métier – les semences, ce modèle se fonde en outre
sur une histoire riche, des valeurs fortes liées au partage de
la connaissance et au progrès scientifique et une combinai-
son permanente de croissances organique et externe.

■ Trois axes de développement majeurs
La stratégie de Vilmorin repose parallèlement sur trois axes
de développement essentiels, garants de sa capacité à
conforter son leadership mondial :

> La recherche, fondement de l’activité.

Son rôle est double : enrichir en permanence l’important
patrimoine génétique de Vilmorin et le valoriser durablement.

Afin de maintenir son excellence en recherche et dévelop-
pement, Vilmorin intensifie de façon raisonnée ses efforts tant
sur les technologies amont que sur la sélection variétale
classique.

> Le développement international, moteur du développement.

Vilmorin poursuit constamment l’internationalisation de l’en-
semble de ses activités et de ses implantations. Ce déve-
loppement international, gage de croissance et de répartition
des risques, passe par le renforcement ou la prise de posi-
tions concurrentielles sur tous les marchés cibles, notamment
par croissance externe.

Fondements stratégiques



25

24 - Fondements stratégiques

26 - La recherche
30 - La croissance internationale
33 - L’approche marketing et commerciale
36 - Le management
39 - L’environnement
43 - Les risques

> L’innovation et les marques, socles de
la politique marketing et commerciale.

Au cœur de la création de valeur, tant
dans l’activité Grand Public que sur 
les marchés Professionnels, l’expertise
marketing de Vilmorin s’appuie sur un
portefeuille de marques prestigieuses
ainsi qu’une capacité d’innovation 
permanente. 

■ Une démarche responsable
Pour Vilmorin, une croissance durable
s’accompagne nécessairement d’une
démarche responsable, en matière de
management, de respect de l’environ-
nement aussi bien que de gestion des
risques.

> Manager en suscitant l’engagement.

Le management décentralisé de Vilmorin
laisse une large part à l’autonomie et à
la responsabilité, tout en favorisant la
mise en œuvre de synergies entre les
différents pôles opérationnels. L’objectif :
renforcer la cohésion interne, la motiva-
tion et ainsi la performance des équipes. 

> Se développer en respectant l’envi-
ronnement.

Vilmorin prend en compte les consé-
quences environnementales potentielles
liées à ses activités pour les maîtriser et
les réduire. Fortement impliquée dans
l’interprofession, elle plaide notamment
pour garantir à tous le libre accès aux
ressources génétiques et préserver la
biodiversité.

> Anticiper en évaluant les risques.

Au plus près des réalités du terrain,
Vilmorin est à même d’anticiper et d’éva-
luer tous les risques envisageables et
d’apporter ainsi des réponses adé-
quates.

Vilmorin s’inscrit dans la continuité
des fondements stratégiques 
de Vilmorin Clause & Cie et adopte
un même modèle de croissance,
basé sur une vision à long terme.

De même, la stratégie de Vilmorin
repose sur l’intensification des trois
axes de développement que sont
la recherche, le développement
international, l’innovation 
et les marques.

Elle vise parallèlement à bénéficier
pleinement des nouveaux relais 
de croissance : les applications
industrielles des productions 
agricoles, les marchés des plantes
génétiquement modifiées 
et de la nutrition.
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La stratégie : conjuguer 
développement et responsabilité

La recherche, 
fondement de l’activité
Placée au cœur de la stratégie, l’objectif de la recherche 
est d’anticiper constamment et d’apporter des solutions 
aux attentes des utilisateurs et consommateurs. 
Source première de valeur ajoutée et de prise de parts 
de marché, elle permet à l’entreprise de créer 
ses richesses de demain.

■ Anticiper et accompagner la demande
La recherche de Vilmorin est en permanence confrontée à des
besoins nouveaux, souvent différents selon les zones géo-
graphiques. Au plus près de ses clients, Professionnels ou
Grand Public, elle s’attache à anticiper leurs attentes et
apporter en permanence des réponses adéquates. Elle crée
ainsi sans cesse de nouvelles variétés, plus performantes et
améliore de façon déterminante les variétés déjà existantes.

Quatre critères déterminent les travaux de recherche : la taille et
la rentabilité des marchés, le patrimoine génétique disponible,
les avantages concurrentiels et la logique des gammes exis-
tantes. Une fois les programmes sélectionnés, la recherche
travaille pour :

> Répondre aux besoins des acteurs de la production
légumière et satisfaire aux normes des industries agroali-
mentaires.
Les objectifs sont alors :
- d’améliorer les caractéristiques agronomiques pour le maraî-
cher. Par exemple, une nouvelle variété de laitue résistante à une
maladie qui dévaste les champs de production intéressera
l’agriculteur,

- de répondre aux contraintes techniques de l’industriel. 
Une nouvelle variété de haricot pouvant se récolter mécani-
quement et restant bien vert une fois cuit intéressera les
industriels de la conserve,
- de prendre en compte les contraintes du distributeur. 
Par exemple, une nouvelle variété de tomate combinant conser-
vation étendue et goût prononcé, répondra aux attentes des
acteurs de la distribution.

> S’adapter à l’évolution des goûts des consommateurs en
tenant compte de leurs spécificités culturelles.
Il s’agit d’améliorer les qualités organoleptiques et nutrition-
nelles des légumes ainsi que leur praticité. Par exemple, la
recherche développe des haricots sans fil, propose des
carottes plus riches en vitamines ou encore met au point des
pastèques plus petites et sans pépin, etc. 

> Respecter l’environnement : réduction des besoins en
insecticides et pesticides par création de variétés résistantes,
développement de variétés moins exigeantes en eau, etc.

Les chercheurs de Vilmorin travaillent en association avec
ceux de Limagrain ainsi qu’avec la recherche publique ou 
privée, en France comme à l’international : Génoplante, INRA,
CNRS, universités de Davis (Californie) et Cornell (New-York),
HRI (Royaume-Uni), PRI (Pays-Bas), Hebrew University 
(Tel Aviv), etc. 

Agriculteur Logisticien / Industriel Distributeur Consommateur

Améliorer
les caractéristiques
agronomiques :
> rendement
> résistance aux maladies
> résistance à la sécheresse
> précocité, etc.

Répondre
aux contraintes
techniques :
> standardisation
des calibres
> aspect des légumes 
une fois transformés, etc.

S'adapter 
à l'évolution des goûts 
et tenir compte 
des spécificités culturelles :
> qualités organoleptiques
> praticité
> qualités nutritionnelles, etc.

Prendre en compte
les contraintes de :
> conservation
> précocité
> aspect
> prix, etc.

LES PRINCIPAUX 
AXES 
DE RECHERCHE :
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CHIFFRE D’AFFAIRES OBTENTIONS :
(% DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE)

■ Les produits issus 
de la recherche : 84 % 
du chiffre d’affaires
Professionnel

La part grandissante du chiffre d’affaires
obtentions illustre l’efficacité de la
recherche au sein de la stratégie de
Vilmorin. 

Les sociétés Professionnelles proposent
chaque année plus d’une cinquantaine
de nouvelles variétés issues de leurs
travaux de recherche. 

Aujourd’hui, ces obtentions représentent
84 % des ventes Professionnelles, contre
50 % il y a 15 ans.

Le solde est principalement constitué
de variétés plus anciennes et de com-
pléments de gamme qui ne font pas
l’objet de travaux de recherche systé-
matiques.

03-04 04-05 05-06

Effort de Recherche 
et Développement 
potagères en M€ 34.7 35.9 41.1 (1)

> en % du CA total 7.4 % 7.6 % 8.3 %

> en % du CA Professionnel 12.8 % 13.1 % 13.4 %

Effectif (en nombre de personnes) 505 545 568

Nombre de sites 54 55 57
dont 
> en Europe et au Moyen-Orient 17 18 19
> en Amérique 15 17 18
> en Asie 12 10 11
> en France 8 8 7
> en Afrique 2 2 2

(1) Directement inscrit en frais généraux, avant prise en compte des effets de l’activation des coûts 
de developpement et de la refacturation de prestations scientifiques à Groupe Limagrain
Holding pour un montant total en 2005-2006 de 1,5 million d’euros. 

Un riche 
patrimoine génétique 
Une collection de plusieurs 
milliers de plantes constituée
depuis 260 ans : tel est le capital
génétique de Vilmorin. Véritable
fondement de la pérennité 
de l’entreprise, d’importants
moyens humains et techniques 
y sont consacrés. 

Ce patrimoine génétique
est ainsi continuellement 
enrichi, grâce :

> au développement 
de la part des produits issus 
de la recherche de Vilmorin,

> aux opérations de croissance
externe,

> ainsi qu’à l’augmentation 
du nombre d’espèces travaillées.

95-96 00-01 05-0690-91
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   Plantes conventionnelles Plantes génétiquement 
modifiées

Sélection classique 
(environ 80 % du budget recherche)

Sélection assistée 
par biotechnologies, 
(environ 20 % du budget recherche)

Transgénèse

GénomiqueSélection variétale améliorante

Ressources génétiques “Biodiversité”

Marquage 
moléculaire
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L’élargissement du périmètre 
permet d’accentuer 
les collaborations existantes 
entre les semences potagères 
et grandes cultures et d’optimiser
les complémentarités en termes 
de recherche amont. 
Cela se traduit par une mise 
en commun – et ainsi 
un enrichissement – 
des technologies. 

Par ailleurs, Vilmorin dispose
désormais de meilleurs atouts
dans le développement 
de partenariats de recherche, 
en ciblant notamment 
des structures à l’international,
dont les travaux portent 
sur les espèces potagères 
et grandes cultures.

■ L’utilisation des technologies
avancées

Pour créer de nouvelles variétés plus
performantes, la recherche se fonde 
en premier lieu sur la richesse des res-
sources génétiques disponibles, que
les sélectionneurs croisent entre elles. 
Or l’utilisation pertinente de ces res-
sources requiert la connaissance la plus
fine possible des caractéristiques géné-
tiques. 

Dans ce contexte, les biotechnologies
représentent, au même titre que l’ex-
pertise des chercheurs, un inestimable
accélérateur de temps. 

Elles incluent plusieurs méthodes, dont
le marquage moléculaire, qui, grâce
notamment à la génomique, ouvre de
nouvelles perspectives : si la sélection

dite classique s’appuie sur l’analyse
des caractères affichés par la plante en
culture, la génomique va bien au-delà. 

Elle va en effet permettre, grâce aux
progrès de la biologie moléculaire, de la
bioinformatique et du séquençage à haut
débit, de dresser le catalogue complet
des gènes des plantes, pour comprendre
leur fonction, leurs interactions et com-
biner judicieusement leurs intérêts. Enfin
la transgénèse est utilisée lorsque les
techniques de sélection classique se
révèlent inefficaces pour répondre à une
attente particulière. 

Les progrès futurs de la création varié-
tale dépendront de la poursuite et de la
maîtrise de ces méthodes qui repré-
sentent un fabuleux potentiel de déve-
loppement pour les années à venir. 

L’électrophorèse utilisée en développement de marqueurs moléculaires

LES BIOTECHNOLOGIES AU SERVICE 
DE L’AMÉLIORATION DES PLANTES :
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Par Denis LOR Responsable 
de la recherche et de l’amélioration 
des plantes Clause Tézier

Fruit d’un travail d’équipe autour 
du sélectionneur, la recherche 
se fonde sur la diversité des plantes
pour créer de nouvelles variétés. 
Elle s’appuie sur différents moyens 
et outils, parmi lesquels des équipes

d’un haut niveau de compétence, un riche 
patrimoine génétique, ainsi qu’un réseau international 
de stations de sélection et d’essais chez des cultivateurs,
avec le soutien de promoteurs (techniques).

Les biotechnologies, qui interviennent en soutien 
du travail de sélection classique, sont également 
des méthodes décisives mises à la disposition 
de la recherche. Représentant 20 % du budget
recherche de Vilmorin, elles comprennent 
plusieurs outils : 

> La biologie cellulaire : elle inclut notamment 
la transgénèse, qui aboutit à la création 
d’Organismes génétiquement modifiés (OGM). 
Le recours à la transgénèse doit uniquement 
intervenir dans la mesure où toutes les autres pistes
dites conventionnelles pour répondre à une attente 
ont été épuisées. 

Cette technique permettra peut-être d’apporter 
des réponses aux nouveaux grands problèmes 
alimentaires : adaptation à la sécheresse, aux sols
pauvres alcalins et salés, au froid ou au chaud 
excessifs, résistances aux nouvelles maladies 
émergentes mais aussi, valeur nutritive et gustative
accrue, sécurité sanitaire.

Vilmorin ne commercialise pas à ce jour de semences
potagères génétiquement modifiées.

Nos travaux de transgénèse concernent
uniquement la recherche et s’effectuent strictement
dans le cadre réglementaire. 

> La pathologie : elle vise à diagnostiquer des maladies
et trouver des solutions de résistance. Cette activité
centrale représente 50 % de nos efforts : la résistance
aux maladies et parasites est le passage obligé 
pour toute nouvelle variété.

> Le marquage moléculaire : il permet d’étiqueter 
les gènes responsables de caractères : la forme, 
la couleur, etc. Cette technologie, désormais 
indispensable à la création variétale, induit un gain 
de puissance et de temps exceptionnel : il n’est plus
besoin d’attendre que le poivron pousse pour voir 
s’il est jaune ou rouge ! La connaissance des cartes
génétiques va doter la sélection de nouveaux outils 
pertinents de pilotage.

> Les atouts de notre recherche ?

- une richesse en termes de ressources génétiques, 
combinée avec un savoir-faire avéré en sélection,

- un équilibre entre la recherche conventionnelle 
et les méthodes issues des nouvelles technologies,

- des équipes réparties sur les cinq continents, 
en prise directe avec les besoins du marché,

- des collaborations renforcées entre les sociétés 
de Vilmorin, avec par exemple une mutualisation 
des projets de recherche amont et des actions 
de sélection menées en commun, ainsi 
que des partenariats avec des organismes extérieurs.

La recherche : creuset de savoir-faire, 
de capital génétique et de technologies 



30

La stratégie : conjuguer 
développement et responsabilité

■ Un modèle unique 
de développement 
à l’international 

D’ici 50 ans, notre planète devrait
compter dix milliards d’habitants, dont
plus des deux tiers vivront en Asie. 

Au cours de cette période, l’humanité
devrait consommer deux fois plus de
nourriture que depuis le début de son
histoire. Le développement à l’interna-
tional apparaît donc comme une ardente
nécessité. 

À ce titre, Vilmorin franchit, exercice après
exercice, de nouvelles étapes décisives
dans son développement, au travers
d’une croissance qui conjugue : 

> Le lancement de nouveaux produits
issus de la recherche Vilmorin, toujours
plus performants et adaptés aux diffé-
rentes zones cibles. Ce flux d’innova-
tions ainsi que l’accompagnement
technique des maraîchers sur place par-
ticipent à accroître régulièrement sa part
de marché. 

Présente sur les grands marchés
européen, américain et asiatique,
Vilmorin réalise 40 % 
de son chiffre d’affaires 
en dehors de l’Europe. 
Cette internationalisation continue 
est l’un des piliers de sa stratégie,
reposant sur une conjugaison 
de croissance organique et externe. 

La croissance internationale, 
moteur du développement

13,2 %

9,1 %

Asie/Océanie

Amériques

Afrique/Moyen-Orient

Europe

17,6 %

60,1 %

Répartition des ventes à l’international (en %)

DES ACTIVITÉS FORTEMENT OUVERTES
SUR L’INTERNATIONAL ET CONSTITUÉES
ESSENTIELLEMENT DE SEMENCES :

Sélection de chou-fleur 
Mikado Seed Growers (Japon)

En semences grandes cultures
comme potagères, les enjeux
d’enrichissement des ressources
génétiques, de diversification 
des risques et d’adaptation 
des semences aux conditions
locales sont stratégiques. 

Avec les semences de grandes
cultures, Vilmorin intègre des acti-
vités également caractérisées 
par leur internationalisation. 
Ce rapprochement consolide 
ainsi la présence de Vilmorin 
aux États-Unis, à travers AgReliant,
4e semencier américain en grandes
cultures, et en Europe, 
où Limagrain Verneuil Holding 
figure parmi les leaders. 
En Chine, Vilmorin bénéficie 
désormais d’une implantation 
permettant de faciliter l’approche
et la compréhension de ce marché
en cours de structuration.

Enfin, cet élargissement d’activités
favorise la croissance externe 
en ciblant des sociétés pouvant
regrouper tant des semences
potagères que grandes cultures.
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Mikado Seed Growers 
renforce les implantations 
de Vilmorin au Japon
Entreprise familiale créée en 1949, Mikado Seed
Growers est un des principaux producteurs japonais
de semences potagères destinées au marché
Professionnel de la production légumière. 
La société détient de fortes positions sur des espèces 
telles que le radis daikon, la pastèque et le melon. 

Localisée dans la province de Chiba, l’entreprise
compte près de 70 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires d’environ 19 millions d’euros dont 40 % 
sur les semences : la société distribue également 
des fournitures agricoles, comme cela 
est traditionnellement le cas pour les sociétés 
japonaises du secteur. L’activité est essentiellement
concentrée sur le Japon ainsi que sur la Chine 
où Mikado dispose d’une filiale près de Dalian 
(province du Liaoning).

Recherche
Implantation de stations 
de recherche et d’expérimentation

- Diversification des ressources génétiques
- Adaptation des produits à leurs marchés
- Test des techniques de culture

Détection de nouvelles 
zones de production

Production de semences
- Meilleure répartition des risques climatiques
- Utilisation des savoir-faire spécifiques à certaines cultures
- Optimisation des conditions économiques de production

Implantations industrielles
et logistiques

Transformation
- Optimisation économique
- Création de synergies logistiques
- Répartition des risques 

MÉTIERS INTERNATIONALISATION BÉNÉFICES

Développement 
des activités

Commercialisation
- Amortissement des investissements en innovation et en marketing
- Valorisation des produits issus de la recherche
- Anticipation puis accompagnement de la demande

> Des opérations de croissance externe et de partenariats,
basées sur un modèle original privilégiant une approche pro-
gressive des entreprises susceptibles de rejoindre le périmètre
de Vilmorin. 

Ainsi, ce sont d’abord des prises de participations minoritaires
qui ont permis d’intégrer graduellement Hazera Genetics (Israël),
Mikado Seed Growers ou encore Kyowa Seed (Japon) au
périmètre d’activités de Vilmorin, avant d’accompagner leur
développement à long terme par une participation majoritaire.
L’objectif de cette approche est de bâtir une coopération 
établie dans le respect des spécificités de chacun. 

Ce modèle repose enfin sur une organisation décentralisée
impliquant l’autonomie des filiales. Ce principe clé permet
d’anticiper et de s’adapter aux conditions locales de marché tant
en termes d’élaboration des programmes de recherche que
d’approches de la distribution et de la commercialisation. 

■ Le développement international 
placé au cœur de la stratégie

L’ouverture de Vilmorin à l’international est une nécessité
pour toutes les fonctions essentielles de ses activités et lui
permet d’enrichir ses ressources génétiques, de répartir ses
risques, de s’adapter aux conditions culturales locales et
d’amortir ses investissements en recherche. 

L’Asie représente aujourd’hui une zone prioritaire de ce déve-
loppement lié à l’augmentation continue de la population et
à l’évolution des habitudes de consommation, portées vers
une consommation accrue et diversifiée de légumes. 

Ainsi depuis plus de 30 ans, les équipes de Vilmorin sillonnent
une centaine de pays sur les cinq continents. Plus que jamais,
Vilmorin s’attachera, dans le futur, à enrichir cette diversité. 
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Vers un renforcement des positions en Australie
Par Jacky DOUBLIER
Directeur Général Henderson Seeds

Avec un chiffre d’affaires 2005-2006 de plus de 2,5 millions
d’euros, en bonne progression (+ 45 % par rapport 
à 2001-2002), Henderson Seeds dispose néanmoins 
d’une part de marché modeste, d’environ 5 %, 
sur les marchés Professionnels australiens 
et néo-zélandais. 

Aussi, nous ambitionnons d’atteindre une véritable 
taille critique d’ici 5 ans, en couvrant 15 % du marché. 
Nous serons ainsi réellement en mesure de répondre aux spécificités 
australiennes et de : 
> bénéficier d’une structure capable de couvrir l’ensemble du territoire :
l’Australie est immense, mais avec 20 millions d’habitants, 
c’est un marché extrêmement dispersé ;
> proposer une large gamme d’espèces, car le pays se caractérise 
par une importante diversité ethnique – synonyme d’une variété 
de goûts considérable – et climatique ;
> se positionner solidement sur un marché devenu plus technique 
et plus concurrentiel.

L’atteinte de cette taille critique passe par le renforcement de la part 
des obtentions dans notre chiffre d’affaires. Il s’agira soit 
de nos obtentions propres – mais notre recherche ne peut porter 
que sur un nombre limité d’espèces – soit d’obtentions d’autres 
sociétés de Vilmorin & Cie. 

C’est la raison pour laquelle nous avons activement recherché 
des partenariats avec nos sociétés sœurs et concrétisé récemment 
une collaboration avec Clause Tézier, qui dispose depuis 3 ans 
d’une filiale commerciale en Australie. Essentiel pour assurer 
notre croissance future, ce rapprochement va nous permettre 
de bénéficier de moyens plus conséquents, notamment 
en recherche, tout en complétant nos gammes. 

La collaboration avec Clause Tézier va par ailleurs nous permettre 
d’aller plus loin dans la création de produits en phase 
avec les nouvelles habitudes de consommation. 
Un axe que nous avons déjà exploré, notamment 
avec le programme Vital Vegetable. 

Ce projet dédié à l’alimentation santé répond à une logique de marché 
(les Australiens possèdent une forte culture de consommation 
de légumes), qui a été confirmée par l’une de nos études démontrant 
que le consommateur serait prêt à acheter des produits présentant 
des bénéfices en matière de santé. 

Aujourd’hui, ce programme est en bonne voie d’avancement ; 
un marché test sera lancé en 2007 en Nouvelle-Zélande, 
avec notre premier produit : un brocoli.

Broccoli Grevillea.
Henderson Seeds

Événement post-clôture

Vilmorin 
se développe en Inde
Vilmorin a conclu en juillet 2006,
une alliance stratégique 
avec la société indienne 
de biotechnologies Avestha
Gengraine Technologies Pvt. Ltd
(Avesthagen). Basée à Bangalore,
Avesthagen occupe une position
de leader en Inde dans le domaine 
des biotechnologies appliquées 
à la santé. 

Cet accord se traduira à court
terme par la création de 
co-entreprises destinées 
à développer sur le marché 
indien un pôle semencier, 
potagères et grandes cultures, 
de premier rang, notamment 
par croissance externe.

Par ailleurs, dans le respect 
de leurs partenariats de recherche
respectifs, Vilmorin et Avesthagen
lanceront rapidement une coopéra-
tion en matière de biotechnologies
appliquées à la création variétale.
Cet accord portera notamment 
sur la conduite de programmes 
de recherche communs ainsi que
l’accès croisé aux plateformes
technologiques propriétaires 
de chacune des deux sociétés. 

Brocoli Grevillea.
Henderson Seeds
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Une approche marketing et commerciale 
en prise directe avec le terrain
Vilmorin privilégie la proximité avec ses différents marchés. 
C’est le sens de la décentralisation de son organisation et de l’adaptabilité 
de sa politique marketing et commerciale. 
Fondée sur un portefeuille de marques pertinent et une innovation permanente, 
cette approche lui permet de développer des relations très qualitatives 
avec la distribution aussi bien qu’avec ses clients.

■ Une politique 
de marques efficace

Élément essentiel du patrimoine de
Vilmorin, le portefeuille de marques lui
permet d’adapter son offre à des impé-
ratifs géographiques et culturels ainsi
qu’à des créneaux de distribution très
différenciés.

Ces marques sont toutes la propriété
directe des filiales de Vilmorin. Elles
bénéficient d’une image et d’une recon-
naissance excellentes, en particulier
dans le Grand Public, grâce à leur
ancienneté mais aussi à une réelle
proximité avec les marchés locaux. Les
attentes spécifiques de ces marchés,
recueillies à la source, sont valorisées
au travers d’une coordination optimale
des efforts marketing / recherche.

Pour Vilmorin, l’enrichissement et 
la valorisation du capital marques 
sont des préoccupations permanentes.
Ils sont assurés par :
> une expertise reconnue en trade 
marketing auprès des distributeurs,
> un ajustement permanent du mer-
chandising sur les lieux de vente, 
> une communication ciblée à destina-
tion des Professionnels : conseils, docu-
mentation technique, etc.,

> une communication volontariste
auprès du Grand Public : actions publi-
promotionnelles et à nouveau en 2006,
campagne télévisuelle. Les sociétés
Grand Public de Vilmorin consacrent
également une partie de leur activité à
des marques spécifiques réservées à
des chaînes de distribution ainsi qu’à
des marques fournisseurs en distribu-
tion exclusive.

Un portefeuille 
de marques 
prestigieuses
> Activité Grand Public : 

Aimé, Blue Magic, 
Carters, Clause, 
CNOS, Cuthbert, 
Dobies, Eden, 
Ferndale Lodge, 
Flora Frey, 
France Graines, 
Freya, Geissler, 
Grüne Fee, Scala, 
Sperli, Suttons, 
Tézier, Tyrol, 
Vilmorin, Vita.

> Activité Professionnelle :

Abondance, Clause, 
Dp, Ferry Morse, 
Goldstar, Harris Moran, 
Hazera, Henderson Seeds,
Kyowa, Marco Polo, 
Mikado, Niagara, 
Nickerson Zwaan, 
Tézier, Top Green,
Vilmorin. 

Catalogue produits. Cnos Vilmorin



34

La stratégie : conjuguer 
développement et responsabilité

■ L’innovation 
au service des clients 
et des consommateurs

Grâce à une totale maîtrise de ses
métiers, Vilmorin peut prendre en comp-
te les attentes des clients tout au long
de la chaîne d’élaboration des produits.
Elle est donc en mesure de satisfaire
leurs demandes, en matière de qualité,
de sécurité, tout comme de convé-
nience.

Toutes les sociétés Professionnelles 
ou Grand Public disposent de comités
d’innovation : ils travaillent pour trouver
les nouvelles idées qui constitueront
les réelles innovations de demain.
Parallèlement, Vilmorin affirme sa volon-
té d’information auprès des consom-
mateurs. Elle leur propose une offre
permanente d’emballages nouveaux,
plus pratiques et plus informatifs, pour
faciliter le choix et l’utilisation des pro-
duits.

■ Une expertise des relations
avec la distribution

Vilmorin développe avec la distribution
des relations qui vont bien au-delà de la
simple commercialisation des produits.

> Pour l’activité Professionnelle, la dis-
tribution se fait, soit en direct, soit par
l’intermédiaire de réseaux de distribu-
teurs indépendants. Ces derniers sont
exclusifs et permettent à Vilmorin
d’avoir une présence importante sur le
terrain pour défendre pleinement ses
variétés face aux produits concurrents.

De solides rapports de partenariat ont
été noués avec les réseaux de distri-
buteurs et les clients : importateurs,
grossistes, distributeurs-détaillants,
maraîchers, etc. Ces interlocuteurs sont
de véritables points d’appui pour une
plus forte pénétration des marchés
locaux. 

Vilmorin assure également un accom-
pagnement technique et marketing de
ses clients : essais de nouveaux pro-
duits, promotion, lancement, etc. 

> Pour l’activité Grand Public, Vilmorin
recherche en permanence à optimiser
les coûts liés aux stocks, aux com-
mandes ou à la livraison. Cette volonté
d’augmenter les performances sur 
les points de vente s’appuie sur d’im-
portants investissements dans les tech-
nologies de l’information et de la
communication. 

À titre d’exemple, des équipements
automatisés, assistés par ordinateur,
permettent une rationalisation du travail
et assurent une livraison rapide et com-
plète des commandes.

En interne, la mise en place d’un sys-
tème d’information global (ERP) a pro-
cédé de la même démarche : il facilite 
l’accès à des tableaux de bord éva-
luant de manière fine et instantanée
l’état des services. L’accroissement du
niveau de fiabilité de Vilmorin et sa rapi-
dité d’intervention dans le règlement
des litiges dépendent de la gestion quo-
tidienne de ce type d’information.

L’ensemble de ces outils partagés rend
possible de nouveaux référencements
auprès des centrales d’achat et renfor-
ce les positions de l’entreprise en tant
que fournisseur international.

L’intégration des semences 
de grandes cultures contribue 
à considérablement enrichir 
le capital marques. 
En Europe, des noms bénéficiant
d’une forte reconnaissance
auprès des agriculteurs,
à l’image de LG, Nickerson,
Advanta, viennent compléter 
le portefeuille. 

De même en Amérique du Nord,
où la notoriété des marques 
est un facteur clé de succès
compte tenu du réseau 
de distribution, les marques
Agrigold, LG Seeds, Great Lakes,
Producers Hybrids, etc. partici-
pent au succès d’AgReliant
depuis sa création.

Bulbes “Pas à Pas”. Oxadis
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Le marketing au cœur 
de la création de valeur

Par Arnaud LE VOYER
Directeur Général Oxadis

La fonction marketing est l’art de la diffé-
renciation. Elle permet à l’entreprise de
développer de la valeur ajoutée, à travers
une offre de produits et de services 
la plus innovante du marché. Une fois
l’analyse stratégique de nos marchés,
marques et enseignes réalisée, nous

définissons les objectifs, la stratégie pour les atteindre,
dans le cadre d’un plan à 3 ans.

Sur nos marchés, l’analyse des tendances consom-
mateurs nous confirme les besoins distributeurs 
et consommateurs. C’est pour cela que nous
déployons chez Oxadis une démarche d’innovation
volontariste et soutenue, convaincus qu’elle est 
une mine de création de valeur.

L’innovation Oxadis se structure autour de trois axes :
- l’innovation variétale, avec des produits issus 
de la recherche menée en lien avec nos sociétés sœurs
Professionnelles, 
- l’adaptation au Grand Public de techniques
professionnelles : graines en ruban, en tapis, etc.
- le développement de concepts novateurs orientés vers
l’apport de solutions nouvelles pour simplifier le Jardin,
et faire évoluer les habitudes de consommation.

Ainsi, en 2005-2006, le lancement de la gamme 
“Le Carré Vilmorin” a permis de déployer pas moins 
de 25 produits sur tous les segments du végétal, 
parmi lesquels : 
- “Pas à Pas”, un kit pour créer son massif de bulbes,
avec les bulbes et quatre modèles à suivre. 
- “Floricube”, des mélanges de fleurs associés 
à de l’engrais, pour créer un espace fleuri, le tout 
dans une boîte semoir très facile à utiliser.
- “Nutricube”, des engrais à appliquer une seule fois
par an. 
- “Petites Pousses”, des semences à faire germer 
dans la cuisine pour agrémenter les salades.

Aujourd’hui, l’intérêt fort de la distribution et l’accueil
unanime des consommateurs pour ces produits 
nous conforte dans notre ambition d’innovation comme
moteur de création de valeur. Ceci pour réussir l’enjeu
majeur de dynamiser le marché du Jardin.

■ Une culture de l’écoute au service des clients
Vilmorin fonde les rapports avec sa clientèle sur un élément
essentiel : la proximité. Fondement de cette culture, la qualité
de dialogue provient :
> de la décentralisation de l’organisation,
> de l’écoute pratiquée localement par les équipes com-
merciales, et par la mise en place de systèmes de dialogue
avec les consommateurs.

Segmenter les attentes afin de mieux y répondre 

Oxadis met en place le “category management ” qui vise à
satisfaire les besoins des différents acteurs de la chaîne
d’achat : le distributeur, l’acheteur, l’utilisateur du produit et
le consommateur final. Tous manifestent des attentes dis-
tinctes. Pour un gazon par exemple, le distributeur sera sen-
sible à la promotion, à la mise en linéaires du produit et au
prix. L’acheteur prêtera attention à l’offre produit dans sa glo-
balité tandis que l’utilisateur attendra des conseils d’utilisa-
tion, une praticité des emballages et le consommateur final
un gazon esthétique et résistant. L’enjeu de cette stratégie
innovante est donc la parfaite connaissance de chacun des
intervenants, assurée par les équipes commerciales, les
études de marché et un retour rigoureux du terrain. 

Ce processus entend favoriser la satisfaction du consom-
mateur mais aussi la rentabilité de l’enseigne et du fournis-
seur. Originale sur le marché de la nature, cette approche
représente un réel avantage concurrentiel. 

Recueillir l’avis des consommateurs 

Suttons au Royaume-Uni a mis en place en 2005 deux
enquêtes mesurant la satisfaction des clients de l’activité
de vente par correspondance. Plusieurs critères ont été éva-
lués concernant la qualité des produits et du service client
pour les principaux catalogues de l’entreprise. Sur ces deux
critères, le taux moyen de satisfaction était de 97 % pour un
taux de retour des questionnaires de 15 % en moyenne.
Cette démarche sera reconduite tous les 3 ans.

“Floricube”. Oxadis
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Manager en suscitant l’engagement
Conjuguer autonomie et responsabilité des hommes, diversité culturelle 
et adhésion à une stratégie commune : l’organisation décentralisée 
de Vilmorin favorise la recherche de cet équilibre.

■ Le principe d’autonomie
De même que l’activité de Vilmorin nécessite d’être menée
au plus près des réalités de terrain, la gestion de plus de 
2 800 salariés à travers le monde fait appel à une large
délégation des responsabilités au niveau de chaque filiale.
Ainsi, les filiales gèrent en direct les recrutements à l’excep-
tion des cadres de direction. 

En outre, Vilmorin veille à harmoniser les méthodes de travail
sans pour autant les uniformiser et accorde aux hommes une
large part d’autonomie et de responsabilité, gages de leurs
performances. Celle-ci inclut notamment la définition des
objectifs, des programmes de recherche, des plans de pro-
duction ou de l’approche commerciale des marchés. 

■ Une politique sociale dynamique

Une action volontariste en matière d’intéressement 
aux résultats et d’épargne salariale

La volonté de fédérer les différentes équipes et d’encourager
l’initiative amène Vilmorin à pratiquer l’intéressement aux
résultats, au-delà du cadre légal. Décliné à tous les niveaux
d’organisation, dans chaque entreprise, il contribue à l’amélio-
ration permanente des performances. Ses modalités de calcul
reposent pour l’essentiel sur le résultat opérationnel, retenu
comme le meilleur indicateur de performance. 

En K€ Participation légale et intéressement collectif

03-04 4 832

04-05 3 854

05-06 4 213

De plus, Vilmorin propose à l’ensemble de ses équipes un
Plan d’Épargne Entreprise, avec deux fonds dédiés qui leur
sont exclusivement réservés, dont l’un comporte des actions
Vilmorin. Tous les frais de fonctionnement sont pris en charge,
renforçant ainsi l’attrait du dispositif. 

En revanche, l’ouverture de Vilmorin à l’actionnariat salarié 
n’a pas été mise en place, cette option n’apparaissant actuel-
lement pas la mieux adaptée à l’histoire et à la culture des
entreprises de Vilmorin. 

Prévoyance et santé : des dispositifs performants

Dans ce domaine, Vilmorin a mis en place des approches 
intéressantes pour les salariés que ce soit aux États-Unis, 
au Royaume-Uni ou dans d’autres pays européens.

En France, par exemple, l’ensemble des salariés bénéficie d’un
niveau de protection de bonne qualité. Particulièrement avan-
tageuses, les garanties en termes de prévoyance incluent par
exemple le maintien de la rémunération à 100 % en cas d’in-
validité, ou le doublement des capitaux versés en cas de décès
consécutif à un accident. 



Un Comité d’Entreprise Européen

Le Comité d’Entreprise Européen 
du Groupe Limagrain, composé de 
25 membres dont près de la moitié sont
issus des sociétés de Vilmorin, se réunit
deux fois par an. L’objectif : échanger
sur les principales orientations du
Groupe et les questions d’ordre éco-
nomique. Les réunions font l’objet de
comptes-rendus, traduits dans les diffé-
rentes langues et diffusés aux sociétés. 

Des actions sociales et humanitaires

En termes d’actions sociales, Vilmorin
dénombre de nombreuses initiatives
individuelles. Ainsi à titre d’exemples : 

> La société Professionnelle Vilmorin
soutient le développement d’une exploi-
tation agricole modèle aux Philippines.
Ce pays et notamment l’île d’Indanao
(une des trois principales composant
l’archipel) souffre de conflits ethniques
depuis plusieurs années. L’agriculture
est la principale source de subsistance
des populations sur place alors que la
surface cultivable ne cesse de diminuer. 

Vilmorin contribue à la réalisation de 
ce projet grâce à un soutien financier et
à l’approvisionnement d’une partie des
semences nécessaires à cette exploi-
tation. L’expertise de l’entreprise devrait
par ailleurs contribuer au succès 
de cette opération, menée sur place
par la “Délégation Catholique pour la
Coopération ”. 

> Le catalogue de vente par correspon-
dance Fundraiser, lancé par Suttons, il y
a 3 ans sur le marché britannique est
adressé à des organismes (écoles, hôpi-
taux, etc.) à la recherche de fonds pour
financer leurs actions. La diffusion et la 
promotion de ce catalogue leur permet-
tent d’encaisser une commission de
20 % sur les ventes générées. 

> Harris Moran aux États-Unis participe
chaque année aux journées organisées
par “The American Cancer Society”. 
Le principe consiste à participer à 
une course de relais “The Relay for Life”
pendant 24 heures.

En 2005, une équipe de 39 volontaires
a contribué à cette cause et généré 
8 500 dollars de dons.
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Le management de Vilmorin, 
à l’image de celui de Vilmorin
Clause & Cie, s’appuie 
sur le principe d’autonomie 
et de délégation 
des responsabilités.
En effet, en grandes cultures
comme en potagères, 
les facteurs clés de succès 
résident dans la proximité 
avec les marchés 
et dans le respect 
des spécificités locales. 

L’équipe “Seeds of Hope”. Harris Moran
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■ La place essentielle 
de la communication interne

Vilmorin met à profit toutes les occasions pour renforcer 
les relations entre ses équipes et leur cohésion. 

Pour cela, elle dispose des outils classiques d’information
interne : lettres d’information, journaux internes, réseau
intranet, etc.

Au-delà de ces supports, Vilmorin
favorise les rendez-vous ponctuels
directs destinés aux cadres diri-
geants, aux cadres de direction, aux
forces de vente et équipes marketing
et aux chercheurs. Plusieurs sémi-
naires sont organisés chaque année,
parmi lesquels deux conventions des-
tinées aux commerciaux et aux cher-
cheurs, vécues comme des temps
forts d’adhésion et d’évaluation des
performances. 

■ Des outils de pilotage
> En termes de rémunération, Vilmorin met à disposition de ses
filiales un outil de pilotage résultant d’une enquête commandée
à un cabinet spécialisé dans la rémunération. Celle-ci a été réa-
lisée dans un premier temps auprès de l’ensemble des cadres
de Vilmorin possédant moins de 3 ans d’expérience au total. Une
étude complémentaire a eu lieu auprès de l’ensemble des
cadres de direction. Leur rémunération comprend une partie
variable (liée à la réalisation d’objectifs collectifs et individuels)
et est adaptée en fonction des entreprises, des pratiques de
marché et des pays d’implantation des sociétés. Ce système
de rémunération par objectifs est piloté d’après les priorités
fixées par le management de Vilmorin (profitabilité, endette-
ment, etc.). 

> En termes de gestion des compétences, un outil développé
en collaboration avec Limagrain formalise l’ensemble des
métiers existants dans la société. Ce référentiel permet à chaque
entreprise de Vilmorin d’élaborer ses fiches de poste et ses offres
d’emploi de manière cohérente. 

Un Japonais en France
Par Atsushi MURAMOTO
Contrôleur de gestion - Mikado Seed Growers

Après mes études au Japon puis aux 
États-Unis, et des débuts professionnels 
au Japon, travailler en France m’a paru
important. Ma motivation : découvrir 
comment les Européens pensent 
et travaillent. Lorsque Vilmorin 

me propose un poste en France, 
au sein du service contrôle financier, je saisis donc 
cette formidable opportunité de rejoindre l’hexagone, 
au sein d’une entreprise internationale leader.

Dès mon arrivée en France, je suis accompagné par 
un membre des ressources humaines, ce qui me permet
de m’intégrer facilement au sein de l’entreprise. Au cours
de ces deux années, je passe le plus de temps possible
avec des Français, pour m’imprégner de leur culture. 
C’est pour moi l’occasion de découvrir une manière 
de travailler différente de celle que je connaissais. 
En France par exemple, les réunions sont systématique-
ment ponctuées d’échanges animés, car elles permettent
de recueillir des idées pour prendre des décisions. 
Au Japon en revanche, obtenir un consensus 
avant une réunion est essentiel : beaucoup de points 
sont déjà fixés avant la réunion. 

De même, les Japonais ne sont pas habitués à débattre
avec leurs supérieurs. Généralement, ils se contentent 
de les écouter ; alors qu’en France, les échanges entre
collaborateurs, quels que soient leur âge et leur poste,
sont les bienvenus. Aujourd’hui de retour au Japon, 
je comprends bien comment mes collègues français 
travaillent et il m’arrive de servir d’interface avec le siège
lorsque mes collaborateurs au sein de Mikado Seed
Growers ont des doutes ou des questions.

Travailler à l’étranger n’est certes pas toujours facile, 
mais cette expérience rend plus fort mentalement, 
plus flexible et plus tolérant, et permet aussi d’améliorer 
la confiance en soi. Au contact d’autres modes 
de fonctionnement, les méthodes de travail s’enrichissent
et s’améliorent. 

J’ai ressenti que les Français sont de véritables 
épicuriens : ils travaillent bien, boivent du bon vin, 
rient toujours et aiment râler ! J’aimerais bien 
que mes compatriotes s’inspirent un peu de ce style 
de vie ; personnellement cette culture et cette expérience
m’ont énormément enrichi.
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Se développer en respectant 
l’environnement
Vilmorin analyse les conséquences environnementales potentielles 
de ses activités pour les maîtriser et les réduire. Elle défend par ailleurs la préservation 
de la biodiversité et le libre accès aux ressources génétiques. 
Ces engagements témoignent de la vision responsable de son développement.

■ S’engager pour la préservation 
et le libre accès à la biodiversité

Une collection de 10 000 variétés de plantes, 2 000 variétés
proposées dans les gammes commerciales, une cinquantaine
de nouvelles variétés déposées chaque année : Vilmorin par-
ticipe activement au maintien de la biodiversité. Continuel-
lement enrichi depuis 260 ans, ce patrimoine génétique
considérable est l’un des fondements du métier de semen-
cier et de la pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, la création de nouvelles variétés est le fruit de
nombreuses années de recherche et doit être rémunérée de
juste manière, d’où la nécessité de protéger les innovations
des sélectionneurs. Pour ce faire, deux systèmes de protec-
tion cohabitent aujourd’hui dans le monde : le Certificat
d’Obtention Végétale (COV) et le brevet. 

Chaque pays est libre de choisir son titre de protection et cer-
tains gouvernements autorisent le système de double pro-
tection (brevet et COV) tels les États-Unis, le Japon ou
l’Australie. Dans ce cas précis, l’obtenteur est libre de choisir
une protection simple ou double. En Europe, seul le COV est
utilisable par les semenciers. 

Le Certificat d’Obtention Végétale (COV)

Le COV est un titre de propriété intellectuelle très spécifique,
applicable uniquement aux créations du règne végétal dont les
variétés potagères. Ce cadre réglementaire a été mis en
place en 1961, puis réactualisé à deux reprises par l’UPOV
(Union pour la Protection des Obtentions Végétales) qui
regroupe aujourd’hui une cinquantaine de pays dont la plupart
des pays de l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, 
la Chine, etc. 

Le COV protège, notamment, la détention, la production et
la commercialisation de la variété commerciale pour une
durée de 20 ans minimum. Il intègre cependant deux éléments
fondamentaux : 

> L’exception du sélectionneur. 
Le COV ne limite pas la création variétale. 
Ainsi, une variété commerciale protégée par un COV est uti-
lisable sans condition financière par un autre semencier afin
de créer une nouvelle variété, dont les caractéristiques seront
originales et distinctes de la première.

Outre la liberté d’usage du matériel génétique protégé, cette
exception alliée à d’autres dispositions du COV, a aussi voca-
tion à stimuler la création variétale et à élargir la variabilité
génétique.

> L’exemption des semences “de ferme”. 
Sous certaines conditions, le COV autorise l’agriculteur à
utiliser une partie de sa récolte pour réensemencer ses
propres parcelles l’année suivante. Cette pratique séculaire
des semences dites “de ferme” s’applique essentiellement
aux plantes autogames, dont les caractéristiques sont iden-
tiques d’une génération à l’autre. 

Préalable à l’usage de ces semences, les pays membres 
de l’UPOV doivent définir dans leur législation des conditions
permettant de respecter l’intérêt légitime des obtenteurs 
de ces variétés. 

Travail de sélection sur la tomate
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Le brevet

Le domaine d’application du brevet est particulièrement large
et couvre de nombreux secteurs d’activités. Il confère au
semencier ayant déposé ce titre de propriété, une autorisa-
tion d’utilisation exclusive de l’invention pendant un nombre
limité d’années et sur un territoire géographique défini. En
contrepartie, toutes les informations relatives à cette inven-
tion sont mises à la disposition du public. 

Le champ de protection du brevet est total et couvre la
création (contrairement au COV), la détention, la production
et la commercialisation. Ainsi tout semencier désireux d’uti-
liser la variété brevetée doit demander une autorisation et
acquitter des droits. 

Ce système peut de ce fait être considéré, dans le secteur des
semences, comme contraire à la libre concurrence. 

À l’instar de la plupart de ses confrères européens, Vilmorin
plaide en faveur du système de Certificat d’Obtention
Végétale, qui protège certaines de ses variétés sans en
confisquer la variabilité génétique. Elle souhaite ainsi pro-
mouvoir une plus grande diversité génétique utilisable afin de
préserver la liberté de création, fondement du métier de
semencier. 

À ce jour, cette question fondamentale est encore débattue
au sein de nombreuses organisations internationales telles
que l’Organisation Mondiale du Commerce ou l’UPOV. 

■ Limiter le recours aux produits agrochimiques
grâce à la recherche

Depuis de nombreuses années, la création de variétés résis-
tantes à différentes formes de pathogènes, fait partie des axes
majeurs du travail de recherche de Vilmorin. Ces résistances
entraînent une diminution significative des besoins en insec-
ticides et en pesticides. Parmi les avancées les plus notables
dans ce domaine figurent le melon résistant aux pucerons, la
tomate résistante aux nématodes (vers parasites), de nom-
breuses variétés de piments résistants aux virus, etc.

Les technologies des semences (techno-semences) per-
mettent quant à elles, lors de la transformation, de protéger
la future plante et ainsi de minimiser les traitements phyto-
sanitaires tout au long de sa vie. 

La recherche de Vilmorin développe également des variétés
consommant moins d’eau, permettant ainsi de préserver
cette ressource.

Biodiversité chez l’aubergine
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■ Bénéficier des nouvelles technologies 
dans le strict respect du principe de précaution 

Dans le cadre de ses activités de recherche, Vilmorin utilise 
les biotechnologies en soutien au travail de sélection. 
La transgénèse permettant la création de variétés génétiquement
modifiées, est une des techniques utilisées.

Vilmorin conduit ses travaux de recherche sur la transgénèse,
indispensables à l’amélioration de ses connaissances dans
la création variétale, en collaboration avec son actionnaire de
référence Limagrain. En revanche, Vilmorin ne commercialise
pas à ce jour, de semences potagères génétiquement modi-
fiées. L’ensemble de ses travaux portant sur la transgénèse
est régi par les législations et réglementations européennes
et internationales. Ainsi dans l’Union européenne, dont les
textes figurent parmi les plus stricts et exhaustifs au monde,
les autorisations sont consenties après avis de comités
experts indépendants et officiels, accréditant que l’utilisation
des technologies ne présente pas de risque pour la santé 
ou l’environnement dans les conditions définies d’utilisation. 

En France, par exemple, Vilmorin dispose de l’autorisation 
de la Commission du Génie Génétique pour les travaux en
laboratoire et en serre. 

Respectant scrupuleusement le principe de précaution,
Vilmorin porte une attention toute particulière aux responsabi-
lités susceptibles d’être mises en œuvre du fait de la dissémi-
nation de pollen de plantes génétiquement modifiées ainsi qu’à
la préservation des consommateurs et de leur environnement.

Contrôle qualité fleurs. Suttons

Une forte implication 
dans l’interprofession
Conjointement avec son actionnaire de référence
Limagrain, Vilmorin prend une part active dans le débat
sur l’utilisation des biotechnologies dans le domaine
de la recherche scientifique. 

Elle est notamment partie prenante dans diverses 
instances de consultation destinées à débattre 
avec l’ensemble du monde agricole des interrogations
sociétales liées au développement des biotechnologies
végétales. 

L’objectif est de livrer des informations permettant 
aux citoyens de se construire une opinion, 
tout en favorisant l’émergence de règles du jeu 
claires et plus équilibrées.
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■ Un impact 
environnemental limité

Consommation d’eau, d’énergie 
et de carburants

> Étant donnée la modestie des sur-
faces cultivées, au total, quelques cen-
taines d’hectares pour la recherche, et
environ 10 000 hectares pour la produc-
tion dans le monde, la consommation
d’eau de Vilmorin est peu importante. 

> Même si elle est relativement peu
consommatrice d’énergie, Vilmorin com-
mence à intégrer dans ses cahiers des
charges industriels, des mesures pour
limiter sa consommation : c’est par
exemple le cas pour les sites de
recherche les plus récents, dont le pilo-
tage centralisé des serres garantit un
moindre besoin énergétique. 

> La consommation de carburants est
quant à elle peu significative.

Pollution de l’air, de l’eau, des sols

> Non polluante pour l’air, l’activité de
recherche de Vilmorin agit pour limiter
au maximum les rejets dans l’eau. Dans
les serres par exemple, toutes les solu-
tions à base d’engrais sont recyclées et
fonctionnent en circuit fermé. Toutes
les stations les plus récentes recyclent
leurs eaux d’usage, via des stations 
de récupération des eaux usées. Par
ailleurs, plusieurs sociétés de Vilmorin
ont adopté une démarche de lutte biolo-
gique dans les serres. Cela conduit à une
réduction spectaculaire des traitements. 

> Les surfaces utilisées par Vilmorin étant
limitées, les niveaux de pollution générés
sont à relativiser. De plus, Vilmorin travaille
en sites propres, qu’elle détient, et qui
font l’objet d’une surveillance et d’un
entretien permanents. 

> Enfin, la seule activité potentiellement
polluante, à savoir la production, l’entre-
posage et le stockage des engrais et des
produits phytosanitaires commercialisés
par Oxadis, est entièrement sous-traitée
à des acteurs sous contrôle de la régle-
mentation des sites classés. 

Déchets

> Vilmorin veille à recycler au maximum
ses déchets. Plusieurs de ses struc-
tures ont abandonné la laine de roche
dans le cadre de leur travail de
recherche en serres, pour s’orienter vers
la fibre de coco, un substrat recyclable
et donc plus écologique. 

Emballages

> Dans le domaine Professionnel, on
constate une baisse de la quantité
d’emballages, principalement liée à la
préférence croissante de la clientèle
pour les sachets plutôt que les boîtes
métalliques. 

> En revanche, pour l’activité Grand
Public, Vilmorin utilise de manière rela-
tivement importante carton et papier
pour l’emballage et le suremballage de
ses produits. Consciente de cette pro-
blématique, elle initie des actions pour
réduire sa consommation :
- le carton d’emballage à usage unique :
du conditionnement jusqu’à l’expédition,
- les palettes réutilisables : après expé-
dition chez les clients, ces palettes en
bois sont récupérées par les transpor-
teurs, puis ramenées sur les différents
sites. 

En outre, comme le veut la réglemen-
tation, Vilmorin adhère systématique-
ment aux organisations de recyclage
des emballages, comme Point Vert en
France.

Vilmorin poursuit ses activités
avec une vision responsable 
de son développement, 
notamment en matière 
environnementale. 
Vilmorin maintient ainsi 
son engagement 
pour la biodiversité en défendant
le Certificat d’Obtention Végétale,
qui préserve le libre accès 
aux ressources génétiques. 

L’élargissement à l’activité
semences de grandes cultures
offre également l’opportunité 
d’intégrer des compétences 
nouvelles et précieuses 
en matière de biotechnologies
végétales. L’ensemble 
de ces travaux de recherche 
s’effectue toujours dans le strict
respect des réglementations. 
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Anticiper en évaluant les risques
Forte saisonnalité de l’activité, dépendance relative aux aléas naturels 
et haute technicité des process sont quelques-uns des facteurs de risque 
liés à l’activité de Vilmorin. 
Avec une vigilance et une rigueur de tous les instants, Vilmorin évalue au plus juste
l’ensemble de ces risques et met en œuvre tous les moyens adaptés pour les maîtriser.

■ Les risques liés à la production : 
le rôle central du plan de production

Le plan de production conditionne le bon approvisionne-
ment des marchés et la maîtrise des niveaux de stocks. 

Il prend en compte plusieurs facteurs : les besoins du marché,
la courbe de vie de chaque variété, les chiffres de la dernière
production, l’étude des impacts climatiques potentiels, etc.

Le manque de disponibilité de produits comme la surpro-
duction dépendent de l’évaluation de ces paramètres. C’est
la raison pour laquelle la validation du plan de production
constitue la première des responsabilités pour les entre-
prises de l’activité Professionnelle. Piloté par le directeur de
la production, le plan de production est validé par la Direction
Générale de chaque société. Son élaboration justifie pleinement
l’organisation décentralisée de Vilmorin et la spécialisation des
équipes par espèce.

■ Les risques climatiques et météorologiques :
la diversification des zones d’implantation

La logique d’implantation internationale des zones de produc-
tion et des sites de recherche permet de répartir et de limiter les
risques liés à l’incertitude météorologique. 

En termes de production, la forte saisonnalité de l’activité, les
besoins spécifiques des différentes espèces et les variations
de la demande rendent nécessaire la diversification des sites
partout dans le monde. Ainsi, la production de semences de
Vilmorin est assurée à travers une quinzaine de bassins
implantés sur les cinq continents : France, Chili, Thaïlande,
Chine, Australie, États-Unis, Afrique du Sud, etc. 

La recherche intègre également les risques liés à la variabilité
climatique dans ses programmes et développe notamment des
variétés moins exigeantes en eau et en chaleur, etc. Les 57 sites
de recherche sont de fait répartis sur tous les continents. 
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La stratégie : conjuguer 
développement et responsabilité

■ Les risques fournisseurs : 
un réseau éprouvé 
d’agriculteurs-multiplicateurs

Pour produire ses semences, Vilmorin
fait appel à un réseau international
d’agriculteurs-multiplicateurs, rigou-
reusement sélectionnés. Ils travaillent
en relation directe ou via des sociétés
de production. 

Grâce au système contractuel mis en
place, Vilmorin reste toujours proprié-
taire de ses semences et conserve 
une totale indépendance économique.
Véritable cahier des charges, le contrat
définit aussi toutes les conditions et
objectifs assignés à la production :
> la surface à mettre en production,
> la qualité,
> le prix d’achat de la semence en
composantes fixes ou variables (liées
pour grande partie à la qualité),
> le calendrier des opérations à mettre
en œuvre : semis, entretien, pollinisation
manuelle, récolte, etc.
> les normes d’intrants à utiliser. 

Les équipes d’ingénieurs et de techni-
ciens de Vilmorin suivent et contrôlent
les productions des agriculteurs-multi-
plicateurs.

■ Les risques liés 
à la transformation : 
un contrôle systématique

Process 

Garantir la qualité de la semence à 
l’issue des différentes opérations de
transformation en usine est crucial tant
les conséquences financières en cas
de réclamations seraient pénalisantes.
En effet, les recours de la clientèle
Professionnelle ne porteraient pas sur le
seul remboursement de la semence
acquise, mais sur la valeur globale de la
récolte attendue. Pour prévenir cet effet
multiplicateur, Vilmorin fait preuve d’in-
transigeance tout au long des étapes de
transformation afin d’optimiser la qualité
des semences réceptionnées du champ. 

> Préalable à toutes opérations de
transformation, la qualité des semences
réceptionnées est d’abord contrôlée.

> Une fois validée, viennent ensuite les
différentes étapes de transformation
(séchage, nettoyage, triage, calibrage, 
pelliculage ou enrobage, conditionne-
ment et stockage) qui contribuent à la
qualité de la semence et ne doivent en
aucun cas altérer ses caractéristiques
initiales. 

> À l’issue des opérations en usines et
au moment de la mise en stocks inter-
viennent les derniers contrôles qualité,
dont l’objectif est d’assurer que les opé-
rations n’ont pas altéré la qualité des
semences. 

> Trois types de contrôles majeurs sont
alors réalisés :
- sanitaire : contrôle de l’absence de
parasite,
- génétique : contrôle de la pureté varié-
tale et de l’identité (absence de graines
étrangères),
- germination : analyse de la capacité
germinative des semences.

L’ensemble de ces procédures et des
équipements utilisés permet de garantir
un niveau de qualité élevé et constant,
conforme aux exigences des clients de
Vilmorin. 

Installations classées

En matière d’installations classées,
toutes les activités de Vilmorin dans le
monde respectent rigoureusement les
réglementations. À titre d’exemple, l’ac-
tivité de Vilmorin sur son site de la
Ménitré (Anjou-France) est soumise à
autorisation pour plusieurs rubriques,
dont le stockage de matières combus-
tibles en entrepôts couverts, leur volu-
me étant supérieur à 50 000 m3.

L’intégration des semences 
de grandes cultures permet 
de mieux répartir les risques
considérés par Vilmorin 
en diversifiant les marchés, 
le portefeuille d’espèces 
et les efforts de recherche.

Les semences de grandes 
cultures sont également 
porteuses de risques spécifiques,
en raison notamment de l’évolution
des réglementations des marchés
agricoles. Vilmorin s’attache
d’ores et déjà à anticiper 
ces évolutions et promouvoir 
un modèle de progrès 
dans lequel les semences seront
au cœur du futur de l’économie
agricole mondiale.

Traitement des semences
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■ Les risques politiques : 
une stratégie d’implantation raisonnée

La présence mondiale de Vilmorin implique une prise en
compte de ces facteurs de risque dans les choix d’investis-
sement et dans la localisation des actifs industriels, techno-
logiques et commerciaux. En dépit du contexte de tension
internationale de ces dernières années, notamment au
Moyen-Orient, Vilmorin n’a pas été affectée économique-
ment dans ses activités à l’international.

■ Les risques en matière de protection 
des innovations : une vigilance indispensable

L’activité internationale de Vilmorin ainsi que les enjeux liés
à l’accès à la génétique et à la notoriété des marques impli-
quent un risque réel de contrefaçon des variétés.

Vilmorin dispose à cet effet de trois modes de défense, utilisés
selon les cas de figure : 

> Une approche juridique à travers la propriété intellectuelle.
Le Certificat d’Obtention Végétale (COV) et notamment 
l’exception du sélectionneur, permet de limiter les contre-
façons, car s’il autorise un autre obtenteur à utiliser une 
variété commerciale afin d’en créer une nouvelle, cette
dernière devra présenter des caractéristiques originales et
distinctes de la première pour être exploitée librement. 

> Une approche technique faisant appel aux techniques de
marquage moléculaire. Cet outil permet de rechercher dans
le génome d’une variété concurrente des similarités (preuves
d’une certaine filiation) avec une variété issue de la recherche
Vilmorin. 

> Une approche réglementaire. L’inscription des variétés aux
Catalogues officiels français et européen permet d’assurer une
protection marketing et de limiter l’utilisation abusive des
variétés et de leur dénomination commerciale. 

De plus, face à la recrudescence de la contrefaçon, les obten-
teurs européens, regroupés au sein de l’ESA (European
Seeds Association) ont opté pour une démarche déontolo-
gique visant à définir un guide de bonnes pratiques. Celui-ci 
permettra de limiter l’utilisation abusive du germplasm, 
des marques, des conditionnements et des logos. 

■ Les risques liés aux choix 
dans le domaine de la recherche : 
la répartition des investissements

Face à l’avènement des biotechnologies, Vilmorin a procédé
à des choix financiers et organisationnels stratégiques. Elle
a décidé de maintenir l’essentiel de l’effort sur la sélection
classique, avec environ 80 % des investissements de
recherche. Parallèlement, la société conforte ses positions sur
les outils d’avenir :
- génomique,
- transgénèse,
- marquage moléculaire.

Gage d’une accélération de ses sorties de produits, cette
répartition confère également à Vilmorin des atouts concur-
rentiels nécessaires à son développement.

■ Les risques clients : 
un large portefeuille de clientèle

En % du chiffre 03-04 04-05 05-06
d’affaires consolidé

Poids des 5 
premiers clients 11.0 % 11.9 % 9.3 %

Poids des 10 
premiers clients 18.0 % 18.5 % 13.4 %

Vilmorin n’est pas confrontée à une concentration de clien-
tèle excessive comportant un risque de diminution brutale
d’activité du fait notamment de la décroissance relative de son
activité Grand Public dans le total de ses activités au cours
de l’exercice 2005-2006.

> Dans le secteur Professionnel, grâce à un portefeuille de
clients diversifié, Vilmorin limite les conséquences d’une perte
éventuelle d’activité avec certains d’entre eux.

> Dans le secteur Grand Public, le risque clients apparaît éga-
lement réduit : Vilmorin bénéficie pour l’essentiel de parte-
nariats de longue date, avec des engagements et des contrats
pluri-annuels avec les chaînes de distribution.

Serres d’expérimentation. Vilmorin
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Le gouvernement d’entreprise

Conseil d’Administration
Présentation du Conseil d’Administration

■ Président Directeur Général

Gérard RENARD
Entrée en fonction : 1998
Renouvellement de fonction : 2005

De formation spécialisée en agronomie
et en agriculture, M. Gérard RENARD
exerce, outre ses mandats de repré-
sentation au titre de Vilmorin & Cie, 
les fonctions de Vice-Président du

Groupe Limagrain, Président de la Chambre d’Agriculture du
Puy-de-Dôme, membre du bureau de la Chambre Régionale
d’Agriculture d’Auvergne, Président de l’Interconsulaire du 
Puy-de-Dôme. 

Président Directeur Général
Clause Tézier. 

Président du Conseil d’Administration
Clause Tézier Iberica (Espagne), Clause Tézier Italia (Italie),
Nickerson Zwaan (Royaume-Uni), Vilmorin, Vilmorin Iberica
(Espagne), Vilmorin Italia (Italie). 

Président du Conseil de Tutelle
Nickerson Zwaan (Pays-Bas), Nickerson Zwaan (Allemagne). 

Président du Board
American Bio Corporation (États-Unis), Harris Moran (États-
Unis), Plant Development Australia (Australie), Vilmorin Inc
(États-Unis). 

Membre du Comité Consultatif
Flora Frey (Allemagne).

Membre du Conseil de Tutelle
Van den Berg (Pays-Bas).

Membre du Board
Suttons (Royaume-Uni), Plant Development Australia (Australie).

Membre du Conseil de Gérance
Semillas Limagrain de Chile (Chili).

Administrateur
Oxadis, Oxadis (Italie), Groupe Limagrain Holding, Limagrain
(Vice-Président), Maïcentre, Hazera Genetics (Israël), Marco
Polo Seed (Thaïlande). 

Membre du Conseil de Surveillance
Groupe Limagrain Luxembourg (Luxembourg), Méristem
Thérapeutics.

Membre du Comité d’Administration
Sélia.

■ Administrateur Directeur
Général Délégué

Daniel CHÉRON
Entrée en fonction : 2004
Renouvellement de fonction : 2005

De formation supérieure en sciences
économiques, M. Daniel CHÉRON est
également Directeur Général Adjoint
du Groupe Limagrain depuis 1996 et en

a dirigé, depuis 1993, les activités agro-industrielles. 

Directeur Général Délégué
Limagrain Agro-Industrie. 

Membre du Board
Limagrain Genetics Corp (États-Unis).

Administrateur
Génoplant Valor SAS.

Membre du Comité Stratégique
Génoplant Recherche (Représentant Biogemma).

La gouvernance du nouvel
ensemble conjugue continuité 
et ouverture :

> Continuité, car le Conseil
d’Administration continue d’être
présidé par Gérard RENARD, 
avec l’appui de Daniel CHÉRON,
Directeur Général Délégué ;

> Ouverture, car une recomposi-
tion partielle du Conseil
d’Administration est programmée
sur l’année 2007, intégrant 
la nomination d’un Administrateur
indépendant.



François HEYRAUD
Entrée en fonction : 2000
Renouvellement 
de fonction : 2005

Président Directeur Général
Oxadis.

Président du Conseil
d’Administration
Oxadis (Italie).

Président du Conseil 
de Surveillance
CNOS Vilmorin (Pologne).

Président du Conseil 
de Tutelle
Van den Berg (Pays-Bas).

Président du Board
Suttons (Royaume-Uni). 

Président du Comité 
consultatif
Flora Frey (Allemagne).

Membre du Board
American Bio Corporation
(États-Unis).

Administrateur
Groupe Limagrain Holding,
Limagrain, Maïcentre, 
Top Green.

Membre du Comité
d’Administration
Sélia. 

Membre du Conseil 
de Gérance
Semillas Limagrain de Chile.

François DELOCHE
Entrée en fonction : 1998
Renouvellement 
de fonction : 2005

Membre du Comité
Consultatif
Flora Frey (Allemagne).

Membre du Board
American Bio Corporation
(États-Unis), Suttons
(Royaume-Uni). 

Administrateur
Oxadis, Oxadis Italia (Italie),
Groupe Limagrain Holding,
Limagrain.

Membre du Conseil 
de Tutelle
Van den Berg (Pays-Bas).

Raoul FAURE
Entrée en fonction : 1995
Renouvellement 
de fonction : 2005

Membre du Board
American Bio Corporation
(États-Unis), Harris Moran
(États-Unis), Vilmorin Inc
(États-Unis).

Administrateur
Clause Tézier, Clause Tézier
Iberica (Espagne), Clause
Tézier Italia (Italie), Groupe
Limagrain Holding, Hazera
Genetics (Israël), Limagrain,
Marco Polo Seed
(Thaïlande), Nickerson
Zwaan (Royaume-Uni),
Vilmorin, Vilmorin Iberica
(Espagne), Vilmorin Italia
(Italie). 

Membre du Conseil 
de Tutelle
Nickerson Zwaan 
(Pays-Bas), Nickerson
Zwaan (Allemagne). 

Jean-Denis POULET
Entrée en fonction : 1991
Renouvellement 
de fonction : 2005

Membre du Board
American Bio Corporation
(États-Unis) (Vice-Président),
Harris Moran (États-Unis)
(Vice-Président), Vilmorin Inc
(États-Unis). 

Administrateur
Clause Tézier, Clause Tézier
Iberica (Espagne), Clause
Tézier Italia (Italie), Groupe
Limagrain Holding, Hazera
Genetics (Israël), Limagrain,
Marco Polo Seed
(Thaïlande), Nickerson
Zwaan (Royaume-Uni),
Vilmorin, Vilmorin Iberica
(Espagne), Vilmorin Italia
(Italie). 

Membre du Conseil 
de Tutelle
Nickerson Zwaan 
(Pays-Bas), Nickerson
Zwaan (Allemagne). 

Jean-Paul FAURE
Entrée en fonction : 2004

Membre du Comité
Consultatif
Flora Frey (Allemagne).

Administrateur
Oxadis, Oxadis (Italia),
Groupe Limagrain Holding,
Limagrain.

Membre du Board
Suttons (Royaume-Uni),
American Bio Corporation
(États-Unis).

Membre du Conseil 
de Tutelle
Van den Berg (Pays-Bas).
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À l’exception de M. Jean-Paul
FAURE dont le mandat vien-
dra à expiration en 2007, l’en-
semble des autres membres
du Conseil d’Administration
disposent d’un mandat à
échéance 2008.

■ Administrateurs
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Fonctionnement 
du Conseil d’Administration 

■ Réunions et taux de présence
Au titre de leurs mandats, l’ensemble des Administrateurs 
élisent domicile à l’adresse suivante : c/o Vilmorin - BP 1 - 63720
CHAPPES. 

Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement, sur
convocation écrite ou verbale de son Président, soit au siège
de la société, soit en tout autre endroit fixé dans la convo-
cation. 

Au titre de l’exercice 2005-2006, le Conseil d’Administration
de Vilmorin s’est réuni à sept reprises. Par ailleurs, au titre des
mandats qu’ils exercent au sein des sociétés filiales de
Vilmorin, les membres du Conseil d’Administration ont par-
ticipé, au cours de l’exercice 2005-2006, à 33 réunions.
Toutes sociétés confondues, le taux de présence des
membres du Conseil d’Administration est de 87 %.

Les principaux thèmes abordés par le Conseil d’Adminis-
tration au cours de cet exercice ont porté sur :
> l’analyse et l’approbation des orientations présentées dans
le cadre du plan à moyen terme,
> le suivi du plan de réorientation de la Branche Grand Public,
> la confirmation des objectifs de la Branche Professionnelle
tant en termes de developpement international que pour les
investissements en recherche,
> l’approbation du budget pour l’exercice 2006-2007,
> l’arrêté des comptes sociaux et consolidés, semestriels 
et annuels.

■ Le Conseil d’Administration de Vilmorin 
au sein de Limagrain

À ce jour, le Conseil d’Administration de Vilmorin est composé
dans son ensemble d’Administrateurs provenant de Limagrain.
Ces Administrateurs sont dédiés exclusivement à Vilmorin et
n’interviennent pas au sein des autres divisions ou branches
d’activités de Limagrain. Ils bénéficient de ce fait d’une spé-
cialisation, doublée d’une réelle expertise dans le domaine
des semences potagères. Par ailleurs, les sujets spécifiques
à Vilmorin sont toujours traités dans un premier temps en
Conseil d’Administration Vilmorin. À titre d’exemple, lorsque
la société initie un projet de développement, deux étapes de
préparation et de présentation – Comité Exécutif puis Conseil
d’Administration – concernant uniquement Vilmorin précèdent 
la présentation pour validation ou recadrage en Comité
d’Orientation de Limagrain. Responsable devant son action-
naire majoritaire, le Conseil d’Administration de Vilmorin l’est
au même titre vis-à-vis de l’ensemble des autres action-
naires, leurs objectifs et intérêts communs étant d’investir
dans une société à la fois saine et profitable dans la durée.

■ Limagrain, un actionnaire de référence garant 
d’une stratégie durable

Vilmorin appartient majoritairement au Groupe semencier
Limagrain qui a favorisé son développement par un accom-
pagnement régulier et soutenu de ses investissements. 

Dans son métier d’origine, les semences, Limagrain occupe
la quatrième place mondiale et la première dans l’Union
européenne. Fortement internationalisé, le Groupe réalise
plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors de France. Il
s’est développé, depuis une trentaine d’années environ, sur
les différents marchés des semences (maïs, blé, potagères,
etc.) ; plus récemment, le développement des biotechnolo-
gies végétales lui a permis d’aborder de nouveaux domaines
d’activités, notamment celui de la valorisation industrielle
des céréales au sein de filières de production.

Le Groupe Limagrain est structuré autour d’une société hol-
ding, Groupe Limagrain Holding, société anonyme détenue
majoritairement par la société coopérative Limagrain. 
Basée en Auvergne dans la plaine de Limagne, Limagrain
comptait 686 associés au 30.06.2006.

Vilmorin et Limagrain inscrivent leur collaboration dans la
notion de partage de ressources. C’est ainsi que Vilmorin
s’appuie sur l’effort de recherche en amont de son actionnaire 
de référence et bénéficie de sa gestion administrative (fonc-
tion opérationnelle de consolidation comptable, gestion du
personnel, partage de bureaux, etc.). Les attentes des action-
naires de Limagrain vis-à-vis de Vilmorin rejoignent ainsi
celles des investisseurs : investir dans une société en crois-
sance profitable et avoir la garantie d’un dividende élevé 
et durable.

Direction Générale 
La Direction Générale de Vilmorin est assurée par M. Gérard
RENARD, Président Directeur Général, et par M. Daniel
CHÉRON, Directeur Général Délégué et également
Administrateur de la société.

Comité Exécutif
Le Comité Exécutif de Vilmorin est présidé par M. Daniel
CHÉRON et est composé de : 
M. Stanislas CROUZIER, Directeur de la Branche Profession-
nelle ; M. Daniel JACQUEMOND, Directeur Financier ; 
M. Emmanuel ROUGIER, Directeur du Développement 
et de la Gestion.

La Direction des activités Grand Public est confiée conjoin-
tement à M. Daniel JACQUEMOND ainsi qu’à M. Emmanuel
ROUGIER.
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Le Comité Exécutif se réunit mensuellement et a pour 
vocation :
> de définir les orientations stratégiques de Vilmorin, de les
proposer au Conseil d’Administration puis de veiller à leur
mise en œuvre,
> d’arbitrer les propositions budgétaires des différents pôles
opérationnels et d’en contrôler régulièrement la réalisation,
> d’analyser toute opportunité de croissance externe, de
partenariat ou de désinvestissement, de la proposer au
Conseil d’Administration puis d’en assurer la finalisation,
> de définir les principales règles et procédures de fonc-
tionnement du Groupe,
> d’établir les projets d’arrêtés de comptes, consolidés et
sociaux, semestriels et annuels.

Conventions avec les mandataires
sociaux et intérêts des dirigeants

■ Options de souscription d’actions, 
participations dans le capital, droits de vote,
conventions avec les mandataires sociaux 

Les membres du Conseil d’Administration détiennent chacun
une action de Vilmorin. Aucune opération ou convention n’a
été conclue par la société avec ses mandataires sociaux.
Aucun prêt ou garantie n’a été accordé ou constitué en leur
faveur par les banques du groupe.

■ Rémunération des mandataires sociaux
Comme les exercices précédents, les membres du Conseil
d’Administration ont exercé leurs mandats à titre gratuit ; 
il n’y a eu aucun versement de jetons de présence. M. Daniel
CHÉRON étant par ailleurs salarié de Groupe Limagrain
Holding, premier actionnaire de Vilmorin, il convient de 
préciser que la fraction de ses rémunérations brutes 
qui peut être attribuée aux fonctions qu’il a exercées 
spécifiquement au service de Vilmorin, s’est élevée, en 
2005-2006, à 125,1 milliers d’euros. 

■ Rémunération des organes de Direction
En 2005-2006, le montant des rémunérations versées et des
avantages en nature attribués aux membres des organes 
de Direction s’est élevé à 2,9 millions d’euros. Ces organes
de Direction se composent des Directeurs du Comité Exécutif
de Vilmorin et des Dirigeants des sociétés opérationnelles 
suivantes : Vilmorin SA, Clause Tézier, Nickerson Zwaan,
Harris Moran, Hazera Genetics, Kyowa Seed, Oxadis, 
Flora Frey, CNOS Vilmorin, Suttons, Top Green soit au total
15 personnes. 

Conflits d’intérêt 
À la connaissance de la société, il n’existe aucun pacte ou
accord conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou
autres au terme duquel l’un des membres du Conseil
d’Administration ou l’un des autres membres de la direction
serait partie. 

À la connaissance de la société, il n’existe aucun conflit d’in-
térêt potentiel entre les devoirs qu’ont les membres du
Conseil d’Administration et autres membres de la direction à
l’égard de la société et leurs intérêts privés ou personnels. 

À la connaissance de la société, il n’existe aucune restriction
acceptée par les membres du Conseil d’Administration et les
autres membres de la direction concernant la cession de
leur participation au capital de la société. 

À la connaissance de la société, aucune condamnation n’a
été prononcée à l’encontre de l’un des mandataires sociaux
de la société qui ne pourrait avoir ou n’a eu récemment 
d’effet significatif sur sa situation financière. 

Organes de contrôle

Date d’expiration du mandat

Commissaires aux Comptes titulaires

KPMG AUDIT Département de KPMG SA 2008 
1, cours Valmy (AGO qui statuera
92923 Paris la Défense Cedex sur les comptes 
représenté par Mme Catherine PORTA de l’exercice clos
Date de nomination : 2002 au 30.06.08)

VISAS 4 Commissariat 2011
56, boulevard Gustave Flaubert (AGO qui statuera
63010 Clermont-Ferrand sur les comptes
représenté par M. Claude AUBERT de l’exercice clos
Date de nomination : 2005 au 30.06.11)

Commissaires aux Comptes suppléants

M. Jean-Luc DECORNOY 2008
2 bis, rue de Villiers (AGO qui statuera
92300 Levallois-Perret sur les comptes
Date de nomination : 2002 de l’exercice clos au 30.06.08)

M. Olivier DELARUE 2011
56, boulevard Gustave Flaubert (AGO qui statuera
63010 Clermont-Ferrand sur les comptes
Date de nomination : 2005 de l’exercice clos au 30.06.11)
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Relations avec les actionnaires 
et les investisseurs
■ Contacts

Pour toute information ou documentation :
Direction Financière de Vilmorin
Tél. : + 33 (0)4 73 63 41 95
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80
E-mail : contact@vilmorin.info

Relations avec les actionnaires, les investisseurs, les analystes
financiers et la presse financière et économique :

M. Daniel JACQUEMOND, 
Directeur Financier, 

Mme Claire PLANCHE, 
Responsable de la Communication Financière.

■ Réunions d’information

Des réunions d’information (analystes financiers, investis-
seurs, presse financière) sont organisées chaque année dans
le cadre de la présentation des comptes annuels et semes-
triels ou de tout autre événement significatif. 

En 2005-2006, elles ont eu lieu en octobre et en avril ; les
informations présentées lors de ces réunions sont diffusées
sur le site internet de la société.

■ Calendrier prévisionnel 2006-2007

(susceptible de modifications)

13.11.06 Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre

17.11.06 et 18.11.06 Salon Actionaria au Palais 
des Congrès de Paris 

12.12.06 Assemblée Générale

20.12.06 Mise en paiement du dividende

12.02.07 Publication du chiffre d’affaires semestriel

11.04.07 Publication des résultats semestriels

14.05.07 Publication du chiffre d’affaires 
à la fin du 3e trimestre

07.08.07 Publication du chiffre d’affaires annuel
Les engagements de Vilmorin 
vis-à-vis de son actionnariat 
> Une volonté de transparence : 
site internet, publications d’informations financières
en français et en anglais, réunions d’analystes, 
rencontres actionnaires et investisseurs, réponses
aux demandes individuelles, etc. 

Vilmorin s’attache à être le plus précis et fiable 
possible sur sa stratégie, son organisation 
et ses perspectives de développement, 
en respectant les directives fixées par Euronext 
pour ses segments de qualité.

> Une distribution de dividendes en relation 
directe avec l’évolution de ses résultats. 
Cette pratique fait partie intégrante de la politique
financière de Vilmorin.

Salon Actionaria 2005. 
Daniel Chéron interviewé lors de l’Agora des Présidents
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■ Documentation
> Rapport annuel en français 
et en anglais.

> Rapport sur les comptes 
semestriels au 31 décembre.

> Lettres aux actionnaires, 
éditées deux fois par an.

■ Site internet 
www.vilmorin.info (en versions française
et anglaise) : actualités, présentation
générale de la société, rapports annuels,
communiqués de presse, évolution du
marché du titre mise à jour tout au long
de la séance de Bourse, etc.

Les informations financières et les com-
muniqués émis par Vilmorin sont éga-
lement diffusés sur le site d’information
de l’Autorité des marchés financiers,
www.amf-france.org.

■ Sociétés d’analyses 
financières suivant la valeur

Oddo Midcap, Crédit Agricole Cheuvreux,
Exane BNP Paribas, Gilbert Dupont,
Société Générale Securities, Natexis
Bleichroeder, KBC Securities, CIC
Securities, Fideuram Wargny.

Vilmorin poursuit ses engage-
ments envers son actionnariat
avec une volonté de transparence
et le maintien d’une politique 
de dividendes en relation directe
avec l’évolution de ses résultats. 

En termes de répartition 
du capital, Limagrain 
aura vocation à rediluer 
à terme sa participation
dans le nouvel ensemble.

Développer l’actionnariat individuel 
> Vilmorin s’attache à maintenir une répartition 
équilibrée de son actionnariat. 

Afin de conforter ses relations et sa communication avec les actionnaires
individuels, Vilmorin adhère, depuis mars 2005, à la FFCI (Fédération
Française des Clubs d’Investissement) et en est membre associé. 

Cette adhésion s’est concrétisée en 2005 
par une communication au sein du magazine 
de la Fédération et la participation à une réunion 
d’actionnaires à Paris. Ces actions seront renouvelées
au cours de l’année 2007. 

www.clubinvestissement.com

> Par ailleurs, Vilmorin a participé pour la première fois au salon Actionaria 
en novembre 2005. Cette participation, très riche en échanges 
et contacts, est reconduite en 2006 avec un stand plus grand 
et une réunion d’information sur l’activité et la stratégie de Vilmorin.

50 - Relations avec les actionnaires 
et les investisseurs

52 - L’action Vilmorin
55 - Capital et actionnariat
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Vilmorin et ses actionnaires

L’action Vilmorin
■ Fiche signalétique de l’action
Les actions de Vilmorin ont été introduites le 03.11.1993 
à la Cote du Second Marché de la Bourse de Paris, devenue
Eurolist d’Euronext Paris. 

Elles se négocient, en cotation continue, à l’unité, sous le code
valeur ISIN FR0000052516 et le code mnémonique RIN. Elles
sont éligibles au PEA.

Aucune admission n’est en cours auprès d’une autre place
financière. 

Le titre est par ailleurs identifié sous les codes suivants : RIN
FP pour Bloomberg, VILM.PA pour Reuters.

Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 et SBF 250.

Depuis le 02.01.2006, l’action Vilmorin est répertoriée selon
la nomenclature ICB, dans le secteur “Farming & Fishing”
(Agriculture et Pêche). 

■ Animation et liquidité du titre
À compter du 03.01.2006 et pour une durée indéterminée,
Vilmorin a confié à Oddo Midcap la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité, en vue d’assurer l’animation du marché
de son titre.

Ce contrat, conclu annuellement et renouvelable par tacite
reconduction, est conforme à la charte de déontologie 
établie par l’AFEI (Association Française des Entreprises
d’Investissement), telle qu’approuvée par l’Autorité des 
marchés financiers par décision du 22 mars 2005.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont
été affectés par Vilmorin en compte de liquidité :
> nombre de titres : 3 059 au nominal de 45,75 euros,
> espèces : 597,54 euros.

Au 30.06.2006, les moyens suivants figuraient au compte 
de liquidité :
> 6 102 actions,
> 182 855,34 euros en espèces.

■ Tableau de bord de l’action 

03-04 04-05 05-06 (1)

Moyenne journalière 
des transactions

en nombre de titres 1 619 1 428 4 306

en milliers d’euros 164.59 205.95 243.79

Cours extrêmes 

plus haut en euros 143.00 164.90 67.00

plus bas en euros 82.50 127.00 44.17

Dernier cours 
de l’exercice
en euros 139.80 138.00 59.50

Rendement net 
de l’action en % (2) 4.52 3.29 1.17

(1) Division par trois de la valeur nominale des actions à partir du 01.01.2006.
(2) Dividende net distribué l’année N, rapporté au dernier cours de l’année N-1
(Source : Euronext ParisBourse).
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■ Volumes traités et évolution des cours 
depuis les 18 derniers mois

Année Mois Nombre d’actions Capitaux Cours extrême Cours extrême
échangées échangés M€ le plus haut € le plus bas €

2005 Avril 71 270 10.381 159.20 139.10

Mai 30 315 4.265 148.80 132.10

Juin 29 676 4.193 147.10 138.00

Juillet 44 689 6.203 146.50 132.50

Août 18 856 2.987 162.00 150.00

Septembre 15 251 2.407 159.00 155.20

Octobre 37 732 6.081 168.00 157.10

Novembre 28 431 4.597 166.00 157.40

Décembre 17 380 2.941 176.00 162.00

2006 Janvier 38 791 2.154 57.00 54.00 (1)

Février 68 697 4.095 61.20 56.20 (1)

Mars 70 516 4.426 65.00 60.50 (1)

Avril 262 585 16.181 67.00 59.50 (1)

Mai 62 808 3.852 63.55 59.20 (1)

Juin 116 114 6.729 61.90 55.80 (1)

Juillet 109 789 6.681 62.10 59.50 (1)

Août 41 699 2.613 65.40 60.60 (1)

Septembre 105 469 6.301 63.80 57.00 (1)

(1) Division par trois de la valeur nominale des actions à partir du 01.01.2006.
(Source : Euronext ParisBourse).
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■ Évolution du cours de Vilmorin & Cie sur les 18 derniers mois

Cours de valeur de clôture 
hebdomadaire (en euros)

50 - Relations avec les actionnaires 
et les investisseurs

52 - L’action Vilmorin

55 - Capital et actionnariat

■ Évolution du cours 

Évolution depuis le 01.07.05 + 30.80 %

Évolution depuis le 01.01.06 + 9.75 %

(Source : Euronext ParisBourse).
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■ Interventions de la société sur actions propres
L’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005, statuant sur les
dispositions des articles 241-1 à 241-8 du Règlement Général
de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement européen
n° 2273/2003, entré en vigueur le 13 octobre 2004, a octroyé
au Conseil d’Administration les pouvoirs lui permettant d’utili-
ser les possibilités d’intervention sur actions propres, par achat
ou vente en Bourse à un prix d’achat maximum de 250 euros
par action, le nombre d’actions ainsi acquises ne pouvant pas
dépasser 315 000 actions, représentant un engagement maxi-
mum potentiel de 75 millions d’euros.

L’autorisation de ce programme de rachat est fixée à 12 mois
maximum.

(Note d’information du 12.01.2006 déposée auprès de l’AMF).

Au cours de l’exercice clos au 30.06.2006, la société a réa-
lisé, directement ou indirectement, les opérations suivantes :
> nombre de titres achetés = 37 706,
> prix moyen d’achat = 60,14 euros,
> nombre de titres vendus = 40 781,
> prix moyen de vente = 60,01 euros,
> nombre de titres auto-détenus au 30.06.2005 : 6 102 cor-
respondant à 0,06 % du capital, pour une valeur d’achat de 
357 804 euros, soit un prix moyen unitaire de 58,64 euros. 

Il est proposé à l’Assemblée Générale du 12.12.2006 d’au-
toriser le Conseil d’Administration à intervenir indirectement
en Bourse sur les actions de la société dans le cadre d’un
contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services 
d’investissement dans la limite d’un prix maximum d’achat
de 85 euros par titre.

■ Dividendes sur les cinq derniers exercices 
et politique de distribution 

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06

Nombre d’actions rémunérées 3 184 453 3 187 703 3 172 957 3 185 934 13 391 857 (1)

Dividende net (euros) 3.150 3.80 4.60 4.85 1.62

Avoir fiscal (euros) 1.575 1.90 2.30 - -

Revenu brut (euros) 4.725 5.70 6.90 - -

(1) De ce chiffre, il conviendra de déduire le nombre d’actions détenues en auto-contrôle à la date de versement du dividende.

Vilmorin s’efforcera, pour l’exercice à venir, de maintenir une
politique de distribution de ses résultats dans le prolonge-
ment des années passées. Cela s’entend à conditions éco-
nomiques et financières comparables, et hormis le lancement
de projets ou la réalisation d’investissements de nature à
modifier de manière significative sa structure bilantielle.

Délai de prescription des dividendes

5 ans à compter de la date de leur mise en paiement, soit 
le délai légal. Passé ce délai, les dividendes non réclamés sont
reversés par la société au profit de l’État (articles L47 et R46
du Code du Domaine de l’État).

Régime fiscal

Résidents français : les dividendes perçus sont imposables
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers. 

Non résidents : les actions détenues par des non résidents
sont soumises à une retenue à la source aux taux en vigueur
en France en fonction des conventions conclues avec les
pays destinataires des revenus. Ces retenues sont à la char-
ge des bénéficiaires des revenus.

Le dividende 
en quelques questions
(article 38 des statuts)

> Comment, à partir du bénéfice, le dividende 
est-il déterminé ?

Le dividende est déterminé selon les règles couram-
ment appliquées et après constitution du fonds 
de réserve légale et imputation d’éventuelles pertes
antérieures. Ce thème est traité en détail 
dans l’article 38 des statuts.

> Quelles sont les autres règles concernant 
le versement du dividende ?

L’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 
a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, 
pour tout ou partie du dividende mis en distribution
ou des acomptes sur dividende, une option entre 
le paiement du dividende ou des acomptes 
sur dividende soit en numéraire, soit en actions.
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■ Capital social
Suite à la division par 3 de la valeur nominale des actions auto-
risée par l’Assemblée Générale du 13.12.2005, le capital social
au 30.06.2006 est de 145 896 429,75 euros, divisé en 9 566 979
de 15,25 euros nominal chacune, entièrement libérées.

À la connaissance de Vilmorin, il n’existe pas d’autres action-
naires détenant directement, indirectement ou de concert
5 % ou plus du capital ou des droits de vote.

> Notifications de franchissement de seuil : au cours de
l’exercice 2005-2006, aucun franchissement de seuil statu-
taire (3 %) à la hausse ou à la baisse n’a été déclaré.

> Détention de capital et de droits de vote détenus par 
l’ensemble des organes d’Administration et de Direction : 
non significatif.

> Détention de capital et de droits de vote détenus par le 
personnel, directement ou indirectement : non significatif.

> Déclaration de pactes d’actionnaires : néant.

> Capital potentiel : néant.

> Capital autorisé non émis : néant, aucun engagement
d’augmentation du capital n’étant pris.

> Titres non représentatifs du capital : néant.

> Stock options : néant.

Capital et actionnariat

■ Répartition du capital et des droits de vote 
au 30.06.2006

Actions à vote Actions à vote % du capital Nombre total % du nombre
simple double social de voix total de voix

Groupe Limagrain Holding 312 4 913 988 51.37 9 828 288 60.44

Limagrain - 891 603 9.32 1 783 206 10.97

Sélia - 892 503 9.33 1 785 006 10.98

Actions auto-détenues 6 102 (1) - 0.06 - -

Public 2 860 104 2 367 29.92 2 864 838 17.61

Total 2 866 518 6 700 461 100.00 16 261 338 100.00

(1) Sans droit de vote.

Répartition du capital au 30.06.2006 (Source Euroclear et source interne)

50 - Relations avec les actionnaires 
et les investisseurs
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Vilmorin et ses actionnaires

■ Évolution du capital

Décision Nature de l’augmentation Montant nominal Capital Nbre cumulé
et date de capital et prime par action porté à d’actions

02.03.90 Création de la société. Émission de 2 500 actions 100 F 250 000 F 2 500 

29.06.93 Émission de 3 820 000 actions en rémunération d’un apport
partiel d’actifs fait par la société Groupe Limagrain Holding 100 F 382 250 000 F 3 822 500 

29.06.93 Émission en numéraire au pair de 1 817 500 actions
réservées à la société Groupe Limagrain Holding 100 F 564 000 000 F 5 640 000

04.10.93 Regroupement des actions de 100 F 
de nominal en actions de 300 F de nominal 300 F 564 000 000 F 1 880 000 

17.12.93 Émission de 166 700 actions 300 F
Souscription réservée au Crédit Lyonnais + Prime de 6 F 614 010 000 F 2 046 700 

26.11.96 Émission de 921 015 actions 300 F
à bons de souscription d’actions + Prime de 170 F 890 314 500 F 2 967 715 

De nov. 96 Exercice de 177 bons de souscription 300 F
au 30 juin 97 correspondant à 59 actions + Prime de 180 F 890 332 200 F 2 967 774 

De juil. 97 Exercice de 93 bons de souscription 300 F
au 30 juin 98 correspondant à 31 actions + Prime de 180 F 890 341 500 F 2 967 805 

De juil. 98 Exercice de 927 bons de souscriptions 300 F
au 30 juin 99 correspondant à 309 actions + Prime de 180 F 890 434 200 F 2 968 114 

De juil. 99 Exercice de 336 bons de souscription 300 F
au 30 juin 00 correspondant à 112 actions + Prime de 180 F 890 467 800 F 2 968 226 

De juil. 00 Exercice de 662 301 bons de souscription 300 F
au 30 juin 01 correspondant à 220 767 actions + Prime de 180 F 956 697 900 F 3 188 993 

Conversion à 45.75 € de la valeur nominale unitaire
par prélèvement sur la réserve légale de 319 944 F - 145 896 429.75 € 3 188 993

18.01.06 Division par 3 du nominal de l’action de 45.75 € à 15.25 € 15.25 € Sans modification 9 566 979 

03.07.06 Émission de 3 824 878 actions en rémunération d’un apport 15.25 € 204 225 819.25 € 13 391 857 
partiel d’actifs fait par la société Limagrain Agro-Industrie

(article 12 des statuts)

> Des règles particulières s’appliquent-elles à partir 
d’un seuil de détention du capital social ?

Toute personne physique ou morale, agissant seule 
ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir
une fraction de 3 % du capital social ou des droits 
de vote ou tout multiple de ce pourcentage, 
est tenue d’en informer la société (décision 
de l’Assemblée Générale du 22.07.1993).

Les conditions de cette notification sont précisées 
à l’article 12 des statuts. À défaut d’avoir été déclarées
dans les conditions ci-dessus, les actions excédant 
la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées 

du droit de vote dans les conditions prévues par la loi,
dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires 
détenant 5 % du capital social en font la demande 
dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale.

> Vilmorin peut-elle demander l’identification 
des détenteurs de titres au porteur ?

La société est autorisée à faire usage des dispositions
légales prévues en matière d’identification des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit 
de vote dans ses propres Assemblées d’actionnaires.

L’actionnariat en quelques questions
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■ Modifications intervenues dans la répartition 
du capital au cours des trois derniers exercices

Il n’y a pas eu de modification sensible de la répartition du
capital au cours des trois derniers exercices.

au 30.06.04 au 30.06.05 au 30.06.06

Nombre % Droits Nombre % Droits Nombre % Droits
d’actions capital de vote d’actions capital de vote d’actions capital de vote

Groupe 
Limagrain Holding 1 639 840 51.42 59.46 1 653 693 51.86 59.77 4 914 300 51.37 60.44

Limagrain 297 201 9.32 11.30 297 201 9.32 11.24 891 603 9.32 10.97

Sélia 297 501 9.33 11.32 297 501 9.33 11.25 892 503 9.33 10.98

Actions 
auto détenues 13 014 0.41 - 3 059 0.10 - 6 102 0.06 -

Public et divers 941 437 29.52 17.92 937 539 29.39 17.74 2 862 471 29.92 17.61

Total 3 188 993 100.00 100.00 3 188 993 100.00 100.00 9 566 979 100.00 100.00

■ Autorisations financières consenties 
par l’Assemblée Générale Mixte 
du 13.12.2005

Afin de doter Vilmorin des moyens nécessaires pour assurer
son développement futur, en particulier à l’international,
l’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005 a autorisé le
Conseil d’Administration à émettre pour un montant nominal
maximum de 75 millions d’euros :

> Des obligations ou tous autres titres de créances assimilés,
en une ou plusieurs fois, tant en France qu’à l’étranger, avec
ou sans appel public à l’épargne.

> Des valeurs mobilières pouvant se traduire, immédiate-
ment ou à terme, par des augmentations de capital, ces
valeurs mobilières pouvant être émises seules ou composées
avec les obligations ou autres titres de créances assimilés.

Ces autorisations expirent le 09.06.2007.

À la date du 23.10.2006, ces autorisations n’ont pas été uti-
lisées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration soumettra à l’Assemblée
Générale du 12.12.2006 un renouvellement partiel de ces
autorisations (6e résolution).

■ Établissement assurant la gestion des titres 
et des comptes nominatifs purs

CACEIS Corporate Trust (Crédit Agricole Caisse d’Épargne
Investor Services) - 14, rue Rouget de L’isle - 92862 Issy 
les Moulineaux - Cedex 09 - Tél. : + 33 (0)1 57 78 34 44 - 
Email : actionnariat.ge@caceis.com
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Informations juridiques 
■ Dénomination, siège social 

et siège administratif
Dénomination sociale :
Vilmorin & Cie.

Siège social :
4 quai de la Mégisserie - 75001 Paris - France.

Siège administratif :
BP 1 - 63720 Chappes - France.

■ Législation
Législation française.

■ Forme juridique
Vilmorin & Cie est une société anonyme, à Conseil
d’Administration, régie par les dispositions du Livre II du
Code de Commerce.

■ Date de constitution et durée de vie
La société a été constituée le 02.03.1990 sous le nom de
SSBP (Société de Services de la Branche Potagères & Fleurs),
dénomination qui a été successivement modifiée dans le
temps :

Modification de dénomination en Ceres (AGE du 27.06.1990).

Modification de dénomination en Vilmorin & Cie (AGE du
29.06.1993). 

Modification de dénomination en Vilmorin Clause & Cie (AGE
du 09.12.1997). 

Modification du mode d’administration (AGE du 16.03.1998)
par adoption de la formule à Conseil d’Admi nis tration, en rem-
placement de la formule à Directoire et Conseil de
Surveillance. 

Modifications statutaires dans le cadre de loi sur les nou-
velles régulations économiques du 15.01.2001 (AGE du
03.12.2002). 

Modification de dénomination en Vilmorin & Cie (AGE du
03.07.2006)

La durée de la société expirera le 02.03.2019, sauf en cas de
prorogation ou dissolution anticipée décidée par l’Assem blée
Générale Extraordinaire des actionnaires.

■ Objet social
Aux termes de l’article 2 des statuts, l’objet social de Vilmorin
& Cie est, tant en France qu’à l’étranger, directement ou
indirectement, la production de tout produit agricole et sa
transformation ainsi que toute action destinée à faciliter et
développer la production et la commercialisation de tout
produit destiné à la culture des plantes potagères et tout pro-
duit de jardin, ainsi que tout produit agricole, végétal et animal,
de mettre à la disposition des sociétés potagères tout moyen
améliorant leur gestion et allégeant leurs charges et facilitant
la commercialisation de leurs produits et, plus généralement,
d’effectuer toute opération de quelque nature qu’elle soit pou-
vant se rattacher à cet objet social ou tout objet similaire,
directement ou indirectement, connexe ou complémentaire.

■ Registre du Commerce et des Sociétés
La société est inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro B 377 913 728. 

N° SIRET : 377 913 728 00020. 

N° SIREN : 377 913 728. 

N° APE : 512 A (Commerce de gros de produits agricoles
bruts).

■ Exercice social
L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence
le 1er juillet et s’achève le 30 juin de l’année suivante. 

■ Consultation des documents juridiques
Les documents juridiques relatifs à Vilmorin & Cie (statuts, 
procès-verbaux d’Assemblée Générale, rapports des
Commissaires aux Comptes et tous les documents mis à la
disposition des actionnaires) peuvent être consultés au siège
social de la société 4, quai de la Mégisserie - 75001 Paris.

■ Tribunaux compétents en cas de litiges
Tribunal de Commerce de Paris.
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Informations sur les filiales
Raison sociale Pays Siège social N° SIREN

American Bio Corporation États-Unis C/o Piper & Marbury – 1251 av. of the Americas –
(ABC) New York 10020-1104 (New York)

Cylonie Luxembourg 19 rue de Bitbourg – L 1273 Luxembourg Hamm

Groupe Limagrain Luxembourg Luxembourg 11 avenue Émile Reuter – L 2420 Luxembourg

Vilmorin & Cie France 4 quai de la Mégisserie – 75001 Paris 377 913 728

Professionnel

Alliance Semillas Chili Hendaya 27 Oficina 201 – Las Condas – Santiago

Alliance Semillas de Argentina Argentine Cespedes 3881 – 1427 Buenos Aires

Anadolu Turquie Güzelyali, Bati Sahili, Ciftlik Sok. No 9 – 81720 Pendik Istanbul

BioSeeds Pays-Bas Agro Business Park 90 – 6700 Wageningen

Clause Harris Afrique du Sud PO Box 15890 – Panorama 7506
Moran Tézier (CHMT)

Clause Tézier France Rue Louis Saillant – 26800 Portes lès Valence 435 480 546

Clause Tézier do Brazil Brésil Rua Miguel Penteado n°1038, Jardim Chapadao, 
Campinas – SP – Brasil – CEP : 13070 - 118

Clause Tézier Iberica Espagne Ctra de la Cassada, Pla del Pau, km 11,5 – 46960 Paterna (Valencia)

Clause Tézier India Inde 6-1-20/2, Walker town – 500 025 New Bhoiguda, Secundrabad

Clause Tézier Italia Italie Strada de la Madonnina – 13, Venaria Reale (Torino)

Clause Tézier Australia Australie Unit 27/148 Chesterville Road – Moorabbin – Victoria 3189

Harris Moran Seeds États-Unis 555, Codoni Avenue – Modesto, 95352 (California)

Asamia Cold Storage Ltd Israël DN Shikmim – Brurim

Biotech Mah Management Israël DN Shikmim – Brurim

Hazera Canarias Espagne Avenida Santa Cruz 182 – San Isisdro Granadilla – 
386110 Santa Cruz de Tenerife

Hazera Espana Espagne Pol. Ind. “La Redonda” 04710 El Ejido Almeria – Espana

Hazera Genetics Ltd Israël Brurim M.P. Shikmim – 79837 Israel

Hazera Holding International BV Pays-Bas C/o MeesPierson Intertrust at Rokin 55, 1012 KK Amsterdam

Hazera Mauritius Ltd Île Maurice C/o Abacus Financia Services (Mauritius) Limited, 
TM Building, Pope Hennessy ST. Port Luis

Hazera Seeds Inc États-Unis 2255 Glades road – suite 123 A – Boca Raton, 33 431 (Florida)

Hazera Tohumculuk ve Ticaret AS Turquie Yesilbahçe Mah. Metin Kasapoglu Cad. Genclik Mahallesi. Fevzi Cakmak Cad.
2. Mahmut Cil Apt. No:75 D:7 Antalya – Turkiye

Henderson Seeds JV Australie 165, Templostowe Road – Lower Templestowe – 3105 Victoria

Kyowa Seed Japon 15-13 Nanpeidai – Shibuya-Ku Tokyo 150-0036

Marco Polo Seed Nusantara Indonésie Ruko Bumi Prayudan Permai Block B-6, Metroyudan, Magelang 56172

Marco Polo Seed Thailand Thaïlande 11th floor, Panjabhum Building – 127 South Sathorn Rd, Tungmahamek – 
10120 Sathorn Bangkok 

Mikado Seed Growers Japon 1203 Hoshiguki-Cho, Chuo-Ku Chiba-Shi

Mikado Seed Holding Japon 1203 Hoshiguki-Cho, Chuo-Ku Chiba-Shi
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Raison sociale Mode de Capitaux Effectif % Valeur comptable Chiffre Résultat
conso- propres permanent contrôle des titres (1) d’affaires net de
lidation hors au 30.06.06 financier Brute       Nette marchandises l’exercice

résultats (1) et biens (2) (2)

American Bio Corporation IG 32 597 0 100 37 152 37 152 - 10 190
(ABC)

Cylonie IP 10 700 0 50 11 001 11 001 - - 1 098

Groupe Limagrain Luxembourg IP 10 998 0 50 11 024 11 024 - - 9

Vilmorin & Cie IG 197 837 12 Mère - - - 22 888

Professionnel

Alliance Semillas IG 1 233 16 48.12 475 475 2 383 185

Alliance Semillas de Argentina IG 84 12 94.35 810 810 1 472 116

Anadolu EQ 5 970 0 44.77 149 149 - 2 540

BioSeeds EQ 12 463 0 20 1 094 1 094 - 2 149

Clause Harris IG 144 1 92.46 113 113 435 20
Moran Tézier (CHMT)

Clause Tézier IG 43 605 427 99.97 50 195 50 195 93 110 21 029

Clause Tézier do Brazil IG 427 13 99.97 36 36 6 687 1 745

Clause Tézier Iberica IG 4 192 54 99.97 1 532 1 532 20 105 1 388

Clause Tézier India IG - 25 36 99.97 10 10 1 770 60

Clause Tézier Italia IG 2 202 32 99.97 1 438 1 438 16 386 818

Clause Tézier Australia IG 225 5 99.97 85 85 1 685 83

Harris Moran Seeds IG 47 230 257 94.35 30 925 30 925 58 329 - 1 876

Asamia Cold Storage Ltd IG 26 0 54.74 1 1 0 0

Biotech Mah Management IP - 5 0 27.37 0 0 - 5

Hazera Canarias IG 8 0 54.74 30 30 - - 8

Hazera Espana IG 533 12 54.74 690 690 5 638 434

Hazera Genetics Ltd IG 59 794 269 54.74 49 636 49 636 46 428 8 807

Hazera Holding International BV IG 1 991 0 54.74 16 16 - 338

Hazera Mauritius Ltd IG 7 10 54.74 0 0 - - 5

Hazera Seeds Inc IG 345 7 54.74 0 0 7 721 41

Hazera Tohumculuk ve Ticaret AS IG 35 8 54.74 28 28 159 12

Henderson Seeds JV IG 2 767 23 61.08 2 528 2 528 2 654 - 5

Kyowa Seed IG 8 837 86 59.03 10 533 9 199 47 294 1 034

Marco Polo Seed Nusantara IG 156 20 90 272 147 542 6

Marco Polo Seed Thailand IG 1 725 27 100 2 070 1 678 127 - 311

Mikado Seed Growers IG 1 702 62 54.29 1 695 1 695 2 145 - 83

Mikado Seed Holding IG 1 695 0 54.29 2 607 2 607 - - 12

Données exprimées en milliers d’euros.
(1) Données converties aux cours de clôture du 30.06.2006. 
(2) Données converties aux cours moyens de l’exercice 2005-2006.
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Raison sociale Pays Siège social N° SIREN

Nickerson Zwaan BV Pays-Bas Schanseind 27 – 4921 PM Made

Nickerson Zwaan GmbH Allemagne Am Griewenkamp 2 – 31234 Edemissen

Nickerson Zwaan India Inde No 312 Opp L&T Batarayanpura 167 B.B. Road – 560 095 Bangalore

Nickerson Zwaan Ltd Royaume-Uni Joseph Nickerson Research Centre – Rothwell Lincoln LN7 6DT

Nickerson Zwaan Sp. Zo.o. Pologne UL. Gersona 8 – 03307 Warsaw

Plant Development Australia Australie C/o Research School of Biological Sciences – 
The Australian National University Biology Place –
Building 46, 2nd floor ACT 2601 Canberra

Semillas Harris Moran Mexique Av. Zaragoza 2080 local 4 – Col. Nueva – 21100 Mexicali, BC Mexico CP

VCC Japan Japon 15-13 Nanpeidai – Shibuya-Ku Tokyo 150-0036

VCC Seeds Ltd Israël C/o Schwartz, Duvdevany, Lerner – CPA – 76 Herzel Street – Haïfa

Vilmorin France Route du Manoir – 49250 La Ménitré 562 050 864

Vilmorin Iberica Espagne Calle Joaquim Orosco 17 – 03006 Alicante

Vilmorin Inc États-Unis 2551 North Dragoon 131 – Tucson, 85745 AZ

Vilmorin Italia Italie Center Gross CP 97 – Blocco 22 – Via dei Notai 123 – 40050 Funo

Grand Public

CH Van den Berg BV Pays-Bas Pob 4 - Nijverheidsweg 1 & 8 A – 1693 ZG Wervershoof

Carl Sperling & Co Allemagne Hamburger Strasse 35 – 21316 Lüneburg

CNOS Vilmorin Sp. Zo.o. Pologne Ul. Kopanina 28/32 – 60 951 Poznan

Flora Frey GmbH Allemagne Dellenfeld 25 – 42653 Solingen

Flora Geissler Suisse Müliwisstrasse 212 – 5467 Fisibach

Oxadis France 65, rue de Luzais – BP 37 – 38291 Saint Quentin Fallavier Cedex 959 503 111

Oxadis Srl Italie Via dei Cappucini n°4/b – 26100 Cremone

Sperling GmbH Allemagne Postfach 2640 – 21316 Lüneburg

Suttons Royaume-Uni Woodview Road – Paignton – Devon – TQ4 7NG

Top Green France ZA Les Pains – 49320 Les Alleuds 432 004 679
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Raison sociale Mode de Capitaux Effectif % Valeur comptable Chiffre Résultat
conso- propres permanent contrôle des titres (1) d’affaires net de
lidation hors au 30.06.06 financier Brute       Nette marchandises l’exercice

résultats (1) et biens (2) (2)

Nickerson Zwaan BV IG 14 148 154 94.3 16 256 16 256 20 951 2 853

Nickerson Zwaan GmbH IG 604 17 94.3 127 127 5 392 268

Nickerson Zwaan India IG - 24 13 94.3 4 4 318 21

Nickerson Zwaan Ltd IG 1 982 19 94.3 243 243 8 608 304

Nickerson Zwaan Sp. Zo.o. IG 914 8 94.3 64 64 2 101 255

Plant Development Australia IG 2 847 0 100 2 276 2 276 - 120

Semillas Harris Moran IG 545 25 94.35 0 0 14 297 391

VCC Japan IG 412 0 100 424 424 - - 30

VCC Seeds Ltd IG - 238 1 100 0 0 - - 331

Vilmorin IG 63 185 354 94.3 49 359 49 359 53 758 9 677

Vilmorin Iberica IG 783 24 94.1 711 711 5 920 554

Vilmorin Inc IG 1 816 13 100 1 403 1 403 3 882 103

Vilmorin Italia IG 67 16 94.36 64 64 8 802 699

Grand Public

CH Van den Berg BV IG 100 17 79.99 218 218 7 807 7

Carl Sperling & Co IG 566 18 93.83 2 434 2 434 4 517 - 883

CNOS Vilmorin Sp. Zo.o. IG 1 126 48 47.85 890 890 3 140 4

Flora Frey GmbH IG - 3 301 112 93.83 11 669 0 12 550 - 58

Flora Geissler IG 342 9 99.99 346 346 1 951 - 350

Oxadis IG 7 152 406 99.99 7 775 7 775 92 216 2 907

Oxadis Srl IG 165 0 98.99 11 11 2 117 0

Sperling GmbH IG 95 0 93.83 80 80 - - 10

Suttons IG 1 609 157 100 5 445 5 445 24 102 574

Top Green IP 2 821 12 50 1 000 1 000 15 266 276

Données exprimées en milliers d’euros.
(1) Données converties aux cours de clôture du 30.06.2006. 
(2) Données converties aux cours moyens de l’exercice 2005-2006.
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Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, il revient
à la Direction Générale de définir et de mettre en œuvre des
procédures de contrôle interne adéquates et efficaces. En
application de l’article L.225-37 du Code de Commerce, il
m’appartient, en tant que Président du Conseil d’Administration,
de rendre compte :

> des conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’Administration,

> des procédures de contrôle interne, et notamment pour cet
exercice, de l’aboutissement de la transition vers les normes
IFRS,

> et, le cas échéant, des limitations que le Conseil
d’Administration apporte aux pouvoirs du Directeur Général
et du Directeur Général Délégué.

Conditions de préparation 
et d’organisation des travaux 
du Conseil d’Administration
Vilmorin & Cie détient directement la plupart des sociétés 
rentrant dans le périmètre de consolidation de ses comptes.

Le rôle du Conseil d’Administration consiste donc prioritai-
rement à s’assurer de l’optimisation de la gestion de l’ensemble
des structures opérationnelles. À cet effet, il est plus parti-
culièrement amené à définir la stratégie globale de l’entreprise, 
à vérifier la cohérence des politiques mises en œuvre et 
à s’assurer que les risques principaux sont identifiés et cor-
rectement maîtrisés.

Afin d’atteindre ces objectifs, les Administrateurs de Vilmorin
& Cie sont toujours investis de responsabilités dans les
Conseils d’Administration ou autres instances équivalentes
de ses principales filiales. Par ailleurs, la préparation des
décisions stratégiques fait l’objet de discussions régulières
entre les membres du Conseil d’Administration et les
Directeurs opérationnels.

Le Conseil d’Administration est composé de sept membres.

Depuis le début de l’exercice 2005-2006, votre Conseil
d’Administration s’est réuni sept fois au cours de l’exercice
2005-2006, en fonction d’un planning de travail établi annuel-
lement. Le taux d’assiduité de ses membres a été de 100 %.

Votre Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux
et les comptes consolidés de Vilmorin & Cie, ainsi que les rap-
ports y afférents, lors de sa réunion du 06.10.2006.

Procédures de contrôle interne

■ Objectifs du contrôle interne
Les principaux objectifs de Vilmorin & Cie en matière de
contrôle interne visent à s’assurer par tout moyen approprié
de la cohérence des politiques en vigueur dans les différentes
sociétés du groupe ainsi que du respect des procédures
mises en œuvre pour les appliquer. Ce dispositif doit notamment
permettre :

> de veiller au respect des politiques de gestion ou de réali-
sation des opérations,

> de prévenir et maîtriser les risques résultant de l’activité de
l’entreprise ainsi que les risques d’erreurs ou de fraudes.
Comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir
une garantie absolue que ces risques soient totalement 
éliminés,

> de vérifier que les informations comptables, financières et
de gestion communiquées aux organes sociaux reflètent
avec sincérité l’activité et la situation de la société,

> de s’assurer que l’information comptable et financière 
destinée aux actionnaires est appropriée et respecte la régle-
mentation.

Rapport du Président relatif
au fonctionnement du Conseil 
d’Administration et au contrôle interne
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■ Analyse des principaux risques
L’activité de Vilmorin & Cie a couvert durant l’exercice 2005-
2006 différents secteurs d’activité, tant en Professionnel
qu’en Grand Public, entraînant par conséquent des risques
diversifiés découlant notamment d’une saisonnalité marquée,
d’une sensibilité relative aux risques climatiques et d’une
importante technicité des produits et process mis en œuvre.
Des réponses adaptées sont apportées afin d’assurer une maî-
trise raisonnée de ces risques. 

Les risques de production

La maîtrise de ce risque est essentielle afin d’assurer le bon
approvisionnement des marchés et la maîtrise des niveaux de
stocks.

Cette préoccupation majeure est notamment prise en compte
lors de l’élaboration des plans de production, impliquant,
dans les entreprises concernées, toutes les parties prenantes.
Sa mise en œuvre implique de nombreux paramètres tels que
la courbe de vie des produits, l’état des récoltes précédentes,
les impacts climatiques potentiels ou la valeur agronomique
des produits.

Les risques climatiques

L’incertitude météorologique peut affecter ponctuellement
tant les activités Professionnelles que Grand Public.

Pour la Branche Professionnelle, la structure diversifiée et
internationalement répartie des réseaux de production per-
met de mieux couvrir ce risque et d’assurer une production
de semences régulière et de qualité.

Concernant la Branche Grand Public, la diversification des
gammes de produits permet en grande partie de minorer les
conséquences d’une mauvaise année climatique en propo-
sant une offre diversifiée et partiellement désaisonnalisée.

Les risques relatifs aux produits et process mis en œuvre

Les produits commercialisés par les filiales de Vilmorin &
Cie sont destinés soit à une clientèle Professionnelle, soit à
une clientèle Grand Public pour les produits de jardinage.

Dans les deux cas, la non conformité des produits peut avoir
des conséquences financières pénalisantes, allant bien au-
delà du prix de vente des produits. Celles-ci peuvent être
amplifiées compte tenu de l’effet multiplicateur inhérent à
toute production agricole ou à la large diffusion des produits
à destination du Grand Public ainsi que de la complexité
des réglementations applicables à des domaines variés (pro-
duits, environnement, etc.).

En ce qui concerne les process et outils de production, les
filiales de Vilmorin & Cie sont concernées à des titres divers :
risques d’incendie, traitements de produits réglementés, 
installations classées, risques environnementaux, sécurité
informatique, etc.

Face à ces différentes problématiques, divers processus ont
été mis en place :

> respect scrupuleux des réglementations applicables,

> procédures rigoureuses de contrôle qualité,

> constitution d’équipes spécialisées pour faire face à des
situations de crise,

> développement d’une politique de prévention afin de sécu-
riser les personnes et les biens.
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Les risques inhérents à la recherche

Le maintien et le développement de programmes de
recherche originaux et de qualité constituent pour Vilmorin 
& Cie, la meilleure garantie de sa pérennité.

Au-delà des risques liés à la préservation physique des ins-
tallations spécialisées, du matériel génétique mis en œuvre
ainsi que des savoir-faire utilisés, Vilmorin & Cie doit s’assurer
en permanence de la bonne adéquation de ses programmes
et de leurs chances de succès.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs consis-
tent notamment à développer :

> la sécurisation physique des installations, des matériels
génétiques et des savoir-faire (clôtures, restrictions d’accès,
duplication des sources, etc.),

> une protection des secrets et savoir-faire,

> une politique de protection intellectuelle adaptée,

> des instances de réflexion visant à s’assurer de la pertinence
des orientations poursuivies par rapport à la concurrence, 
aux attentes du marché et aux évolutions scientifiques.

Les risques clients

Vilmorin & Cie n’est globalement pas confrontée à une
concentration de clientèle excessive comportant un risque de
diminution brutale d’activité du fait notamment de la décrois-
sance relative de son activité Grand Public dans le total de
ses activités. Par ailleurs, les risques de non-recouvrement
sont modérés.

Les filiales de Vilmorin & Cie apportent par ailleurs chacune à
leur niveau les réponses adaptées en fonction de leur activité.

Les risques financiers

Compte tenu de la dimension de Vilmorin & Cie et de son
implantation internationale, des procédures ont été mises
en place afin de mieux cerner ces risques et de les maîtriser.

C’est ainsi qu’en conjonction avec son actionnaire majoritaire,
Limagrain, Vilmorin & Cie pilote plus particulièrement :

> la recherche de ressources financières diversifiées et adaptées,

> les risques de change au moyen d’une procédure de mutua-
lisation,

> la gestion de trésorerie et les risques de taux au moyen
d’outils spécialisés (convention de trésorerie, utilisation d’ins-
truments de couverture).

Les assurances

Vilmorin & Cie dispose de polices d’assurance consistant à
couvrir largement les risques encourus par ses différentes
filiales en vue de préserver leur patrimoine et leur responsa-
bilité. Cette couverture est assurée au moyen de plusieurs
polices groupe applicables à la plupart des filiales dans les
domaines suivants :

> Risques dommages et pertes d’exploitation.

La limitation contractuelle d’indemnité a été fixée par référen-
ce à un sinistre égal à 152 millions d’euros. Elle s’applique par
événement et par site.

> Responsabilité civile générale et responsabilité civile produits.

Destinée à couvrir à la fois la responsabilité civile avant et
après livraison, cette police prévoit une limitation d’indemnité
de 15,25 millions d’euros par sinistre avec toutefois un plafond
annuel fixe, de même montant pour la responsabilité civile
après livraison.

> Responsabilité civile professionnelle.

Devant l’évolution de l’environnement économique de ses
métiers marqués par des relations contractuelles complexes,
l’élaboration de produits utilisant des technologies de plus en
plus diversifiées et sophistiquées, l’évolution et la complexité
des thèmes liés à la propriété intellectuelle (protection par
brevets, Certificats d’Obtentions Végétales, risques de contre-
façon, etc.), Vilmorin & Cie a mis en place, en collaboration
avec Limagrain, une police destinée à parfaire la couverture
de risques spécifiques en matière de responsabilité contrac-
tuelle et d’actions en contrefaçon que ce soit pour des
marques, brevets ou certificats d’obtentions végétales. 
La durée de la police est de cinq ans à compter du 01.07.2002.
Les capitaux assurés s’élèvent à 43 millions de dollars pour
l’ensemble des sinistres cumulés de la période ; à ce jour, 
le montant déjà utilisé s’élève à 18 millions de dollars.

> Responsabilité civile des mandataires sociaux.

Une police spécifique couvre la prise en charge et le règle-
ment de tout sinistre résultant d’une réclamation mettant en
jeu la responsabilité civile personnelle ou solidaire et impu-
table à une faute professionnelle courue dans l’exercice de
leur fonction par les dirigeants.

Elle concerne les dirigeants de droit ou de fait de toute filiale 
française ou étrangère détenue à plus de 50 %.

La limite d’indemnité est de 25 millions d’euros.

Certains risques résultant de contraintes réglementaires ou
de situations spécifiques à certains pays donnent lieu à des
polices d’assurances particulières. 
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■ Organisation générale des procédures 
de contrôle interne

La société Vilmorin & Cie en tant que structure holding joue
un rôle central dans le pilotage du contrôle interne. Outre la
mise en cohérence des politiques d’ensemble, elle assure un
rôle d’animation, de conseil et de contrôle auprès de ses
filiales. Pour cela, elle s’appuie également sur le service 
d’audit interne et le contrôle financier de Limagrain.

Dans ce cadre général, les filiales définissent et mettent en
place sur un plan opérationnel les procédures adaptées à
leurs situations spécifiques.

Les règles de gestion, définitions de fonctions, procédures des
entreprises et du groupe servent de référence dans la mise en
œuvre et l’application des règles de contrôle interne.

Des systèmes de délégation de pouvoirs sont le plus souvent
mis en place par le Conseil d’Administration dans chaque
société.

■ Procédures relatives à l’élaboration 
de l’information financière et comptable

L’élaboration de l’information financière et comptable s’inscrit
dans un processus d’ensemble comportant plusieurs phases :

> Le plan à moyen terme.

Constituant le cadre de référence, un plan à moyen terme
décrivant les principales orientations stratégiques est établi
au niveau de chaque structure opérationnelle. Il fait l’objet
d’une actualisation annuelle et d’une validation au niveau
de Vilmorin & Cie, ainsi que d’une consolidation selon un pro-
cessus formalisé.

> La prévision financière à court terme.

Une prévision financière à court terme (“budget”) est établie
annuellement par chaque filiale au cours du premier semestre
de chaque année à un niveau opérationnel détaillé. Elle fait
également l’objet d’une validation au niveau de Vilmorin & Cie
ainsi que d’une consolidation selon un processus formalisé.

Une actualisation de cette prévision (“forecast”) est faite au
moins une fois en cours d’exercice.

> Le reporting mensuel.

Chaque société établit un tableau de bord mensuel adapté à son
activité. Il est comparé au budget et les écarts sont analysés
pour détecter tout décalage et dérive significatifs. Les données
de reporting sont également rapprochées de la comptabilité
générale.

Les suivis concernent généralement l’activité (chiffre d’affaires
et marges) et les résultats, le plan d’effectif, le plan de tréso-
rerie et de financement, ainsi que le plan d’investissements.

Les principaux indicateurs de ce reporting sont également
consolidés mensuellement selon un processus formalisé.

> Les comptes semestriels et les comptes annuels.

La préparation des comptes semestriels et des comptes
annuels est placée sous la responsabilité des services financiers
et de la direction générale de chaque filiale.

Des procédures sont définies localement en fonction de
l’activité des sociétés ; elles tiennent compte d’un planning
général défini au niveau de Vilmorin & Cie.

Les options prises au moment de l’établissement des comptes
font l’objet d’une validation par la société avant d’être définiti-
vement arrêtées par les Conseils d’Administration respectifs.

Les opérations de consolidation sont réalisées à partir des
liasses de consolidation établies par chaque filiale selon 
des procédures et un planning spécifiques. 

■ Information sur l’adoption des nouvelles
normes comptables internationales (IFRS)

La transition vers les normes IFRS a été établie dans 
un programme de travail pluri-annuel engagé par Vilmorin & Cie
dès le second semestre 2003 et dont l’aboutissement a été
la publication d’une note de transition ainsi que la publication
des comptes semestriels au 31.12. 2005 selon ces nouveaux
standards.

■ Limitations des pouvoirs 
du Directeur Général 
et du Directeur Général Délégué

La Direction Générale de Vilmorin & Cie est assurée par le
Président du Conseil d’Administration. Au cours de l’exercice
2005-2006, il a été assisté dans sa mission par un Directeur
Général Délégué, Monsieur Daniel CHÉRON.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. 
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et 
sous réserve des pouvoirs expressément attribués par 
la loi aux Assemblées d’actionnaires ainsi qu’aux Conseils
d’Administration.

Le Directeur Général Délégué dispose, à l’égard des tiers, 
des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Dans le cadre de l’organisation interne de la société, 
les pouvoirs du Directeur Général et du Directeur Général
Délégué ont été partiellement limités par le Conseil
d’Administration (réunion du 13.12.2005) sans que cette limi-
tation ne soit opposable aux tiers.
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Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société
Vilmorin & Cie S.A. (anciennement Vilmorin Clause & Cie S.A.)
et en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
L.225-235 du Code de Commerce, nous vous présentons
notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre
société conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du
Code de Commerce au titre de l’exercice clos le 30.06.2006.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport,
notamment des conditions de préparation et d’organisation
des travaux du Conseil d’Administration et des procédures
de contrôle interne mises en place au sein de la société.

Il nous appartient de vous communiquer les observations
qu’appellent de notre part les informations données dans le
rapport du Président, concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’infor-
mation comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine profes-
sionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en
œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des
informations données dans le rapport du Président, concer-
nant les procédures de contrôle interne relatives à l’élabora-
tion et au traitement de l’information comptable et financière.
Ces diligences consistent notamment à :
> prendre connaissance des objectifs et de l’organisation
générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière, présentés dans le rapport
du Président,
> prendre connaissance des travaux sous-tendant les infor-
mations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation 
à formuler sur les informations données concernant les procé-
dures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration
et au traitement de l’information comptable et financière, conte-
nues dans le rapport du Président du Conseil d’Administration,
établi en application des dispositions du dernier alinéa de 
l’article L.225-37 du Code de Commerce.

KPMG Audit Visas 4 Commissariat
1, cours Valmy 56, bd Gustave Flaubert
92923 Paris la Défense Cedex – France 63010 Clermont-Ferrand – France

Rapport des Commissaires aux Comptes

Rapport des Commissaires aux Comptes établi en application de l’article L.225-235 
du Code de Commerce, sur le rapport du Président du Conseil d’Administration 
de la société Vilmorin & Cie S.A. (anciennement Vilmorin Clause & Cie S.A.), 
pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière.

Exercice clos le 30.06.2006

Paris La Défense et Clermont-Ferrand, le 19.10.2006

KPMG Audit Visas 4
Département de KPMG SA Commissariat
Catherine PORTA Claude AUBERT



69

59 - Informations juridiques
60 - Informations sur les filiales

64 - Comptes annuels
Rapport du Conseil d’Administration

158 - Résolutions 
160 - Responsabilité du document de référence 

et table de concordance

Rapport du Conseil d’Administration 
à l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 
du 12.12.2006
Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle
Ordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des 
statuts de votre société à l’effet :

> en premier lieu de vous demander d’approuver les comptes
de l’exercice clos le 30.06.2006,

> en second lieu de déléguer à votre Conseil d’Administration
les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat des propres
actions de votre société, conformément aux dispositions de
l’article L.225-209 du Code de Commerce, ainsi qu’à l’émission
d’obligations ou autres titres de créances assimilés avec ou
sans appel public à l’épargne, au mieux des conditions du
marché.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement
adressées et tous les documents et pièces prévus par la
réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition
dans les délais légaux.

Activité de l’exercice

■ Société Vilmorin & Cie
Les comptes sociaux de Vilmorin & Cie sont établis confor-
mément à la réglementation française. L’exercice clos au
30.06.2006 est le premier exercice d’application des règle-
ments n° 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation
des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisa-
tion et l’évaluation des actifs. Ces changements de réglemen-
tation s’assimilent à des changements de méthode
comptable. L’application de ces règlements n’a eu aucun effet
sur le compte de résultat et sur les capitaux propres de la
société. Elle conduit simplement au reclassement des charges
à répartir relatives aux accords conclus avec les sociétés
néerlandaises BioSeeds BV et Keygene NV au cours de
l’exercice 2000-2001 en immobilisations incorporelles. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Vilmorin &
Cie a poursuivi, au cours de l’exercice 2005-2006, sa politique
de croissance externe ainsi que l’approfondissement de ses
partenariats stratégiques, notamment en recherche.

En termes de croissance externe, l’opération la plus signifi-
cative est, cette année, la prise de contrôle majoritaire de la
société japonaise Mikado Seed Growers à hauteur de 54 %
de son capital.

Parallèlement, l’effort de recherche consacré aux programmes
amonts en biotechnologies a été conforté par l’engagement
de moyens financiers supplémentaires et s’établit désormais 
à 5,9 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de Vilmorin & Cie s’établit à 9,2 millions
d’euros en 2005-2006 contre 8,1 millions d’euros l’exercice
précédent.

Ce chiffre d’affaires correspond essentiellement aux presta-
tions de services apportées par Vilmorin & Cie au profit de 
ses filiales dans les domaines de l’administration générale, 
de la gestion des ressources humaines et des programmes
de recherche amont mis en commun.

Ces prestations sont facturées sous forme de quotes-parts
de participation aux frais réels ainsi engagés et répartis entre
les filiales de Vilmorin & Cie sur des critères économiques
(chiffre d’affaires, valeur ajoutée, masse salariale et frais de
recherche).

L’ensemble des charges d’exploitation s’élève à 14,1 millions
d’euros, en progression de 1,8 million d’euros par rapport à
2004-2005.

Le montant des charges non admises en déduction du résultat
fiscal est de 1 955 134 euros pour l’exercice 2005-2006.

Le résultat d’exploitation enregistre une perte de 2,4 millions
d’euros.

Le résultat financier ressort à un produit net de 29 millions
d’euros en progression de 3,1 millions d’euros par rapport à
l’exercice précédent.

Il prend en compte les dividendes perçus des sociétés filiales
pour un montant total, cet exercice, de 27,9 millions d’euros,
à comparer à 25,6 millions d’euros l’exercice précédent.

Il enregistre aussi des reprises nettes sur provisions financières
pour un montant de 1,5 million d’euros.

Enfin, ce résultat financier est également constitué de charges
d’intérêts à hauteur de 0,6 million d’euros.
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Le résultat exceptionnel enregistre une perte nette de 6,2 mil-
lions d’euros comportant d’une part une subvention accor-
dée à la société allemande Flora Frey, d’autre part une
moins-value nette sur cessions de titres de participation pour
un montant de 1,6 million d’euros.

L’impôt sur les résultats prend en compte l’impact du régi-
me d’intégration fiscale de groupe de sociétés constitué de
Vilmorin & Cie, Clause Tézier SA et Oxadis SA, pour lequel
le groupe a opté depuis le 01.07.2000 ; celui-ci fait apparaître
pour l’exercice 2005-2006 un produit net de 2,1 millions
d’euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés, le résul-
tat net social s’établit à 22,5 millions d’euros au 30.06.2006.

Le capital social s’élevait au 30.06.2006 à 145 896 429,75
euros, correspondant à 9 566 979 actions au nominal de
15,25 euros chacune.

■ Consolidé Vilmorin & Cie
Les comptes annuels consolidés de Vilmorin & Cie sont établis
pour la première fois, à la clôture de l’exercice 2005-2006,
selon les principes de comptabilisation et d’évaluation IFRS tels
qu’adoptés par l’Union européenne au 30.06.2006. 

Après un exercice 2004-2005 qui avait déjà enregistré une
croissance soutenue de ses activités et de sa profitabilité,
Vilmorin & Cie affiche de nouveau, pour l’exercice 2005-2006,
de bonnes performances en chiffre d’affaires et en résultats.

Au 30.06.2006, le chiffre d’affaires, y compris prestations de
services et royalties, s’élève à 497,5 millions d’euros contre
489,6 millions d’euros l’exercice précédent.

À données comparables, après correction des variations de
périmètre et à taux de change constants, sa progression est
de + 1,7 %.

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépré-
ciation des stocks, la marge sur coût des ventes s’établit à
49,8 % en retrait de 1,9 point par rapport à 2004-2005. Elle
est fortement influencée, cet exercice, d’une part, par l’ac-
croissement ponctuel (2,4 millions d’euros) des coûts d’ob-
solescence lié à la redéfinition de certaines gammes
commerciales, d’autre part, par l’évolution du périmètre de
consolidation (intégration globale des deux filiales japo-
naises). 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 52,5 millions
d’euros en progression de 8,6 millions d’euros par rapport à
l’année précédente et fait ressortir une marge opérationnelle 
de 10,6 % en croissance de 1,7 point.

Dans la tendance des exercices précédents, Vilmorin & Cie
démontre ainsi sa capacité à développer une croissance
organique rentable de ses activités.

Le résultat financier enregistre une charge nette de 3,7 millions
d’euros contre un produit net de 1,9 million d’euros en 
2004-2005 qui comportait notamment un profil lié à la dilution
de Vilmorin & Cie dans le capital de la société BioSeeds. Le coût
du financement s’établit à 5,2 millions d’euros et est à nouveau
marqué par une bonne maîtrise de l’endettement moyen de
Vilmorin & Cie.

La charge d’impôts sur les résultats s’élève à 6,7 millions 
d’euros contre 11,9 millions d’euros l’année précédente. 
Elle enregistre notamment un allègement de l’impôt courant
de 4,8 millions d’euros.

Suite à la cession, au 01.07.2005 de sa filiale nord-américaine
Ferry Morse, Vilmorin & Cie comptabilise sur cet exercice 
un profit d’activités abandonnées de 5,5 millions d’euros.

Enfin, le résultat net total s’élève à 49,2 millions d’euros
contre 34,8 millions d’euros au 30.06.2005, en croissance de
14,4 millions d’euros. La part du groupe ressort à 43,8 mil-
lions d’euros en progression de 35,6 %.

La structure bilantielle au 30.06.2006 enregistre globalement,
à données comparables, une relative stabilité de ses princi-
pales composantes.

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie, l’endettement
comptable total ressort à 69,3 millions d’euros au 30.06.2006
contre 79,1 millions d’euros au 30.06.2005. Au 30.06.2006,
le solde net des avances réciproques de trésorerie à court
terme effectuées dans le cadre de la gestion consolidée des
financements du Groupe Limagrain s’élevait à une position
créditrice de 13,3 millions d’euros contre une position débi-
trice de 2,7 millions d’euros au 30.06.2005. La part de l’en-
dettement non courant s’établit à 44,1 millions d’euros.

Nb : Les chiffres exprimés pour les sociétés correspondent à la 
présentation de leurs comptes en normes IFRS et comprennent
l’activité de l’ensemble de leurs filiales.

■ Branche Professionnelle
Au cours de l’année 2005-2006, les sociétés Professionnelles
auront globalement accentué leurs performances sur l’en-
semble de leurs marchés.

Vilmorin consolide ses positions commerciales en affichant un
chiffre d’affaires de 64,5 millions d’euros en progression de
6,3 % et clôture sur un bénéfice net de 11,5 millions d’euros.

Nickerson Zwaan poursuit le développement soutenu de ses
activités à l’international et réalise un chiffre d’affaires total de
34,5 millions d’euros et un résultat net de 2,7 millions d’euros.
Réunies au sein du même pôle opérationnel, Vilmorin et
Nickerson Zwaan ont poursuivi, au cours de l’exercice 2005-
2006, l’intensification de leurs collaborations, notamment en
termes de recherche, de production et d’organisation com-
merciale.
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Dans le prolongement des années précédentes, Clause Tézier
réussit une excellente performance avec un chiffre d’affaires
en progression de 5,1 % à 110 millions d’euros et un résul-
tat net de 20,8 millions d’euros. Cette croissance confirme la
montée en puissance de ses nouvelles gammes de produits
sur l’ensemble de ses marchés notamment à l’international.

Harris Moran conduit une excellente campagne commerciale
2005-2006 en atteignant un chiffre d’affaires de 82,2 mil-
lions de dollars et continue de récolter notamment les fruits
de son développement sur le marché mexicain. Le résultat
comptable affiché au 30.06.2006 en léger profit intègre des
charges exceptionnelles liées entre autres à la remise en
cause de certaines gammes de produits à faible marge.

Malgré la forte contraction de son activité de négoce de
fournitures agricoles, Kyowa Seed confirme la bonne tenue
de ses ventes en semences et poursuit la rationalisation de
son organisation.
À l’issue de cet exercice, son chiffre d’affaires s’établit à
47,3 millions d’euros et son résultat net, en profit de 1 million
d’euros, progresse significativement grâce à un strict contrôle
des charges de fonctionnement.

Au cours de cet exercice, Hazera Genetics a confirmé la qua-
lité de son portefeuille produits et son potentiel de dévelop-
pement à l’international.
Son chiffre d’affaires s’élève à 52,1 millions d’euros et son
résultat net à 9,6 millions d’euros, lui permettant d’accroître
sa contribution à la performance d’ensemble de la Branche
Professionnelle.

Sur la zone Asie Océanie, les autres sociétés de la Branche
(Mikado Seed Growers, Henderson Seed, Marco Polo
Indonésie et Marco Polo Thaïlande) intensifient leur mission
d’implantation et de développement en recherche, produc-
tion et commerce.

■ Branche Grand Public
Les sociétés de la Branche Grand Public auront à nouveau
enregistré, au cours de l’exercice 2005-2006, des perfor-
mances très contrastées selon les marchés. 

Avec un chiffre d’affaires de 95 millions d’euros, Oxadis
confirme son potentiel de profitabilité et de croissance ; le
résultat net de 2,6 millions d’euros prend en compte cette
année la totalité des coûts de restructuration de son activité
bulbes à fleurs désormais articulée autour de sa filiale Van den
Berg. Après une phase de rationalisation de ses gammes et
d’optimisation de son organisation, Oxadis est entrée dans
une étape de redéploiement et de développement articulée
commercialement autour de la marque Vilmorin tant en France
que sur certains marchés export.

Sur le marché allemand, Flora Frey a traversé à nouveau un
exercice difficile lié à des conditions de marché empreintes
d’une forte pression sur les prix. Au 30.06.2006, Flora Frey
clôture sur un chiffre d’affaires de 12,6 millions d’euros et un
résultat comptable à l’équilibre prenant en compte une sub-
vention de Vilmorin & Cie à hauteur de 4,9 millions d’euros.
Désormais intégrée opérationnellement à Flora Frey, Sperling,
contribue de son côté à repositionner de manière profitable 
le portefeuille d’activités notamment sur les circuits de distri-
bution spécialisés.

Sur le marché polonais, CNOS Vilmorin confirme, avec un
chiffre d’affaires de 12,3 millions de zlotys, sa capacité de
croissance et affiche un résultat positif.

L’activité de Suttons enregistre cette année une belle progres-
sion de ses ventes par correspondance, notamment pour les
jeunes plants. Son chiffre d’affaires, en croissance de 10,7 %,
à 16,5 millions de livres sterling conduit la société à afficher un
résultat en nette progression à 0,4 million de livres sterling.

Top Green, société spécialisée dans le secteur des semences
de gazon a par ailleurs conforté sa fonction de structure
d’approvisionnement et de marketing au service des autres
sociétés de la Branche et consolide le partenariat engagé
avec le groupe danois DLF. La société contribue aussi, par sa
performance économique (chiffre d’affaires 7,7 millions d’eu-
ros) au résultat de l’ensemble.

Sur la base des performances enregistrées par les différentes
sociétés de la Branche Grand Public durant les dernières
années ainsi que des perspectives potentielles, Vilmorin & Cie
avait finalisé au printemps 2005 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 un modèle de croissance qui
valorise durablement une politique active d’innovation ancrée
sur un nombre restreint de marques à forte notoriété.

Les grandes lignes directrices de ce plan doivent être déclinées
progressivement pour l’ensemble des filiales européennes.

En revanche, estimant que les spécificités du marché nord-
américain, tant en termes de gammes de produits que de
réseaux de distribution, ne lui permettraient pas la mise en
adéquation nécessaire des activités de sa filiale Ferry Morse
avec la stratégie globale de sa Branche Grand Public, Vilmorin
& Cie a décidé de céder cette société. Le groupe norvégien
Jiffy International a ainsi repris au cours de l’exercice 2005-2006,
le contrôle opérationnel et capitalistique de Ferry Morse, dans
une perspective de consolidation de sa croissance.

La réalisation de ce plan stratégique, étape par étape, devrait
permettre à la Branche Grand Public de Vilmorin & Cie 
d’afficher à moyen terme une très forte amélioration de sa
marge opérationnelle.
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Informations environnementales 
et sociales
La stratégie et les activités de Vilmorin & Cie s’inscrivent par
nature dans une perspective de long terme, la sélection
végétale et la création variétale se définissant sur des périodes
pluriannuelles.

Il en résulte que les principes du développement durable, tant
en termes environnemental, que social et économique font
partie intégrante de la culture d’entreprise de l’ensemble des
sociétés de Vilmorin & Cie et constituent un des fondements
de leur politique générale.

■ Données environnementales
Les produits créés ou développés par Vilmorin & Cie sont
issus essentiellement du milieu naturel et destinés à l’ali-
mentation et aux loisirs du jardinage. Ainsi ils ne peuvent et
ne doivent occasionner des atteintes graves et répétées à
l’environnement.

En coopération avec le Groupe Limagrain, Vilmorin & Cie a
donc mis en place une politique volontaire et responsable por-
tant notamment sur :

> le contrôle et le traitement des effluents et la limitation des
pollutions industrielles,

> le respect rigoureux des réglementations liées aux bio-
technologies et aux Organismes génétiquement modifiés,

> la mise en œuvre de moyens dédiés à la surveillance et à
la prévention des risques environnementaux (veille technique
et réglementaire, procédures d’alerte et de gestion de crise,
certifications, communication interne sur la base d’un réseau
inter-entreprises, etc.).

Ainsi, comme l’exercice précédent, Vilmorin & Cie n’a pas eu
en 2005-2006, à affronter d’accident environnemental et à être
appelée dans des procédures d’indemnisation.

■ Données sociales
Au 30.06.2006, l’effectif consolidé de Vilmorin & Cie s’établit
à 2 814 salariés permanents contre 2 871 au 30.06.2005.

L’effectif moyen annuel s’est établi au cours de l’exercice 
2005-2006, à 3 024 personnes contre 3 065 l’année précédente.

Au cours de l’exercice, Vilmorin & Cie a procédé à l’embauche
de 205 salariés permanents, dont plus de la moitié en Europe.

Par ailleurs, le groupe a eu recours ponctuellement à du 
personnel temporaire en raison du caractère saisonnier de 
ses activités.

Au cours de l’exercice, 3 sociétés ont mis en œuvre des
mesures de réorganisation affectant le personnel, soit en

raison de baisse d’activité, soit dans le cadre de réaména-
gements structurels. Elles ont conduit à des réductions 
d’effectifs concernant au global 64 salariés.

Près de la moitié des sociétés mènent des actions de formation
planifiées, au-delà des obligations réglementaires. Les dépenses
y afférentes se sont élevées, en 2005-2006 à 0,5 million d’euros.
Au cours de cet exercice, 20 472 heures ont été consacrées au
développement des compétences des salariés.

Concernant les institutions représentatives du personnel de
Vilmorin & Cie, elles sont en règle générale majoritairement pré-
sentes en Europe, sous forme, selon les législations applicables,
de comités d’entreprises et/ou de délégués du personnel.

Au cours de l’exercice 2005-2006, 18 accords ont été signés,
portant principalement sur les salaires et l’intéressement des
salariés aux résultats de l’entreprise.

Il convient enfin de noter que, compte tenu de la dispersion
géographique des implantations de Vilmorin & Cie, la durée
effective du temps de travail au sein de ses filiales s’échelonne,
selon les pays, de 32,5 heures à 45 heures par semaine.

Événements postérieurs 
à la clôture de l’exercice
Vilmorin & Cie a intégré au 03.07.2006 l’ensemble des activités
de semences de grandes cultures du Groupe Limagrain
regroupées sous le contrôle de la société holding Biofina.
Cette opération réalisée par voie d’apport à Vilmorin & Cie,
par Limagrain, de la totalité des titres de la société Biofina a
été rémunérée par émission de 3 824 878 actions nouvelles ;
Vilmorin & Cie a ainsi porté son capital à 13 391 857 titres pour
une valeur totale de 204 225 819,25 euros. Cette opération
a fait l’objet d’une documentation ayant reçu l’approbation de
l’Autorité des marchés financiers (Document E enregistré le
01.06.2006 sous le n° E 06-079, Document de référence
enregistré le 09.11.2005 sous le n° D.05-1262 et son actuali-
sation déposée le 20.04.2006 sous le numéro D.05-1262-A01).

Par ailleurs, Vilmorin & Cie a conclu et publié, postérieurement
à la clôture de ses comptes au 30.06.2006 les opérations 
suivantes :

> Vilmorin & Cie a acquis en juillet 2006 auprès de la société
holding israélienne Megadlei Zeraim la participation que
celle-ci détenait dans Hazera Genetics, portant ainsi son
taux de détention à 90 %.

> Vilmorin & Cie a annoncé en juillet 2006 la conclusion
d’une alliance stratégique avec la société indienne de biotech-
nologies Avestha Gengraine Technologies Pvt Ltd. Cet accord
se traduira notamment par la création de co-entreprises des-
tinées à développer sur le marché indien un pôle semencier
potagères et grandes cultures.
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> Enfin, Vilmorin & Cie a conclu en septembre 2006 un accord
global avec le semencier danois DLF. Celui-ci porte sur la ces-
sion des activités de recherche et de production pour les
semences fourragères et gazons de Vilmorin & Cie, l’acquisition
des activités céréales d’Innoseeds ainsi que le renforcement de
leurs coopérations commerciales en Europe.

Perspectives d’avenir
L’exercice 2005-2006 aura été marqué par une croissance
organique soutenue dans la Branche Professionnelle, des per-
formances hétérogènes selon les sociétés au sein de la
Branche Grand Public, ainsi que par la poursuite des opérations
d’intégration des sociétés nouvellement contrôlées.

L’exercice 2006-2007 sera essentiellement consacré à la pour-
suite du développement des activités semences potagères
ainsi qu’à l’intégration des nouvelles activités semences de
grandes cultures.

Le développement de Vilmorin & Cie doit ainsi continuer 
à s’appuyer sur le potentiel de croissance de l’ensemble de
ses activités.

Il repose par ailleurs sur certains principes définis depuis
plusieurs années comme des bases stratégiques fonda-
mentales :
> intensification raisonnée de l’effort en recherche tant dans
les technologies amont, que dans la sélection variétale clas-
sique,
> internationalisation de l’ensemble des activités, notam-
ment pour les marchés professionnels, 
> renforcement ou prise de positions concurrentielles par des
opérations de croissance externe,
> ouverture et recherche de partenariats dans les secteurs où
l’expertise technique ou la taille critique peuvent constituer
pour les sociétés un catalyseur dans leur développement,
> maintien d’une politique de management privilégiant l’au-
tonomie dans la gestion de chaque entreprise et favorisant
la mise en œuvre de synergies entre les différents pôles 
opérationnels.

Forte de cette ligne de conduite, Vilmorin & Cie est en mesure
de conforter sa position d’acteur mondial, et d’offrir durablement
des perspectives de croissance régulière.

Acquisitions et cessions 
de participations
Nb : Le tableau détaillé des filiales et participations est annexé au 
présent rapport à la page 60.

Parmi les opérations significatives réalisées au cours de
l’exercice 2005-2006, il convient de souligner que :

> Vilmorin & Cie a pris le contrôle majoritaire en avril 2006 
de la société japonaise Mikado Seed Growers, portant sa 
participation à 54 % de son capital,

> Vilmorin & Cie a cédé, au travers de sa société holding
American Bio Corporation, la société Ferry Morse spécialisée
sur la marché Grand Public nord-américain.

Actionnariat
Conformément à la quinzième résolution adoptée par
l’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005, Vilmorin & Cie a
procédé en janvier 2006 à la division par trois du nominal de
son action, celui-ci passant de 45,75 euros à 15,25 euros par
action.

À la date de clôture, le capital social de Vilmorin & Cie est
constitué de 9 566 979 actions d’une valeur nominale de
15,25 euros.

Le capital social est détenu au 30.06.2006 majoritairement à
51,4 % par Groupe Limagrain Holding, à 9,3 % par Sélia et
à 9,3 % par la société Coopérative Agricole Limagrain, toutes
trois sociétés du Groupe Limagrain.

Au 30.06.2006, Vilmorin & Cie détenait 6 102 actions 
d’auto-contrôle correspondant à 0,06 % de son capital.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102 du Code
de Commerce, nous vous indiquons que les salariés ne déte-
naient pas de participation au capital social au 30.06.2006.

À l’issue de l’augmentation de capital en date du 03.07.2006
ci-dessus mentionnée, le capital social était détenu majoritai-
rement à 36,7 % par Groupe Limagrain Holding, à 28,6 % par
Limagrain Agro-Industrie, ainsi qu’à 6,7 % chacune par Sélia
et par la société Coopérative Agricole Limagrain, toutes
quatre sociétés du Groupe Limagrain.

■ Affectation du résultat
Nous vous proposons d’affecter le résultat de Vilmorin & Cie
comme suit :

Résultat net au 30.06.06 22 506 779.26 €

Affectation à la réserve légale 1 125 338.96 €

Résultat au 30.06.06 disponible 21 381 440.30 €

Report à nouveau initial 17 497 640.01 €

Dividendes à distribuer 21 694 808.34 €

Report à nouveau final 17 497 640.01 €

Le dividende net est fixé à 1,62 euro par action. Rapportés
au résultat net part du groupe les montants distribués 
correspondent à 49,5 %.
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Le montant total des dividendes (21 694 808,34 euros), ainsi
que le report à nouveau final, ne tiennent pas compte d’éven-
tuelles actions détenues en autocontrôle, à la date de ver-
sement. Les dividendes correspondant à celles-ci seront
affectés en report à nouveau.
Nous vous informons par ailleurs que sur les trois derniers exer-
cices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :

02-03 03-04 04-05

Nombre d’actions 3 188 993 3 188 993 3 188 993

Nominal 45.75 € 45.75 € 45.75 €

Dividende net
par action 3.80 € 4.60 € 4.85 €

Avoir fiscal 1.90 € 2.30 € -

Dividende brut 
par action 5.70 € 6.90 € -

■ Tableau de résultats de la société au cours 
des cinq derniers exercices

Conformément aux dispositions de l’article 148 du décret du 23
mars 1967, le tableau suivant fait apparaître les résultats de notre
société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

En K€ 05-06 (1) 04-05 03-04 02-03 01-02

Capital en fin d’exercice

Capital social 145 896 145 896 145 896 145 896 145 896

Nombre d’actions ordinaires 9 566 979 3 188 993 3 188 993 3 188 993 3 188 993

Opérations et résultats

Chiffre d’affaires hors taxes total 9 171 8 100 7 034 8 431 10 344

Résultat avant impôts sociétés, 
participation et dotations 
aux amortissements et provisions 19 778 19 614 17 609 18 198 11 748

Impôt sur les bénéfices - 2 074 - 3 371 70 293 - 252

Participation des salariés 
due au titre de l’exercice - - - - -

Résultat après impôts sociétés, 
participation et dotations 
aux amortissements et provisions 22 507 20 659 12 204 12 094 8 825

Résultat distribué 15 466 14 669 12 118 10 045 9 568

Résultat par action

Résultat après impôt, participation
des salariés mais avant dotations
aux amortissements 2.28 6.86 4.20 4.21 3.08

Résultat après impôt, participation
des salariés et dotations 
aux amortissements et provisions 2.35 6.48 3.83 3.79 2.77

Dividende attribué à chaque action 1.62 4.60 3.80 3.15 3.00

Effectifs

Effectif moyen propre (2) 14 11 13 44 37

Masse salariale totale 1 142 1 002 950 1 374 1 531

Montant des sommes versées 
au titre des avantages sociaux 
de l’exercice 1 031 851 698 893 869

(1) Compte-tenu de la division par trois du nominal de l’action.
(2) En nombre de personnes.
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■ Information du Comité d’Entreprise
Nous vous informons que, conformément aux dispositions de
l’article L.432-4 du Code du Travail, les résultats de votre
société ont été présentés au Comité d’Entreprise ; celui-ci n’a
émis aucune observation.

■ Conventions réglementées
Nous vous demandons d’approuver les conventions régle-
mentées visées par le Code de Commerce régulièrement
autorisées par votre Conseil d’Administration pour l’exercice
2005-2006. Les Commissaires aux Comptes ont été informés
de ces conventions, qu’ils vous relatent dans leur rapport 
spécial.

■ Mode de gestion de l’entreprise
L’administration de votre société est confiée à un Conseil
d’Administration composé de sept membres.

Au 30.06.2006, le Conseil d’Administration était donc com-
posé de la façon suivante :

> Président Directeur Général : Gérard RENARD.

> Administrateur Directeur Général Délégué : Daniel CHÉRON.

> Administrateurs : François DELOCHE, Raoul FAURE,
François HEYRAUD, Jean-Denis POULET, Jean-Paul FAURE.

La liste des mandats et fonctions exercées par chaque
Administrateur de votre société est présentée aux pages 46, 
47 du chapitre “Gouvernement d’entreprise”.

Au cours de l’exercice 2005-2006, votre Conseil d’Administration
s’est réuni à sept reprises.

Par ailleurs, au titre des mandats qu’ils exercent au sein 
des filiales de Vilmorin & Cie, les membres du Conseil
d’Administration ont participé à trente-trois réunions.

■ Rémunérations et avantages de toute nature
perçus par les mandataires sociaux

Nous vous informons que, comme les exercices précédents,
vos Administrateurs ont exercé en 2005-2006 leur mandat à
titre gratuit et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur
un montant global de jetons de présence ou d’indemnités.

Par ailleurs, Monsieur Daniel CHÉRON, Administrateur
Directeur Général Délégué étant également salarié de Groupe
Limagrain Holding, premier actionnaire de Vilmorin & Cie,
nous vous précisons que la fraction de sa rémunération brute
qui peut être attribuée aux fonctions qu’il a exercées spéci-
fiquement au service de Vilmorin s’est élevée en 2005-2006
à 125,1 milliers d’euros.

■ Programme de rachat d’actions dans le cadre
de l’article L.225-209 du Code de Commerce

Conformément aux dispositions de l’article L.225-211 du Code
de Commerce, nous vous informons que dans le cadre de la
régularisation du cours de notre titre et du programme de
rachat voté par l’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005, nous
avons réalisé, au cours de l’exercice, les opérations suivantes :

Nombre de titres achetés 37 706

Prix moyen d’achat 60.14 €

Nombre de titres vendus 40 781

Prix moyen de vente 60.01 €

Au 30.06.2006, notre société détenait 6 102 actions, corres-
pondant à 0,06 % du capital, pour une valeur d’achat de 
357 804 euros, soit un prix moyen unitaire de 58,64 euros.

Au 30.09.2006, notre société détenait 6 470 titres d’auto-
contrôle, correspondant à 0,07 % du capital, pour une valeur
d’achat de 381 615 euros, soit un prix moyen unitaire de 
59 euros.

Afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularisation
de la cotation de notre titre, votre Conseil d’Administration
vous propose de l’autoriser à acheter ou à vendre, pour une
durée maximum de 12 mois, les propres actions de la société
conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du
Code de Commerce.

Ces opérations seront effectuées par le moyen d’un contrat
de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investis-
sements conformément à la réglementation en vigueur et
aux conditions suivantes :

> le prix maximum d’achat est fixé à 85 euros par action,

> le montant maximum d’actions susceptibles d’être achetées
est fixé à 1 000 000 d’actions représentant un engagement
maximum potentiel de 85 millions d’euros.

■ Autorisation de réaliser l’émission d’obligations
ou autres titres de créances assimilés

Au cours de l’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005, des
résolutions avaient été prises autorisant le Conseil d’Adminis-
tration à pouvoir procéder, le cas échéant, d’une part à l’émis-
sion d’obligations ou autres titres de créances assimilés,
d’autre part, à l’émission d’actions, de valeurs mobilières
diverses et/ou de bons de souscription d’actions avec maintien
ou suppression du droit préférentiel de souscription, ces valeurs
pouvant être émises seules ou composées avec les obligations
ou autres titres de créances assimilés précités. Cette autorisa-
tion avait été accordée pour une période de 18 mois.
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En application de l’article L.225-100 du Code de Commerce,
nous vous informons que votre Conseil d’Administration n’a
pas fait usage de ces délégations au cours de l’exercice
2005-2006. 

Cependant, nous vous proposons, pour rester attentifs à la
réactivité du marché et des opportunités qui pourraient se pré-
senter dans le cadre des projets de développement de
Vilmorin & Cie, de proroger partiellement ces autorisations
pour une nouvelle période de 18 mois, selon les modalités
exposées ci-après.

Nous vous demandons de donner tous pouvoirs à votre
Conseil d’Administration à l’effet de procéder en une ou plu-
sieurs fois, sur ses seules délibérations, tant en France qu’à
l’étranger et/ou sur les marchés internationaux, en euro ou en
monnaie étrangère, ou unité de compte fixée par référence
à plusieurs monnaies, à l’émission, avec ou sans appel public
à l’épargne, d’obligations ou de tous autres titres de créances
assimilés jusqu’à concurrence d’un montant nominal de 150
millions d’euros ou de la contre-valeur de ce montant en
cas d’émission en monnaie étrangère, ou en unité de compte
fixée par référence à plusieurs monnaies.

Le Conseil d’Administration pourra décider que les obligations,
ou autres titres de créance, auront le caractère de titres subor-
donnés à durée déterminée ou indéterminée, la subordination
pouvant concerner le capital et/ou les intérêts de ces titres.

Le Conseil d’Administration pourra réaliser ces émissions
dans la limite ci-dessus fixée, en se conformant à la loi et aux
statuts et pourra, par ailleurs :

> fixer l’époque ou les époques d’émission,

> déterminer la monnaie d’émission et le montant nominal de
l’emprunt,

> arrêter les termes et conditions des obligations et/ou des
titres de créance à émettre et notamment leur valeur nomi-
nale, leur prix d’émission, leur taux d’intérêt fixe et/ou variable,
et les dates de paiement, leur prix de remboursement fixe ou
variable, avec ou sans prime et fixer en fonction des condi-
tions de marché la durée et les modalités d’amortissement
de l’emprunt,

> d’une manière générale, passer toutes conventions, conclu-
re tous accords avec toutes banques et tous organismes,
prendre toutes dispositions et remplir toutes les formalités
relatives à l’émission, à la cotation, et au service financier des-
dites obligations et/ou desdits titres de créance, constituer la
masse des porteurs d’obligations dans les conditions prévues
par la loi, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration aura également tous pouvoirs
pour décider, s’il y a lieu, d’attacher une garantie aux titres à
émettre et, le cas échéant, définir et conférer cette garantie,
et prendre toutes mesures à ce sujet.

Les modalités de cette délégation sont développées dans la
sixième résolution soumise à votre approbation.

■ Dispositions générales
L’établissement des documents financiers est réalisé confor-
mément à la réglementation en vigueur et prend en compte
les principes de comptabilisation et d’évaluation IFRS tels
qu’adoptés par l’Union européenne au 30.06.2006.

Vos Commissaires aux Comptes relatent dans leur rapport
général l’accomplissement de leur mission.

Votre Conseil d’Administration vous invite à adopter l’en-
semble des résolutions qu’il soumet à votre approbation.
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I - INTRODUCTION
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet
2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés de
Vilmorin & Cie, au titre de l’exercice clos le 30.06.2006, ont été
établis selon les normes comptables internationales IAS / IFRS
applicables au 30.06.2006 telles qu’adoptées dans l’Union
européenne. Les premiers comptes publiés selon les normes
IAS / IFRS sont ceux de l’exercice clos au 30.06.2006 présen-
tés avec un comparatif au titre de l’exercice clos au 30.06.
2005 établis selon le même référentiel. Les normes internatio-
nales comprennent les IFRS (International Financial Reporting
Standards), les IAS (International Accounting Standards) et
leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee)
et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations
Committee).

En vue de la publication de ces états financiers comparatifs pour
l’exercice 2005-2006, Vilmorin & Cie a préparé des informations
financières 2004-2005 sur la transition aux normes IAS / IFRS
présentant l’impact chiffré de ce passage sur :
> Le bilan à la date de transition, soit le 01.07.2004, date à
laquelle les impacts définitifs de la transition seront enregistrés
en capitaux propres lors de la publication des comptes conso-
lidés 2005-2006.
> Le bilan au 30.06.2005 ainsi que le compte de résultat de
l’exercice 2004-2005.

Cette Note expose :
> d’une part les principes retenus pour la constitution du bilan
d’ouverture IFRS au 01.07.2004,
> et d’autre part les divergences avec les principes comp-
tables français antérieurement appliqués avec les effets chiffrés
sur le bilan d’ouverture et de clôture ainsi que sur les résultats
de l’exercice 2004-2005.

Les comptes IFRS 2004-2005 sont établis conformément aux
dispositions de la norme IFRS 1 “Première application du réfé-
rentiel IFRS” et en application des normes en vigueur au 30 juin
2006 telles que connues à ce jour.

Les comptes IFRS au 30 juin 2005 sont établis conformément
aux normes IAS 32 “Instruments financiers : informations 
à fournir et présentation” et IAS 39 “Instruments financiers :
comptabilisation et évaluation” – publiées par l’IASB le 
17 décembre 2003. Ces normes ont été adoptées par 
la Commission européenne en vertu, respectivement, des règle-
ments européens (CE) n° 2237/2004 du 29 décembre 2004 
et n° 2086/2004 du 19 novembre 2004 (à l’exception de cer-
taines dispositions de la norme IAS 39 concernant l’option de
la juste valeur et de la comptabilité de couverture).

II - MODALITÉS DE LA PREMIÈRE
APPLICATION DES IFRS

I – Principe général 
Vilmorin & Cie doit appliquer rétrospectivement sur toutes les
périodes présentées et sur son bilan d’ouverture les principes
comptables en vigueur à la date de clôture des premiers états
financiers IFRS.

Par conséquent, le bilan d’ouverture IFRS au 01.07.2004 intègre
les divergences suivantes par rapport au bilan au 30.06.2004
présenté selon le règlement CRC 99-02 :
> Comptabilisation et évaluation selon les IFRS de tous les actifs
et passifs répondant aux définitions et critères de comptabili-
sation de ces normes, y compris ceux qui n’étaient pas comp-
tabilisés sous le précédent référentiel.
> Élimination des actifs et passifs comptabilisés sous le pré-
cédent référentiel ne répondant pas aux définitions ou critères
de comptabilisation des IFRS.
> Reclassements éventuels de certaines rubriques du bilan et
du compte de résultat conformément aux normes IFRS.

L’incidence de ces ajustements est comptabilisée en contre-
partie des capitaux propres à l’ouverture.

II – Principes comptables et options
retenues par Vilmorin & Cie

Les principes et méthodes comptables appliqués par Vilmorin 
& Cie sont décrits à la Note 1 de l’annexe.

2.1 – Bases d’évaluation utilisées 
pour l’établissement des comptes consolidés

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût
historique à l’exception de certaines catégories d’actifs et pas-
sifs conformément aux règles édictées par les IFRS. Les caté-
gories concernées sont mentionnées dans les Notes suivantes.

2.2 – Regroupements d’entreprises (IFRS 3)
En application de la norme IFRS 1, Vilmorin & Cie a choisi
d’utiliser l’exemption relative au non retraitement des regrou-
pements d’entreprises antérieurs à la date de transition. 

En conséquence, la norme sur les regroupements d’entre-
prises n’est appliquée que pour les acquisitions postérieures au
01.07.2004. Ceci implique en pratique qu’aucun retraitement
rétrospectif des écarts d’acquisition au 01.07.2004 n’a été
effectué.

Transition aux normes IFRS
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Il est précisé ici qu’aucun écart d’acquisition n’a été imputé
directement sur les capitaux propres en application de la posi-
tion prise dans le bulletin de la COB n° 210 pour les opérations
antérieures à la première application du règlement 99-02 du
Comité de la Réglementation Comptable.

Conformément à la norme IFRS 3, les écarts d’acquisition ne
sont plus amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation
annuel ainsi que de tests ponctuels en cas d’évolution défa-
vorable de certains indicateurs.

2.3 – Méthodes de consolidation (IAS 27-28-31)
Vilmorin & Cie n’a pas retenu l’option offerte par la norme IAS
31 qui conduit à comptabiliser les sociétés détenues conjoin-
tement selon la méthode de la mise en équivalence, et a main-
tenu la méthode de l’intégration proportionnelle.

2.4 – Autres immobilisations incorporelles (IAS 38)

a. Observations préalables

Vilmorin & Cie a choisi de conserver le principe de l’évaluation
des autres immobilisations incorporelles selon la méthode du
coût historique amorti. La méthode alternative permettant de
réévaluer de façon régulière une ou plusieurs catégories d’ac-
tifs n’a pas été retenue. Par conséquent, seuls les actifs incor-
porels répondant à la définition de la norme IAS 38 ont été
maintenus au bilan.

Il est précisé par ailleurs, conformément à la norme IAS 38, que
les dépenses de recherche sont enregistrées en charge sur
l’exercice où elles sont encourues et que les frais de dévelop-
pement et de logiciels créés en interne sont immobilisés dès lors
qu’ils remplissent les critères énoncés ci-après.

b. Coûts de développement

Les coûts de développement sont inscrits en immobilisations
incorporelles lorsque les conditions d’activation répondant aux
critères suivants sont réunies :
> Les projets sont clairement identifiés et les coûts s’y rappor-
tant sont individualisés et évalués de façon fiable.
> La faisabilité technique des projets est démontrée.
> Il existe une intention et la capacité de terminer les projets 
et d’utiliser ou vendre les produits issus des projets.
> Il existe un marché potentiel pour la production issue de ces
projets ou bien leur utilité en interne est démontrée.
> Les ressources nécessaires pour mener les projets à leur terme
sont disponibles.

Vilmorin & Cie estime qu’elle est en mesure de satisfaire aux
conditions décrites ci-dessus. Par conséquent, ses projets de
développement ont été immobilisés. Ceux-ci étaient précé-
demment comptabilisés en charge de l’exercice en normes
françaises. Les programmes de développement immobilisés
sont amortis linéairement sur 5 ans.

c. Les goodwill

Les écarts d’acquisition représentent la différence entre le prix
d’acquisition des titres consolidés (majoré des coûts annexes)
et la part Vilmorin & Cie dans la juste valeur de leurs actifs nets
à la date des prises de participation.

Ces écarts ne sont plus amortis depuis la date de transition aux
IFRS conformément à la norme IFRS 3 “Regroupement d’en-
treprises”. Avant le 01.07.2004 ils étaient amortis linéairement
sur une durée n’excédant pas 20 ans. Leur montant a été figé
à leur valeur nette comptable à la date de transition ; ils figurent
désormais à l’actif du bilan sous la rubrique “Goodwill”.

d. Fonds commercial, savoir-faire, parts de marché

Dès lors que ces actifs correspondaient à des actifs incorpo-
rels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises, ils
ont été maintenus à l’actif du bilan et reclassés, conformé-
ment à la norme IFRS 1, sous la rubrique “ Goodwill ” car ne
répondaient pas aux critères énoncés par IAS 38. 

Ces actifs feront l’objet de tests de perte de valeur selon 
la même règle que celle exposée pour les écarts d’acquisition
au paragraphe 2.6.

e. Les matériels génétiques 

Les matériels génétiques sont constitués par l’ensemble du
matériel végétal permettant la création de nouvelles variétés de
semences. Ils constituent un réservoir génétique permettant
l’identification et l’utilisation des différents gènes d’intérêt néces-
saires à la création variétale (exemple : intérêt agronomique,
résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, rendement
supérieur, amélioration des qualités nutritives, etc.). Ils consti-
tuent des actifs incorporels identifiables car ils sont contrôlés
par Vilmorin & Cie.

Généralement acquis dans le cadre de regroupements d’entre-
prises, ils sont évalués à la juste valeur au jour de l’acquisition.

Compte tenu de leur conservation sans discontinuité, de leur
entretien régulier et de leur utilisation permanente dans le pro-
cessus de création variétale, Vilmorin & Cie considère que leur
durée de vie économique est indéfinie. Par conséquent, aucun
amortissement n’est pratiqué sur ces actifs. 

Leur évaluation fait l’objet d’un suivi régulier. Elle consiste à les
tester dans le cadre des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) définies. 

2.5 – Immobilisations corporelles (IAS 16)

a. Observation préalable

Vilmorin & Cie a choisi de conserver le principe de l’évaluation
des immobilisations corporelles selon la méthode du coût his-
torique amorti. La méthode alternative permettant de réévaluer
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de façon régulière une ou plusieurs catégories d’actifs n’a pas
été retenue. Toutefois, et ainsi que le prévoit la norme IFRS 1,
Vilmorin & Cie a décidé d’appliquer à la date de première appli-
cation le principe de juste valeur en tant que coût présumé à
certains actifs spécifiques (terrains, constructions). À cet effet,
des évaluations ont été réalisées par des experts indépendants.

b. Intérêts d’emprunts

En application des normes IAS 16 et IAS 23, les intérêts des
emprunts affectés à la construction et à l’acquisition des actifs
corporels sont comptabilisés en charges financières et ne sont
pas immobilisés dans le coût de l’actif.

c. Approche par composant

Les différents composants d’une immobilisation corporelle sont
comptabilisés séparément lorsque leur durée de vie estimée et
donc leur durée d’amortissement sont significativement diffé-
rentes. Vilmorin & Cie pratiquait déjà cette approche en principes
français pour ses investissements les plus significatifs. Il n’a pas
été effectué de retraitement à ce titre, à la date de transition, l’im-
pact n’étant pas significatif.

d. Amortissements

(d1) – Base d’amortissement

La plupart des actifs industriels de Vilmorin & Cie, compte tenu
de leur spécificité, sont destinés à être utilisés jusqu’à la fin de
leur durée de vie et il n’est, en règle générale, pas envisagé de
les céder, ce qui justifie l’absence de valeur résiduelle pour
ces immobilisations.

(d2) – Mode d’amortissement

Vilmorin & Cie a procédé à la révision des plans d’amortisse-
ment en fonction des durées d’utilité effectives de ses actifs
industriels. Les plans d’amortissement utilisés par Vilmorin & Cie
sont en concordance avec les durées d’utilité effectives et
aucun retraitement ne s’est avéré nécessaire.

(d3) – Présentation au compte de résultat

Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés au
compte de résultat en fonction de la destination de l’immobili-
sation (coût des ventes, frais commerciaux, frais de recherche
et développement, frais généraux et administratifs, etc.).

2.6 – Dépréciation d’actifs (IAS 36)
Au 01.07.2004, Vilmorin & Cie a procédé aux tests de dépré-
ciation des actifs, dont les écarts d’acquisition et les autres actifs
incorporels à durée d’utilité indéfinie, prévus par les normes IAS
36 et IFRS 1. Ces tests n’ont conduit à aucune dépréciation 

significative, une procédure similaire étant déjà appliquée dans
les comptes consolidés de Vilmorin & Cie en normes françaises.

Dans le cadre du passage aux normes IFRS, Vilmorin & Cie a
affiné sa méthode de calcul et a déterminé les Unités
Génératrices de Trésorerie (UGT) auxquelles ont été rattachés
les différents actifs de Vilmorin & Cie. Les Unités Génératrices
de Trésorerie correspondent à des ensembles homogènes
générant des flux de trésorerie identifiables.

2.7 – Contrats de location (IAS 17)
Vilmorin & Cie a effectué une revue d’ensemble de ses contrats
de location. Les biens d’importance significative financés par
crédit bail ou location de longue durée et qui, en substance,
transfèrent tous les risques et avantages liés à la propriété de
l’actif au locataire, sont comptabilisés dans l’actif immobilisé
conformément aux dispositions de la norme IAS 17.

2.8 – Stocks et en-cours de production (IAS 2)
En application de la norme IAS 2 et conformément à ce qui était
retenu dans les normes françaises, les stocks et en-cours de
production sont évalués au plus bas de leur coût de revient et
de leur valeur nette de réalisation.

2.9 – Avantages au personnel (IAS 19)
En accord avec les lois et pratiques de chaque pays dans
lequel elle opère, Vilmorin & Cie participe à divers régimes de
retraites, de pré-retraites et d’indemnités de départ constitutifs
d’avantages postérieurs à l’emploi.

Dans le cadre du passage aux normes IFRS et afin de s’assu-
rer de l’harmonisation des méthodes d’évaluation, il a été pro-
cédé, avec l’aide d’actuaires externes, à un inventaire exhaustif
de ses engagements à prestations définies.

Conformément à l’option proposée par la norme IFRS 1, les
écarts actuariels différés liés aux engagements de retraites
existants au 01.07.2004 sont enregistrés en provisions pour
retraites, en contrepartie directe des capitaux propres.

Les écarts actuariels nés après le 01.07.2004 sont reconnus de
façon prospective. Vilmorin & Cie a choisi d’utiliser la méthode
du corridor pour amortir les écarts actuariels dégagés posté-
rieurement au 01.01.2004. La part supérieure à 10 % des enga-
gements ou de la juste valeur des actifs de régime (le montant
le plus important des deux est retenu comme base) est étalée
sur la durée résiduelle de vie active des bénéficiaires.

2.10 – Provisions (IAS 37)
Compte tenu des règles applicables en France, aucune diver-
gence n’a été mise en évidence avec les principes définis selon
la norme IAS 37.
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2.11 – Subventions d’investissements (IAS 20)
Selon les principes antérieurement adoptés par Vilmorin & Cie,
les subventions d’investissements étaient directement retraitées
en réserves de sorte qu’elles ne comportaient aucun impact sur
le résultat.

En application de la norme IAS 20, Vilmorin & Cie a décidé de
porter les subventions pour investissements au bilan sous la
rubrique “Produits différés” et de les rapporter au résultat sur
la durée d’utilité des actifs pour lesquelles elles ont été perçues.

2.12 – Impôts différés (IAS 12)
À la différence des principes comptables français, la norme IAS
12 ne prévoit aucune exception à la comptabilisation d’impôt
différé passif portant sur des écarts d’évaluation relatifs à des
immobilisations incorporelles non amorties. En vertu de ce
principe, il a donc été reconnu, à la date de transition, un impôt
différé passif sur les matériels génétiques figurant à l’actif du
bilan consolidé.

Il a, par ailleurs, été procédé à la reconnaissance d’un impôt dif-
féré actif ou passif sur les retraitements opérés dans le cadre
de la conversion aux normes IFRS.

2.13 – Titres d’auto-contrôle
Les titres d’auto-contrôle sont enregistrés pour leur coût d’ac-
quisition en diminution des capitaux propres. Les résultats de
cession de ces titres sont imputés directement dans les capi-
taux propres et ne contribuent pas au résultat de l’exercice.

2.14 – Instruments financiers (IAS 32 - IAS 39)

a. Titres de participation non consolidés 
et autres actifs financiers non courants

Les titres de participation non consolidés et autres actifs finan-
ciers non courants ont été comptabilisés et évalués dans le
cadre de la transition aux IFRS conformément aux principes
énoncés en Note 1.21.

b. Créances

Les créances à moyen et long terme ne portant pas intérêt ont
été actualisées dans les conditions décrites au paragraphe a 
ci-dessus.

c. Comptabilisation des actifs financiers 
et instruments dérivés (IAS 32 - IAS 39)

Vilmorin & Cie applique les principes suivants :

(c1) – Instruments financiers dérivés

Vilmorin & Cie utilise des instruments financiers dérivés pour
gérer et réduire son exposition aux risques de variation des taux
d’intérêt et des cours de change.

Les instruments financiers relatifs aux couvertures de taux font
l’objet d’une comptabilité de couverture de juste valeur. 
Les passifs financiers couverts par des swaps de taux d’intérêt
sont réévalués à la juste valeur de l’emprunt lié à l’évolution des
taux d’intérêt. Les variations de juste valeur sont comptabilisées
en résultat de la période et compensées par les variations
symétriques des swaps de taux pour leur partie efficace.

(c2) – Titrisation de créances

Une filiale de Vilmorin & Cie (Oxadis) participe à un programme
de titrisation de créances commerciales. Cette titrisation consis-
te en une cession de créances, selon les dispositions de la loi
Dailly, à une société extérieure à Vilmorin & Cie qui se finance
en émettant des titres négociables sur le marché du papier com-
mercial américain. Le recours sur le cédant (Oxadis) est limité
au montant du dépôt de garantie constitué au moment de 
la cession. 

L’analyse en substance, de cette opération au regard de 
la norme IAS 39 conduit à considérer qu’il n’y a pas transfert
des risques et avantages au cessionnaire. En conséquence,
l’opération de titrisation est réintégrée dans le bilan ce qui a 
pour effet :
> d’augmenter le montant des créances cédées pour leur mon-
tant brut,
> de ne plus reconnaître le montant du dépôt de garantie qui
figurait précédemment sous la rubrique “Autres immobilisations
financières”,
> et de comptabiliser une dette financière supplémentaire pour
le montant net.

(c3) – Comptabilisation des engagements de rachats 
accordés à certains actionnaires minoritaires

En l’attente d’une interprétation de l’IFRIC, les options de vente
accordées à certains minoritaires ont été comptabilisées confor-
mément aux principes énoncés en Note 1.21.c (c2) de l’annexe.

(c4) – Avances conditionnées

Les avances conditionnées, figurant sous la rubrique “Autres
fonds propres” en format français figurent désormais, en vertu
des principes IFRS sous la rubrique “Produits différés”. Elles sont
rapportées au résultat en cas d’échec des programmes ainsi
financés.
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(c5) – Frais d’émission d’emprunts

Les frais liés à l’émission d’emprunts, antérieurement compta-
bilisés en charges à répartir, ont été en vertu de la norme IAS
39, imputés sur la valeur comptable des emprunts concernés.

La comptabilisation en charge de ces frais intervient sur toute
la durée de l’emprunt en utilisant la méthode du taux d’intérêt
effectif.

d. Fournisseurs et autres créditeurs

Les dettes en liaison avec le cycle normal d’exploitation sont
comptabilisées sous la rubrique “Fournisseurs et autres 
créditeurs” pour leur valeur nominale.

En cas de différé de paiement supérieur à 1 an ne portant pas
intérêt, les règles d’actualisation sont appliquées conformément
aux principes exposés au paragraphe a ci-dessus.

2.15 – Trésorerie et équivalents de trésorerie 
– valeurs mobilières de placement

Dans le cadre de la transition aux normes IFRS, les règles 
de comptabilisation, présentation et évaluation de ces actifs ont
été appliquées conformément à la Note 1.23 de l’annexe.

2.16 – Ventilation des actifs et passifs 
en courant / non courant

a. Principe général

La norme IAS 1 prévoit que les actifs et passifs doivent être clas-
sés sous des rubriques “courant” et “non courant” en fonction
de critères de liquidité pour les actifs et d’exigibilité pour 
les passifs.

b. Application

Vilmorin & Cie a retenu les règles suivantes pour le classement
des principaux agrégats du bilan :
> Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de rou-
lement entrant dans le cycle d’exploitation normal de l’acti-
vité sont classés :
– en “courant” si la réalisation des actifs ou le règlement 
des passifs est attendu dans le délai d’un an suivant la date
de clôture,
– en “non courant” dans les cas inverses.
> Les actifs immobilisés sont classés en “non courant”.
> Les provisions pour risques et charges entrant dans le cycle
d’exploitation normal de l’activité sont classées en “courant”.

> Les provisions pour avantages au personnel sont classées en
“non courant” compte tenu de l’horizon long terme de tels
engagements.
> Les dettes financières sont classées en “courant” et “non cou-
rant” selon que leurs échéances surviennent moins d’un an ou
plus d’un an après la date de clôture.
> Les impôts différés sont présentés en totalité en actif ou
passif “non courant”.

2.17 – Produits des activités ordinaires

a. Principe général

Les produits des activités ordinaires font l’objet de la norme
IAS 18.

Ces revenus sont constitués par les ventes de marchandises,
les ventes de biens et services produits dans le cadre des acti-
vités principales de Vilmorin & Cie ainsi que les produits des
redevances et licences d’exploitation.

b. Application 

Un produit est comptabilisé en chiffre d’affaires lorsque l’en-
treprise a transféré à l’acquéreur les risques et avantages impor-
tants inhérents à la propriété des biens. La date de transfert
correspond généralement :
> Pour les marchandises et produits vendus à la date de mise
à disposition à la clientèle.
> Pour les prestations de service en fonction du degré d’avan-
cement de la transaction à la date de clôture et si son résultat
peut être estimé de façon fiable.
> Pour les redevances, la comptabilisation intervient en fonc-
tion des dispositions contractuelles qui prévoient générale-
ment une base de calcul assise sur le chiffre d’affaires ou les
quantités vendues par le concédant.

Ces redevances correspondent le plus souvent à la rémunéra-
tion de concessions d’obtentions végétales ou de lignées
parentales.

> Les produits des activités ordinaires comprennent :
– les ventes de produits,
– les ventes de services,
– les redevances perçues en provenance d’activités com-
merciales.

Viennent en déduction de ces produits :
– les acomptes accordés, remises pour enlèvement précoce,
– les retours de marchandises et de biens,
– les remises de fin d’année,
– les marges arrières versées aux grands distributeurs, le cas
échéant. 
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I – Effets sur les capitaux propres

III - EFFETS DU PASSAGE AUX NORMES IFRS
AU 1ER JUILLET 2004 ET AU 30 JUIN 2005

En millions d’euros Capitaux Résultat Augmen- Distri- Écarts de Autres Capitaux
propres 04.05 tation butions conver- mouve- propres
01.07.04 de capital sion ments 30.06.05

Normes françaises 316.0 35.4 0.0 - 15.0 2.1 5.1 343.6

Activation des coûts
de développement (1) 26.8 3.2 30.0

Impôt différé passif
sur le matériel génétique - 19.6 - 19.6

Avantages au personnel (1) - 5.8 0.1 - 5.7

Élimination des charges à répartir (1) - 0.9 0.3 - 0.6

Application de la juste valeur
comme coût présumé
pour certaines immobilisations
corporelles (1) 5.2 5.2

Élimination des actions propres - 1.6 - 0.2 1.4 - 0.4

Engagements de rachat des minoritaires - 2.6 - 2.6 - 5.2

Instruments financiers, 
couvertures de taux (1) 0.0 - 0.1 - 0.1

Reclassement des subventions 
d’investissements en produits différés (1) - 0.5 0.1 - 0.4

Non amortissement 
des écarts d’acquisition 0.0 0.8 0.8

Retraitement des contrats 
de location financement (1) 0.6 0.6

Actualisation de créances (1) - 0.2 0.1 - 0.1

Revue des calculs d’impôts différés 0.2 - 0.2 0.0

Tests d’impairment à l’entrée 
et divers ajustements (1) 0.1 - 4.7 - 1.9 - 6.5

Total des impacts IFRS 1.7 - 0.6 - 3.1 - 2.0

Normes IFRS 317.7 34.8 0.0 - 15.0 2.1 2.0 341.6

(1) Net de l’impact des impôts différés liés à ces retraitements.



83

59 - Informations juridiques
60 - Informations sur les filiales

64 - Comptes annuels
Transition aux normes IFRS

158 - Résolutions 
160 - Responsabilité du document de référence 

et table de concordance

II – Effets sur le bilan au 1er juillet 2004

Actif

Présentation - principes comptables français Retraite- Reclasse- Présentation IFRS 
En millions d’euros ments ments En millions d’euros

Écarts d’acquisition 14.0 6.1 20.1 Goodwill

Immobilisations incorporelles 103.4 49.8 - 7.8 145.4 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 66.5 19.1 1.4 87.0 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 16.2 - 5.9 10.3 Actifs financiers

Titres mis en équivalence 4.2 4.2 Participations mises en équivalence

Total des valeurs immobilisées 204.3 63.0 - 0.3 267.0 Total des actifs non courants

7.0 - 2.5 4.5 Impôts différés

Stocks 145.8 - 0.1 - 0.7 145.0 Stocks

Clients et autres débiteurs 165.4 26.1 - 28.6 162.9 Clients et autres débiteurs

Trésorerie et équivalents trésorerie 50.6 - 1.6 28.8 77.8 Trésorie et équivalents de trésorerie

Charges à répartir 9.6 - 9.6 0.0

Total de l’actif circulant 378.4 14.8 - 3.0 390.2 Total des actifs courants

Total de l’actif 582.7 77.8 - 3.3 657.2 Total de l’actif

Passif

Présentation - principes comptables français Retraite- Reclasse- Présentation IFRS
En millions d’euros ments ments En millions d’euros

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble consolidé 316.0 1.4 0.3 317.7 de l’ensemble consolidé

Fonds non remboursables et assimilés 0.0 0.0

Provisions pour risques et charges 23.1 9.9 - 14.3 18.7 Provisions pour avantages au personnel

Emprunts et dettes financières divers 119.1 13.5 - 74.7 57.9 Dettes financières non courantes

32.7 4.1 36.8 Impôts différés

458.2 57.5 - 84.6 431.1 Total des passifs non courants

7.4 7.4 Provisions courantes

Fournisseurs et autres créditeurs 124.5 -1.1 - 0.8 122.6 Fournisseurs et autres créditeurs

1.2 1.2 Produits constatés d’avance

20.2 74.7 94.9 Dettes financières courantes

Total des dettes 124.5 20.3 81.3 226.1 Total des passifs courants

Total du passif 582.7 77.8 - 3.3 657.2 Total du passif
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2.1 – Tableau récapitulatif des principaux retraitements

Présentation Coûts de Impôts Avan- Titrisa- Autres Location Autres Total Présentation IFRS
principes dévelop- différés tages tion de IAS finan- En millions d’euros
comptables pement sur au pers- créances 32-39 cement
français matériel sonnel
En millions d’euros génétique

Écarts d’acquisition Goodwill

Immobilisations Immobilisations
incorporelles 41.6 8.2 49.8 incorporelles

Immobilisations Immobilisations
corporelles 11.7 7.4 19.1 corporelles

Immobilisations Actifs 
financières - 5.7 - 0.2 - 5.9 financiers

Titres mis Participations mises
en équivalence en équivalence

Impôts différés

Stocks - 0.1 - 0.1 Stocks

Clients Clients
et autres débiteurs 0.2 25.9 26.1 et autres débiteurs

Charges à répartir - 9.6 - 9.6

Trésorerie Trésorerie
et équivalents et équivalents
trésorerie - 1.6 - 1.6 trésorerie

Total de l’actif 41.6 0.0 0.2 20.2 - 1.6 11.7 5.7 77.8 Total de l’actif

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble de l’ensemble 
consolidé 26.8 - 19.6 - 5.8 - 4.2 0.6 3.6 1.4 consolidé

Fonds 
non remboursables
et assimilés

Provisions Provisions
pour risques 9.9 9.9 pour avantages 
et charges au personnel

Emprunts et dettes Dettes financières
financières diverses 2.6 10.9 13.5 non courantes

14.8 19.6 - 3.5 0.2 1.6 32.7 Impôts différés

Provisions courantes

Fournisseurs Fournisseurs
et autres créditeurs - 0.4 - 0.7 - 1.1 et autres créditeurs

1.2 1.2 Produits constatés 
d’avance

20.2 20.2 Dettes financières
courantes

Total du passif 41.6 0.0 0.2 20.2 - 1.6 11.7 5.7 77.8 Total du passif

Notes annexes a b c d e f g
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Notes annexes

a. Capitalisation des coûts de développement

Comme indiqué dans la Note 2.4 (b) relative aux coûts de
développement, la norme IAS 38 conduit Vilmorin & Cie à
immobiliser une partie des frais encourus à ce titre et qui sont
actuellement comptabilisés en charges selon les principes
français. Conformément aux prescriptions de la norme IFRS 1, 
il convient de l’appliquer rétrospectivement à la date de tran-
sition.

Vilmorin & Cie a mis en place depuis plusieurs années déjà
un système d’information lui permettant d’identifier de façon
fiable les frais de développement et de valider régulièrement
les montants activés.

En conséquence, Vilmorin & Cie a procédé à un calcul des
coûts des programmes concernés sur les 5 derniers exercices
avec application d’un amortissement linéaire de 20 % par an
(l’année en cours est amortie sans appliquer de règles prorata
temporis). Il en résulte une augmentation des capitaux propres
à la date de transition de 41,6 millions d’euros s’analysant
comme suit :

En millions d’euros

Montant brut 41.6

Impôt différé - 14.8

Impact net sur les capitaux propres 26.8

b. Impôt différé passif sur le matériel génétique

Ainsi qu’il est exposé à la Note 2.16 (b), il a été nécessaire de
reconnaître des impôts différés passifs sur certains matériels
génétiques, propriété de Vilmorin & Cie. Ces matériels géné-
tiques constituent le plus généralement des écarts d’éva-
luation issus de regroupement d’entreprises.

L’incidence de ces retraitements constitue une diminution des
capitaux propres de 19,6 millions d’euros. 

c. Avantages au personnel

L’essentiel des retraitements intervenus à ce titre, est relatif
à la reconnaissance des écarts actuariels antérieurs sur les
plans de retraite à prestations définies ainsi que des enga-
gements au titre des médailles du travail. Pour réaliser cette
évaluation, Vilmorin & Cie a eu recours à des expertises par
des organismes spécialisés.

L’impact net se traduit par :

En millions d’euros

Engagements supplémentaires

Médailles du travail 0.5

Plans de retraite 8.8

Total 9.3

Impôt différé actif - 3.5

Diminution des capitaux propres 5.8

d. Titrisation des créances

Ainsi qu’il est mentionné au chapitre 2.14.c (c2) des méthodes
et principes comptables, la titrisation des créances com-
merciales pratiquée par la société Oxadis doit être retraitée
au regard des principes IFRS. Il en résulte :

En millions d’euros

Une augmentation 
du montant des créances clients pour 25.9

L’annulation du dépôt de garantie constitué 
au moment de la cession de créances pour - 5.7 

Et une augmentation de l’endettement 
financier courant pour la différence soit 20.2

e. Autres impacts au titre de IAS 32 et IAS 39

Vilmorin & Cie ayant décidé de faire application des normes
IAS 32 et 39 dès la date de la première application, il en résul-
te les conséquences suivantes :

En millions Actions Options Total
d’euros propres sur titres

Clients 
et autres débiteurs 0.0

Trésorerie 
et équivalents trésorerie - 1.6 - 1.6

Total de l’actif - 1.6 - - 1.6

Capitaux propres 
de l’ensemble consolidé - 1.6 - 2.6 -   4.2

Fonds non remboursables
et assimilés 0.0

Emprunts et dettes 
financières non courantes 2.6 2.6

Impôts différés 0.0

Fournisseurs et autres créditeurs 0.0

Produits constatés d’avance 0.0

Total du passif - 1.6 - - 1.6

Notes annexes e1 e2
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(e1) – Actions propres

La société Vilmorin & Cie détient à la date de transition 13 014
de ses propres actions pour 1,6 million d’euros et qui figu-
raient au bilan en principes français sous la rubrique
“Trésorerie et équivalents trésorerie” (valeurs mobilières de
placement). 

Conformément aux règles IFRS, ces titres ont été imputés
directement en réduction des capitaux propres.

(e2) – Engagements de rachat des minoritaires

Certains actionnaires minoritaires de la société Flora Frey,
consolidée par intégration globale, bénéficient à la date de
transition d’une option de vente de leurs titres au bénéfice de
Vilmorin & Cie qui s’est engagée à acquérir ces titres en cas
d’exercice de l’option.

Selon les règles décrites au chapitre 2.14.c (c3) des méthodes
et principes comptables, il a été procédé à l’évaluation de ces
engagements et à leur comptabilisation dans les “Dettes
financières non courantes” pour 2,6 millions d’euros en
contrepartie du goodwill. Toutefois, compte tenu de la situation
de la société Flora Frey, et suite aux tests de dépréciation des
actifs mis en œuvre au 01.07.2004, une dépréciation de 
la totalité de ce goodwill supplémentaire a été constatée. 
Il en résulte donc une diminution des capitaux propres de 
2,6 millions d’euros.

f. Location - financement

En application de la norme IAS 17 et selon les principes
exposés à la Note 2.7, il a été procédé à une revue des
engagements de Vilmorin & Cie en la matière.

Un contrat a été identifié, il remplit les conditions exigées par
la norme IAS 17. Il a donc été inscrit au bilan IFRS.

En millions d’euros Flora Frey

Immobilisations corporelles 11.7

Total de l’actif 11.7

Capitaux propres de l’ensemble consolidé 0.6

Dettes financières non courantes 10.9

Impôts différés 0.2

Dettes financières courantes 0.0

Total du passif 11.7

Le contrat concernant Flora Frey est relatif à des locaux
situés à Solingen (Allemagne). Il est d’une durée de 20 ans à
compter du 01.07.1996. L’effet positif sur les capitaux propres
représente la partie afférente au terrain qui fait l’objet d’un
loyer alors qu’aucun amortissement n’est pratiqué en conso-
lidation.

g. Autres retraitements

Les retraitements divers sont regroupés dans le tableau 
ci-dessous.

En millions d’euros Charges Immobilisations Autres Total
à répartir corporelles

Immobilisations incorporelles 8.4 - 0.2 8.2

Immobilisations corporelles 7.4 7.4

Immobilisations financières - 0.2 - 0.2

Impôts différés

Stocks - 0.1 - 0.1

Clients et autres débiteurs

Charges à répartir - 9.6 - 9.6

Total de l’actif - 1.2 7.4 - 0.5 5.7

Capitaux propres 
de l’ensemble consolidé - 0.9 5.2 - 0.7 3.6

Impôts différés - 0.3 2.2 - 0.3 1.6

Fournisseurs et autres créditeurs - 0.7 - 0.7

Produits constatés d’avance 1.2 1.2

Total du passif - 1.2 7.4 - 0.5 5.7

Notes annexes g1 g2 g4
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(g1) – Charges à répartir

Les IFRS n’autorisent plus l’activation des charges à répartir.
Il a donc été procédé à une analyse détaillée de ce poste, ce
qui a permis notamment de procéder au reclassement en
“Immobilisations incorporelles” de contrats ayant le caractère
de licences d’exploitation.

L’élément le plus important concerne la société Vilmorin & Cie
qui, au cours de l’exercice 2000-2001, a conclu un accord lui
ouvrant un accès illimité à différentes techniques, banques
de données et savoir-faire développés depuis plus de 10 ans
au travers la société Keygene.

L’engagement initial souscrit de manière irrévocable porte sur
8 millions d’euros payables sur la base d’une échéance défi-
nie jusqu’en 2005. Il ouvre un accès immédiat et illimité aux
éléments décrits ci-dessus. Cet engagement s’accompagne,
pour les années futures, d’un accord de recherche visant à
améliorer les technologies existantes et à en développer de nou-
velles. Cet accord ouvre, pour Vilmorin & Cie, des perspectives
économiques favorables lui permettant, notamment :

> D’économiser des moyens importants en main-d’œuvre et
surfaces d’essais.

> D’accélérer les délais de sortie et de mise en marché de
nouvelles variétés.

> D’optimiser les caractéristiques de ces nouvelles variétés
les rendant ainsi plus compétitives.

(g2) – Immobilisations corporelles

Ainsi qu’il est exposé à la Note 2.5 (a) sur les principes comp-
tables, Vilmorin & Cie a décidé d’appliquer, à la date de pre-
mière application, le principe de juste valeur en tant que
coût présumé à certains actifs spécifiques.

Les immobilisations pour lesquelles cette procédure a été
appliquée concernent le plus souvent des terrains et bâtiments
d’exploitation ne figurant pas au bilan en principes français ou
y figurant pour des valeurs anciennes non représentatives de
la réalité économique.

Les évaluations retenues résultent d’expertises indépendantes.
Un impôt différé passif a été reconnu sur les différentiels de
valeurs constatés.

En millions d’euros

Revalorisation brute 7.4

Impôt différé passif - 2.2

Augmentation capitaux propres 5.2

(g3) – Impôts différés

En principes français, Vilmorin & Cie ne reconnaissait pas
d’impôt différé actif sur les pertes fiscales. Elle activait toutefois
des impôts différés sur ses pertes fiscales dans la limite des
positions passives nettes d’impôt différé.

La norme IAS 12 oblige à une analyse plus étendue de 
la fiscalité différée. Compte tenu de cette obligation et des
principes exposés à la Note 2.12, Vilmorin & Cie a procédé
à une revue d’ensemble de cette problématique. Il en ressort
une augmentation des capitaux propres de 0,3 million d’euros.

(g4) – Divers

Parmi les éléments les plus significatifs, cette rubrique
comporte :

> La prise en compte d’une provision à l’ouverture relative à
certaines marques pour un montant brut de 1 million d’euros
avec en contrepartie la diminution des capitaux propres pour
0,7 million d’euros après impôt différé.

> L’actualisation de certaines créances à moyen et long
terme et ne portant pas intérêt.
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2.2 – Tableau récapitulatif des principaux reclassements

Présentation - principes Fonds Dettes Autres Total Principes comptables IFRS
comptables français com- finan- En millions d’euros
En millions d’euros mercial cières

Écarts d’acquisition 6.7 - 0.6 6.1 Goodwill

Immobilisations incorporelles - 6.7 - 1.1 - 7.8 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 1.4 1.4 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 0.0 0.0 Actifs financiers

Titres mis en équivalence 0.0 0.0 Participations mises en équivalence

- 2.5 - 2.5 Impôts différés

Stocks - 0.7 - 0.7 Stocks

Clients et autres débiteurs - 28.8 0.2 - 28.6 Clients et autres débiteurs

Trésorerie et équivalents trésorerie 28.8 0.0 28.8 Trésorerie et équivalents trésorerie

Total de l’actif - 3.3 - 3.3 Total de l’actif

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble consolidé 0.3 0.3 de l’ensemble consolidé

Fonds non remboursables
et assimilés 0.0

Provisions pour risques et charges - 14.3 - 14.3 Provisions pour avantages au personnel

Emprunts Emprunts
et dettes financières diverses - 74.7 0.0 - 74.7 et dettes financières non courantes

4.1 4.1 Impôts différés

7.4 7.4 Provisions courantes

Fournisseurs et autres créditeurs - 0.8 - 0.8 Fournisseurs et autres créditeurs

0.0 0.0 Produits constatés d’avance

74.7 0.0 74.7 Dettes financières courantes

Total du passif - 3.3 - 3.3 Total du passif

Notes annexes a b c

a. Fonds commercial

Selon les normes IFRS, les immobilisations incorporelles non
identifiées spécifiquement (fonds commercial, parts de marché,
savoir-faire) et qui ont pour origine un regroupement d’entre-
prises doivent figurer sous la rubrique “Goodwill”.

Le reclassement est afférent aux immobilisations répondant
aux critères ci-dessus.

b. Dettes financières

La méthodologie de classement entre éléments courants 
et non courants est exposée à la Note 2.16.

Conformément à ces principes, il a été procédé à une ventila-
tion de l’endettement financier selon son degré de maturité. 

Le reclassement a été fait en conséquence, l’endettement
selon les principes français figurant sur une seule rubrique
“Emprunts et dettes financières divers”.

De même, les comptes courants actifs avec Groupe Limagrain
Holding (GLH) ont été reclassés dans la rubrique “Trésorerie
et équivalents de trésorerie”.

c. Autres reclassements

Il s’agit de divers reclassements rendus nécessaires du fait
de la structure différente des états financiers de synthèse. 
On notera plus particulièrement :

> La présentation sur une ligne séparée des impôts différés
(tant au passif qu’à l’actif).

> La présentation sur une ligne séparée de tous les engage-
ments au titre des provisions pour avantages au personnel.
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Format français Format IFRS 
En millions d’euros En millions d’euros

Chiffre d’affaires 498.0 Revenu des activités ordinaires 489.6

Achats consommés - 157.7

Marge brute commerciale 340.3 Coûts des ventes - 236.6

Autres produits d’exploitation 6.4

Ressources d’exploitation 346.7 Coûts marketing et commerciaux - 82.2

Charges de personnel - 133.4

Autres charges d’exploitation - 138.1 Frais de recherche et développement - 34.3

Impôts et taxes - 5.3

Dotations aux amortissements et provisions - 40.6 Frais généraux et administratifs - 78.3

Reprises sur amortissements et provisions 22.5

Résultat d’exploitation 51.8 Autres produits et charges opérationnels - 14.3

Quote-part sur opérations faites en commun 0.0

Produits financiers 5.1 Résultat opérationnel 43.9

Charges financières - 8.3 Coût du financement - 6.3

Résultat courant des entreprises intégrées 48.6

Produits exceptionnels 10.5 Autres produits et charges financières 8.2

Charges exceptionnelles - 12.6

Impôts Quote-part dans les résultats
sur les résultats - 11.0 des entreprises mises en équivalence 0.9

Résultat net des entreprises intégrées 35.5

Quote-part dans les résultats Impôts
des entreprises mises en équivalence 0.9 sur les résultats - 11.9

Dotation aux amortissements 
des écarts d’acquisition et d’évaluation - 1.0

Résultat net des activités poursuivies 34.8

Résultat net des activités non poursuivies

Résultat net de l’ensemble consolidé 35.4 Résultat net de l’ensemble consolidé 34.8

Part des Minoritaires 2.4 Part des Minoritaires 2.5

Part du groupe 33.0 Part du groupe 32.3

Écart sur le résultat net de l’ensemble consolidé entre les deux formats : - 0.6

III – Effets sur le résultat 
de l’exercice 2004-2005

Vilmorin & Cie présentait antérieurement son compte de
résultat par nature. En normes IFRS, elle a choisi une pré-
sentation par destination.

Pour l’exercice 2004-2005, une présentation comparative
entre les deux formats est proposée, le rapprochement étant
uniquement effectué au niveau du résultat net consolidé de
l’ensemble.
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3.1 – Rapprochement du résultat 2004/2005 
entre les formats français et IFRS

L’application des normes IFRS comporte les principaux éléments de divergence
suivants par rapport aux normes françaises.

I m p a c t   r é s u l t a t

Détail des rapprochements Brut Impôt Net
En millions d’euros différé

a. Activation des coûts de développement 3.8 - 0.6 3.2

L’activation des coûts de développement sur l’exercice 2004-2005 se traduit par :
> une immobilisation des coûts générés en interne pour 24,6 millions d’euros,
> une dotation aux amortissements de - 20,9 millions d’euros,
> soit une augmentation du résultat avant impôt de 3,8 millions d’euros,
> incidence de l’impôt différé : - 0,6 million d’euros,
> augmentation du résultat net : 3,2 millions d’euros.

L’incidence positive de l’activation des coûts de développement sur le résultat résulte 
principalement de l’intégration récente des programmes de la société Hazera Genetics.

Il est rappelé que les programmes de développement font l’objet d’un amortissement
linéaire sur 5 ans.

b. Avantages au personnel 0.1 - 0.1

Il s’agit de la comptabilisation des différents engagements concernant les avantages
au personnel sur l’exercice 2004-2005.

c. Élimination des charges à répartir 0.5 - 0.2 0.3

L’activation des charges à répartir n’étant plus autorisée en IFRS, il en résulte l’annulation
des dotations aux amortissements pratiqués précédemment en format français.

d. Élimination des actions propres - 0.2 - - 0.2

À la date de transition, la société Vilmorin & Cie détenait des actions propres pour 1,6 million
d’euros. Ces actions ont été cédées sur l’exercice avec une plus-value de 0,2 million d’euro 
qu’il convient de retraiter directement en capitaux propres sans impact sur le résultat de l’exercice.

e. Retraitement des subventions d’investissements 0.1 - 0.1

En IFRS, les subventions d’investissements sont rapportées au résultat en fonction de la durée
d’utilisation des immobilisations ayant donné lieu à subventions, alors que précédemment,
Vilmorin & Cie les comptabilisait directement en réserve sans transiter par le compte de résultat. 
Il en résulte un retraitement positif sur le résultat.

f. Amortissement des écarts d’acquisition 0.8 - 0.8

En format français, les écarts d’acquisition faisaient l’objet d’un amortissement systématique
sur une durée maximum de 20 ans. En format IFRS, les écarts d’acquisition ne sont plus
amortis ; ils font l’objet d’un test annuel de perte de valeur. Par conséquent, les dotations
aux amortissements anciennement pratiquées doivent être annulées de 0,8 million d’euros. 
Aucun impôt différé n’est reconnu sur ce type de retraitement tant en format français 
qu’en principes IFRS.

g. Revue des calculs d’impôts différés - - 0.2 - 0.2

La revue des impôts différés selon les principes IFRS comporte un impact négatif sur le résultat
net de - 0,2 million d’euros provenant principalement des variations de taux d’imposition
intervenues sur l’exercice appliquées aux impôts différés passifs reconnus, selon les principes
IFRS, en bilan d’ouverture à certains actifs (matériel génétique, activation des coûts de dévelop-
pement en particulier).

h. Retraitement des contrats de location financement - 4.5 - 0.2 - 4.7

Au cours de l’exercice, un test de perte de valeur portant sur l’usine de Flora Frey faisant
l’objet d’un retraitement au titre des contrats de location financement a été pratiqué en raison
de la sous utilisation durable des capacités de production et de stockage. En conséquence,
une provision relative à la valeur nette comptable des bâtiments et installation a été constituée
pour un montant de 4,7 millions d’euros.

La différence représente les retraitements habituels liés au contrat de location financière
concerné (non amortissement des terrains compris dans les loyers payés).
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3.2 – Présentation du compte de résultat
Vilmorin & Cie a choisi de présenter le compte de résultat par
destination alors qu’il était par nature selon les principes
français.

Cette option, jointe à l’obligation de compenser dorénavant
certains flux de produits et charges de même nature écono-
mique, rend difficile la comparaison.

Toutefois, pour certains indicateurs-clés, il est présenté dans
le tableau ci-dessous, les éléments de raccordement entre
format français et format IFRS.

a. Revenu des activités ordinaires

En millions d’euros Total

(a1) – Montant selon les principes 
comptables français 498.0

Chiffre d’affaires 494.3

Autres produits d’exploitation 3.7

(a2) – Reclassements opérés - 8.4

Ventes de services - 1.9

Escomptes accordés - 1.9

Participations publicitaires - 4.8

Royalties 0.2

(a3) – Montant selon les principes IFRS 489.6

b. Résultat financier

En millions d’euros Total

(b1) – Montant selon les principes comptables français - 3.2

Produits financiers 5.1

Charges financières - 8.3

(b2) – Reclassements et retraitements effectués 5.2

Résultat sur cession de titres présenté 
en résultat exceptionnel en format français 
et reclassé en résultat financier selon les normes IFRS 4.9

Escomptes accordés figurant en charges financières 
en format français et reclassés en diminution du revenu 
des activités ordinaires selon les normes IFRS 1.2

Charge d’intérêt consécutive au retraitement 
de contrat de location financement non effectué 
en principes comptables français et pris en compte 
en résultat financier selon les normes IFRS - 0.6

Autres reclassements et retraitements - 0.3

(b3) – Montant selon les principes IFRS 2.0

c. Impôts sur les résultats

En millions d’euros Total

(c1) – Montant selon les principes comptables français - 11.0

(c2) – Reclassements et retraitements effectués - 0.9

Retraitements des impôts différés comptabilisés 
en normes IFRS et non en principes comptables français - 1.2

Reclassements divers 0.3

(c3) – Montant selon les principes IFRS - 11.9

d. Résultat exceptionnel

Selon les normes IFRS, le compte de résultat ne comporte
plus de rubrique permettant une identification spécifique du
résultat exceptionnel.

En millions d’euros Total

(d1) – Montant selon les principes comptables français - 2.1

(d2) – Reclasser au niveau du résultat opérationnel - 7.0

Résultat sur cessions d’immobilisations corporelles - 0.1

Provisions exceptionnelles pour risques 
et dépréciation d’immobilisations incorporelles - 2.0

Coût des restructurations, départs et plans sociaux - 3.6

Litiges commerciaux, fiscaux et divers - 1.3

(d3) – Reclasser au niveau du résultat financier 4.9

Plus-value sur cession de titres de participation 4.9

I m p a c t   r é s u l t a t

Détail des rapprochements Brut Impôt Net
En millions d’euros différé

i. Actualisation des créances non productives d’intérêt 0.1 - 0.1

Aucune actualisation n’était faite selon les principes français. L’application 
des normes IFRS conduit à comptabiliser la charge d’intérêt implicite résultant 
de l’actualisation. L’impact sur le résultat net de Vilmorin & Cie est marginal.

j. Autres ajustements - 0.1 - - 0.1

Total de l’impact des normes IFRS sur le résultat 2004-2005 0.6 - 1.2 - 0.6
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Présentation - principes comptables français Retraite- Reclasse- Présentation IFRS 
En millions d’euros ments ments En millions d’euros

Écarts d’acquisition 13.3 0.8 5.0 19.1 Goodwill

Immobilisations incorporelles 106.0 51.7 - 4.3 153.4 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 71.2 13.9 - 0.7 84.4 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 16.7 - 5.2 0.9 12.4 Actifs financiers

Titres mis en équivalence 6.6 - 0.6 0.0 6.0 Participations mises en équivalence

Total des valeurs immobilisées 213.8 60.6 0.9 275.3 Total des actifs non courants

5.3 5.3 Impôts différés

Stocks 168.4 - 1.1 167.3 Stocks

Clients et autres débiteurs 196.0 25.9 - 36.4 185.5 Clients et autres débiteurs

Charges à répartir 7.6 - 7.6 0.0 0.0

Trésorerie et équivalents trésorerie 59.8 - 0.4 26.9 86.3 Trésorie et équivalents de trésorerie

Total de l’actif circulant 431.8 17.9 - 5.3 444.4 Total des actifs courants

Total de l’actif 645.6 78.5 - 4.4 719.7 Total de l’actif

Passif

Présentation - principes comptables français Retraite- Reclasse- Présentation IFRS 
En millions d’euros ments ments En millions d’euros

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble consolidé 343.6 - 2.3 0.3 341.6 de l’ensemble consolidé

Fonds non remboursables et assimilés

Provisions pour risques et charges 28.2 9.8 - 17.8 20.2 Provisions pour avantages au personnel

Emprunts et dettes financières divers 129.1 14.8 - 100.9 43.0 Dettes financières non courantes

35.3 1.9 37.2 Impôts différés

500.9 57.6 - 116.5 442.0 Total des passifs non courants

12.4 12.4 Provisions courantes

Fournisseurs et autres créditeurs 144.7 - 1.5 - 1.2 142.0 Fournisseurs et autres créditeurs

0.9 0.9 Produits différés

21.5 100.9 122.4 Dettes financières courantes

Total des dettes 144.7 20.9 112.1 277.7 Total des passifs courants

Total du passif 645.6 78.5 - 4.4 719.7 Total du passif

IV – Effets sur le bilan au 30 juin 2005

Actif



93

59 - Informations juridiques
60 - Informations sur les filiales

64 - Comptes annuels
Transition aux normes IFRS

158 - Résolutions 
160 - Responsabilité du document de référence 

et table de concordance

4.1 – Tableau récapitulatif des principaux retraitements

Présentation Coûts de Impôts Avan- Titrisa- Autres Location Autres Total Présentation IFRS
principes dévelop- différés tages tion de IAS finan- En millions d’euros
comptables pement sur au pers- créances 32-39 cement
français matériel sonnel
En millions d’euros génétique

Écarts d’acquisition 0.8 0.8 Goodwill

Immobilisations Immobilisations
incorporelles 46.0 5.7 51.7 incorporelles

Immobilisations Immobilisations
corporelles 11.3 2.6 13.9 corporelles

Immobilisations Actifs
financières - 5.0 - 0.2 - 5.2 financiers

Titres mis Participations mises
en équivalence - 0.6 - 0.6 en équivalence

0.0 Impôts différés

Stocks 0.0 0.0 Stocks

Clients Clients
et autres débiteurs 25.9 0.0 25.9 et autres débiteurs

Charges à répartir - 7.6 - 7.6

Trésorerie Trésorerie
et équivalents et équivalents
trésorerie - 0.4 - 0.4 trésorerie

Total de l’actif 46.0 0.0 - 0.6 20.9 - 0.4 11.3 1.3 78.5 Total de l’actif

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble de l’ensemble 
consolidé 30.1 - 20.6 - 6.1 - 5.6 0.7 - 0.8 - 2.3 consolidé

Fonds
non remboursables
et assimilés 0.0

Provisions Provisions
pour risques pour avantages
et charges 9.8 9.8 au personnel

Emprunts et dettes Dettes financières
financières diverses 5.2 9.6 14.8 non courantes

15.9 20.6 - 3.2 0.4 1.6 35.3 Impôts différés

0.0 Provisions courantes

Fournisseurs Fournisseurs
et autres créditeurs - 1.1 - 0.4 - 1.5 et autres créditeurs

0.9 0.9 Produits constatés
d’avance

20.9 0.6 21.5 Dettes financières
courantes

Total du passif 46.0 0.0 - 0.6 20.9 - 0.4 11.3 1.3 78.5 Total du passif

Notes annexes a b c d e f g
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Notes annexes

a. Capitalisation des coûts de développement

Au 30.06.05, le montant des coûts de développement figu-
rant au bilan en format IFRS s’élève à 46 millions d’euros.

Les principes retenus pour la comptabilisation des frais de
développement figurent au chapitre exposant les méthodes
et principes comptables.

Compte tenu de l’impôt différé passif comptabilisé sur cette
activation soit 15,9 millions d’euros, l’impact net sur les capi-
taux propres de Vilmorin & Cie est positif de 30,1 millions
d’euros soit une augmentation de 3,2 millions d’euros par 
rapport à la date de transition.

Cette augmentation correspond :

En millions d’euros

À l’immobilisation des programmes
sur l’exercice pour 24.6 

À la dotation aux amortissements 
de l’exercice pour - 20.9

Soit une augmentation nette de 3.8

Impôt différé - 0.6

Total net 3.2

b. Impôts différés passif sur le matériel génétique

Au 30.06.2005, la diminution des capitaux propres relative 
à ce retraitement est de 20,6 millions d’euros par rapport 
à 19,6 millions d’euros dans le bilan d’ouverture.

Les autres variations correspondent d’une part au change-
ment de méthode de consolidation de la société Kyowa
Seed (intégration globale contre intégration proportionnelle
auparavant) et d’autre part aux variations des taux d’impo-
sition.

c. Avantages au personnel

L’impact sur les capitaux propres au 30.06.2005 est de 
- 6,1 millions d’euros par rapport à - 5,8 millions d’euros au
bilan d’ouverture. La variation est relative aux mouvements
normaux de l’exercice.

d. Titrisation de créances

Au cours de l’exercice, Vilmorin & Cie a poursuivi son pro-
gramme de titrisation de créances au travers de la société
Oxadis. Par conséquent, le retraitement selon les normes
IFRS a été poursuivi, le transfert des risques et avantages
d’une telle cession de créances n’étant pas rempli au
30.06.2005. Il en résulte :

En millions d’euros

Une augmentation
de créances clients pour 25.9

L’annulation du dépôt de garantie constitué 
lors de la cession de créances pour - 5.0

Et une augmentation de l’endettement financier 
courant pour la différence soit 20.9

e. Autres impacts au titre de l’IAS 32 et IAS 39

L’application de ces normes a été faite dès la date de première
application. Au 30.06.2005, il en résulte les conséquences 
suivantes :

En millions Actions Options Total
d’euros propres sur titres

Actifs financiers 0.0

Trésorerie
et équivalents - 0.4 - 0.4

Total de l’actif - 0.4 - 0.4

Capitaux propres
de l’ensemble consolidé - 0.4 - 5.2 - 5.6

Fonds non remboursables 
et assimilés 0.0

Emprunts et dettes
financières non courantes 5.2 5.2

Impôts différés 0.0

Total du passif - 0.4 - - 0.4

Notes annexes e1 e2
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(e1) – Actions propres

Au 30.06.2005, la société Vilmorin & Cie détient 3 059 de 
ses propres actions pour un montant de 0,4 million d’euros
et qui figuraient sous la rubrique “Trésorerie et équivalents 
de trésorerie”.

Conformément aux normes IFRS, ces titres ont été imputés
directement en réduction des capitaux propres.

(e2) – Engagements de rachat des minoritaires

Au cours de l’exercice 2004-2005, une nouvelle option portant
sur les titres d’une société consolidée de Vilmorin & Cie a 
été comptabilisée. Cette option est ouverte sur la période 
du 31.03.2007 au 31.03.2012 ; elle porte sur 19 % du capital
de la société. L’incidence dans le bilan au 30.06.2005 
se traduit par :

> La comptabilisation d’une dette sous la rubrique “Emprunts
et dettes financières non courantes” pour 2,8 millions d’euros.
> La diminution des “intérêts minoritaires” pour 2,6 millions
d’euros.
> Et la constatation d’un “Goodwill” complémentaire de 
0,2 million d’euros.

Le montant total des options sur titres comptabilisées dans
la rubrique “Dettes financières non courantes” dans le bilan
au 30.06.2005 est de 5,5 millions d’euros.

Il est rappelé que le goodwill créé en contrepartie des options
sur une des sociétés a fait l’objet d’un test de perte de valeur
dans le bilan à la date de transition et a été déprécié pour 
la totalité de sa valeur soit 2,7 millions d’euros.

(e3) – Autres

Cette rubrique comporte essentiellement l’actualisation des
créances recouvrables à moyen et long terme et non pro-
ductives d’intérêt.

f. Location financement

Les retraitements effectués à ce titre sont relatifs à la société
Flora Frey. Ils portent sur des installations industrielles.

Au cours de l’exercice, un test de perte de valeur portant sur
l’usine de Flora Frey a été réalisé compte tenu de la sous uti-
lisation durable des capacités de production et de stockage.
En conséquence, une provision supplémentaire relative à la
valeur nette comptable des bâtiments et installations amor-
tissables a été constituée pour un montant de 4,7 millions
d’euros.

g. Autres retraitements

En millions d’euros Amortis- Charges Immobili- Autres Total
sements écarts à répartir sations

d’acquisition corporelles

Goodwill 0.8 0.8

Immobilisations incorporelles 6.7 - 1.0 5.7

Immobilisations corporelles 7.4 - 4.8 2.6

Actifs financiers - 0.2 - 0.2

Stocks 0.0

Impôts différés 0.0

Charges à répartir - 7.6 - 7.6

Total de l’actif 0.8 - 0.9 7.4 - 6.0 1.3

Capitaux propres
de l’ensemble consolidé 0.8 - 0.9 5.2 - 5.9 - 0.8

Fournisseurs et autres créditeurs - 0.4 - 0.4

Impôts différés 2.2 - 0.6 1.6

Produits constatés d’avance 0.9 0.9

Total du passif 0.8 - 0.9 7.4 - 6.0 1.3

Notes annexes g1 g2 g3 g4
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(g1) – Amortissement des écarts d’acquisition

Selon les normes IFRS, les écarts d’acquisition ne sont plus
amortissables mais font l’objet de tests de perte de valeur
réguliers.

Par conséquent, les amortissements antérieurement pratiqués
selon les principes comptables français sont annulés. 
Au titre de l’exercice 2004-2005, cette dotation représentait 
0,8 million d’euros.

(g2) – Charges à répartir

Les charges à répartir ne sont plus reconnues par les normes
IFRS. Elles ont donc été analysées et réaffectées en fonction des
dispositions en vigueur dans les comptes appropriés. 
Au 30.06.2005, l’impact sur les capitaux propres est une dimi-
nution de 0,9 million d’euros.

Une analyse détaillée des principaux éléments composant 
ce poste a été réalisée dans le bilan à la date de transition 
(cf. Note 2.1 g1).

(g3) – Immobilisations corporelles

Cette rubrique est relative à certaines immobilisations pour
lesquelles le principe de juste valeur a été appliqué en tant
que coût présumé à la date de transition (cf. Note 2.5).

Au 30.06.2005, la ventilation de ces actifs est la suivante :

En millions d’euros

Revalorisation brute 7.4

Impôt différé passif - 2.2

Augmentation capitaux propres 5.2

(g4) – Autres retraitements

Parmi les éléments les plus significatifs, cette rubrique com-
prend :

> Le reclassement en “produits différés” des subventions 
d’investissements figurant en principes français dans les
capitaux propres.

> La prise en compte à la date de transition d’une provision
sur certaines marques pour 1 million d’euro en contrepartie
d’une diminution des capitaux propres de 0,7 million d’euros
après impôt différé.

> La provision de 4,7 millions d’euros constituée sur 
les bâtiments et installations de la société Flora Frey 
(cf. Note 4.1.f).
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4.2 – Tableau récapitulatif des principaux reclassements

Présentation - principes Fonds Dettes Autres Total Présentation IFRS
comptables français com- finan- En millions d’euros
En millions d’euros mercial cières

Écarts d’acquisition 5.5 - 0.5 5.0 Goodwill

Immobilisations incorporelles - 5.5 1.2 - 4.3 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles - 0.7 - 0.7 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 0.9 0.9 Actifs financiers

Titres mis en équivalence 0.0 0.0 Participations mises en équivalence

5.3 5.3 Impôts différés

Stocks - 1.1 - 1.1 Stocks

Clients et autres débiteurs - 26.9 - 9.5 - 36.4 Clients et autres débiteurs

Trésorerie et équivalents trésorerie 26.9 26.9 Trésorerie et équivalents trésorerie

Total de l’actif 0.0 0.0 - 4.4 - 4.4 Total de l’actif

Capitaux propres Capitaux propres
de l’ensemble consolidé 0.3 0.3 de l’ensemble consolidé

Fonds non remboursables
et assimilés 0.0 0.0

Provisions pour risques et charges - 17.8 - 17.8 Provisions pour avantages au personnel

Emprunts Emprunts
et dettes financières diverses - 100.9 - 100.9 et dettes financières non courantes

1.9 1.9 Impôts différés

12.4 12.4 Provisions courantes

Fournisseurs et autres créditeurs - 1.2 - 1.2 Fournisseurs et autres créditeurs

0.0 0.0 Produits constatés d’avance

100.9 100.9 Dettes financières courantes

Total du passif 0.0 0.0 - 4.4 - 4.4 Total du passif

Notes annexes a b c

Notes annexes

a. Fonds commercial

Il s’agit du reclassement sous la rubrique “Goodwill” des
immobilisations incorporelles non identifiées spécifiquement
(fonds commercial, savoir-faire) et qui avaient pour origine des
regroupements d’entreprise.

b. Dettes financières

Ce reclassement concerne l’endettement financier dont
l’échéance est à moins d’un an à compter de la clôture de
l’exercice. En principes comptables français, cet endettement
figurait sous la rubrique “Emprunts et dettes financières
divers”.

De même, les comptes courants hors périmétre Vilmorin & Cie
ont été reclassés dans la rubrique “Trésorerie et équivalents
de trésorerie”.

c. Autres reclassements

Ces reclassements comportent notamment :

> Le regroupement sous la rubrique “Provisions courantes”
de l’ensemble des provisions pour litiges commerciaux, 
fiscaux et de restructuration dont le montant s’élevait à 
12,4 millions d’euros au 30.06.2005.

> La présentation sur une rubrique séparée des impôts 
différés et des provisions pour avantages au personnel.
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Comptes consolidés
Compte de résultat consolidé / Exercice 2005-2006

En millions d’euros Notes 05-06 04-05

Revenus des activités ordinaires 4 497.5 489.6

Coût des ventes - - 249.7 - 236.6

Frais marketing et commerciaux - - 83.6 - 82.2

Frais de recherche et développement 7 - 39.3 - 34.3

Frais généraux et administratifs - - 71.5 - 78.3

Autres produits et charges opérationnels 8 - 0.9 - 14.3

Résultat opérationnel - 52.5 43.9

Coût du financement 9 - 5.2 - 6.3

Autres produits et charges financières 10 1.5 8.2

Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 17 1.6 0.9

Impôts sur les résultats 11 - 6.7 - 11.9

Résultat des activités poursuivies - 43.7 34.8

Résultat des activités abandonnées 2 5.5 -

Résultat de la période - 49.2 34.8

Dont Part du groupe - 43.8 32.3

Part des Minoritaires - 5.4 2.5

En euros 05-06 04-05

Résultat des activités poursuivies pour une action – Part du groupe 4.0 3.4

Résultat des activités abandonnées pour une action – Part du groupe 0.6 0.0

Résultat de la période pour une action – Part du groupe 4.6 3.4
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Bilan consolidé au 30.06.2006 / Actif

En millions d’euros Notes 30.06.06 30.06.05 30.06.04

Goodwill 13 22.1 19.1 20.1

Autres immobilisations incorporelles 14 155.0 153.4 145.4

Immobilisations corporelles 15 88.0 84.4 87.0

Actifs financiers 16 12.1 12.4 10.3

Participations mises en équivalence 17 6.8 6.0 4.2

Impôts différés 24 3.6 5.3 4.5

Total des actifs non courants - 287.6 280.6 271.5

Stocks 18 164.7 167.3 145.0

Clients et autres débiteurs 19 180.9 185.5 162.9

Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 92.1 86.3 77.8

Total des actifs courants - 437.7 439.1 385.7

Total de l’actif - 725.3 719.7 657.2

Bilan consolidé au 30.06.2006 / Passif

En millions d’euros Notes 30.06.06 30.06.05 30.06.04

Capital social 21 145.9 145.9 145.9

Réserves et résultats – Part du groupe 21 176.9 154.7 135.2

Capitaux propres – Part du groupe 21 322.8 300.6 281.1

Intérêts minoritaires 22 47.6 41.0 36.6

Capitaux propres de l’ensemble consolidé - 370.4 341.6 317.7

Provisions pour avantages au personnel 23 19.7 20.2 18.7

Dettes financières non courantes 26 44.1 43.0 57.9

Impôts différés 24 35.1 37.2 36.8

Total des passifs non courants - 98.9 100.4 113.4

Autres provisions 25 11.7 12.4 7.4

Fournisseurs et autres créditeurs 27 126.4 142.0 122.6

Produits différés 28 0.6 0.9 1.2

Dettes financières courantes 26 117.3 122.4 94.9

Total des passifs courants - 256.0 277.7 226.1

Total du passif - 725.3 719.7 657.2



100

Comptes annuels

Tableau des flux de trésorerie consolidé

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

1 – Opérations d’exploitation

Résultat de la période 49.2 34.8

Résultat des sociétés mises en équivalence, net de dividendes - 1.6 - 0.9

Dotations aux amortissements et impairment 38.7 39.0

Dotations nettes aux provisions non courantes - 2.6 2.7

Variation des impôts différés - 1.1 - 0.8

Résultat sur opérations en capital - 12.1 - 4.9

Perte et gains de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente - - 0.2

Marge brute d’autofinancement 70.5 69.7

Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre constant

> Stocks - 3.5 - 15.6

> Clients et autres débiteurs - 7.8 - 9.6

> Dettes courantes - 12.5 8.0

Flux liés aux activités operationnelles 46.7 52.5

2 – Opérations d’investissement

Prix de cession des actifs immobilisés (1) 23.9 6.9

Acquisition d’immobilisations

> Immobilisations incorporelles - 30.3 - 26.2

> Immobilisations corporelles - 12.5 - 12.2

> Immobilisations financières - 22.0 - 4.8

Réduction des autres immobilisations financières 19.3 2.4

Trésorerie acquise sur entrée de périmètre (2) 1.3 - 2.7

Trésorerie cédée sur sortie de périmètre - 2.3 -

Variation des actifs financiers - -

Incidence des décalages de trésorerie 0.6 1.7

Flux liés aux opérations d’investissements - 22.0 - 34.9

3 – Opérations de financement

Augmentation des dettes financières - 1.3 1.9

Acquisition / cession d’actions propres - 1.6

Dividendes reçus participation non consolidée - -

Dividendes versés - 16.3 - 15.0

Flux liés aux opérations de financement - 17.6 - 11.5

4 – Incidence de la variation des taux de change - 1.3 2.4

5 – Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 5.8 8.5

6 – Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 86.3 77.8

7 – Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 92.1 86.3

(1) Dont 16,8 millions d’euros liés à l’activité abandonnée sur Ferry Morse.
(2) Il s’agit de l’entrée de Mikado (cf. Note 2).
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Variation des capitaux propres consolidés

P a r t   d u   g r o u p e

En millions d’euros Capital Primes Résultat Écart de Total Intérêts Total
et autres conversion minori-
réserves taires

Au 01.07.04 145.9 29.3 105.9 0.0 281.1 36.6 317.7

Écarts de conversion 1.5 1.5 0.1 1.6

Gains et pertes enregistrés 
directement en capitaux propres

Résultat net 32.3 32.3 2.5 34.8

Total des gains 
et pertes de l’exercice 0.0 0.0 32.3 1.5 33.8 2.6 36.4

Variation des titres auto-détenus

Dividendes versés - 14.6 - 14.6 - 0.4 - 15.0

Variations de périmètre 2.2 2.2

Effet des engagements 
d’achat de titres

Variation de capital 
de la société mère

Autres 0.3 0.3 0.3

Au 30.06.05 145.9 29.3 123.9 1.5 300.6 41.0 341.6

Écarts de conversion - 6.2 - 6.2 - 1.5 - 7.7

Gains et pertes enregistrés 
directement en capitaux propres 0.6 0.6 0.8 1.4

Résultat net 43.8 43.8 5.4 49.2

Total des gains 
et pertes de l’exercice 44.4 - 6.2 38.2 4.7 42.9

Variation des titres auto-détenus 0.2 0.2 0.2

Dividendes versés - 15.5 - 15.5 - 0.8 - 16.3

Variations de périmètre 2.3 2.3

Effet des engagements 
d’achat de titres

Variation de capital 
de la société mère

Autres - 0.7 - 0.7 0.4 - 0.3

Au 30.06.06 145.9 29.3 152.3 - 4.7 322.8 47.6 370.4
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Note Annexe - Périmètre 
de consolidation

Les principales sociétés composant le périmètre Vilmorin &
Cie sont les suivantes :

Sociétés Pays % % Mode
Droit Contrôle de

de financier conso-
vote lidation

Alliance Semillas
de Argentina Argentine 100.00 94.35 IG

Alliance Semillas de Chile Chili 51.00 48.12 IG

American Bio 
Corporation (ABC) États-Unis 100.00 100.00 IG

Anadolu Turquie 47.48 44.77 EQ

Asamia Cold Storage Ltd Israël 100.00 54.74 IG

BioSeeds Pays-Bas 20.00 20.00 EQ

Biotech Mah Management Israël 50.00 27.37 IP

Carl Sperling & Co Allemagne 100.00 93.83 IG

Clause Harris Moran Afrique
Tézier (CHMT) du Sud 98.00 92.46 IG

Clause Tézier Australia Australie 100.00 99.97 IG

Clause Tézier do Brasil Brésil 100.00 99.97 IG

Clause Tézier Iberica Espagne 100.00 99.97 IG

Clause Tézier India Inde 100.00 99.97 IG

Clause Tézier Italia Italie 100.00 99.97 IG

Clause Tézier France 99.97 99.97 IG

CNOS Vilmorin Sp.Z o.o. Pologne 51.00 47.85 IG

Cylonie Luxembourg 50.00 50.00 IP

Flora Frey GmbH Allemagne 93.83 93.83 IG

Flora Geissler Suisse 100.00 99.99 IG

Groupe Limagrain 
Luxembourg Luxembourg 50.00 50.00 IP

Hazera Canarias Espagne 100.00 54.74 IG

Hazera Espana Espagne 100.00 54.74 IG

Hazera Genetics Ltd Israël 54.74 54.74 IG

Hazera Holding 
International BV Pays-Bas 100.00 54.74 IG

Hazera Mauritius Ltd Île Maurice 100.00 54.74 IG

Hazera Seeds Inc États-Unis 100.00 54.74 IG

Hazera Tohumculuk 
ve Ticaret AS Turquie 99.99 54.74 IG

Henderson Seeds JV Australie 61.08 61.08 IG

Harris Moran 
Seeds Inc États-Unis 100.00 94.35 IG

Kyowa Seed Japon 59.03 59.03 IG

Marco Polo Seed 
Nusantara Indonésie 90.00 90.00 IG

Marco Polo Seed 
Thailand Thaïlande 100.00 100.00 IG

Mikado Holding 
International Japon 54.29 54.29 IG

Mikado Seed Growers Japon 100.00 54.29 IG

Nickerson Zwaan BV Pays-Bas 100.00 94.30 IG

Nickerson Zwaan 
GmbH Allemagne 100.00 94.30 IG

Nickerson Zwaan India Inde 100.00 94.30 IG

Nickerson Zwaan
Ltd Royaume-Uni 100.00 94.30 IG

Nickerson Zwaan 
Sp.Z o.o. Pologne 100.00 94.30 IG

Oxadis France 99.99 99.99 IG

Oxadis Srl Italie 99.00 98.99 IG

Plant Development 
Australia Australie 100.00 100.00 IG

Semillas Harris Moran Mexique 100.00 94.35 IG

Sperling GmbH Allemagne 100.00 93.83 IG

Suttons Royaume-Uni 100.00 100.00 IG

Top Green France 50.00 50.00 IP

Van den Berg Pays-Bas 80.00 79.99 IG

VCC Japan Japon 100.00 100.00 IG

VCC Seeds Ltd Israël 100.00 100.00 IG

Vilmorin & Cie France 100.00 100.00 IG

Vilmorin Iberica Espagne 99.78 94.10 IG

Vilmorin Inc États-Unis 100.00 100.00 IG

Vilmorin Italia Italie 100.00 94.36 IG

Vilmorin France 99.96 94.30 IG

IG : Intégration Globale 
IP : Intégration Proportionnelle 
EQ : Mise en Équivalence

Note 1 - Méthodes et principes
comptables en normes IFRS

Les états financiers consolidés de Vilmorin & Cie sont établis
conformément aux principes de comptabilisation et d’évalua-
tion IFRS tels que décrits ci-après et adoptés dans l’Union
européenne au 30.06.2006. Les comptes consolidés ont été
arrêtés par le Conseil d’Administration du 06.10.2006.
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1.1 – Contexte général et déclaration 
de conformité

En application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet
2002 par le Parlement européen et le Conseil européen, 
les états financiers consolidés de Vilmorin & Cie clos au
30.06.2006 sont préparés en conformité avec le référentiel
IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adop-
té dans l’Union européenne à la date d’arrêté de ces états
financiers.

Vilmorin & Cie a publié des états financiers semestriels conso-
lidés au 31.12.2005 en conformité avec les règles et méthodes
comptables françaises relatives aux comptes consolidés
approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation
du règlement 99.02 du comité de la réglementation comp-
table.

Les informations financières comparatives 2004/2005 ont
été établies selon le référentiel IFRS en vigueur à la date de
préparation des comptes annuel clos le 30.06.2006, et en
conformité avec la norme IFRS 1 relative à la première adop-
tion des normes IFRS.

Vilmorin & Cie a appliqué au 01.07.2004 les normes IAS 32
et IAS 39 relatives aux instruments financiers.

1.2 – Mise en œuvre des normes IFRS 
En tant que premier adoptant des normes IFRS, Vilmorin &
Cie a préparé un bilan d’ouverture au 01.07.2004 selon ces
nouvelles normes. Les méthodes comptables présentées
ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble 
des périodes présentées pour les comptes, ainsi que pour 
le bilan d’ouverture.

Pour l’élaboration de son bilan d’ouverture, Vilmorin & Cie
s’est conformée à la règle générale d’application rétrospec-
tive telle que définie par la norme IFRS 1.

Il a retenu certaines exemptions facultatives à cette application
rétrospective, prévues par la norme IFRS 1 :
> Les écarts actuariels non encore reconnus au titre des
provisions pour engagement de retraite ont été comptabilisés
en capitaux propres au 01.07.2004.
> Les regroupements d’entreprises antérieurs au 01.07.2004
n’ont pas été retraités conformément à la norme IFRS 3.
> L’option de mise à la juste valeur de certaines immobilisations
corporelles a par ailleurs été utilisée.
> Les écarts de conversion ont été imputés sur les réserves
consolidées au 01.07.2004.

La présentation du bilan est conforme aux critères de clas-
sement en éléments courants et non courants requis par la
norme IAS 1.

De même Vilmorin & Cie a choisi de retenir une présentation
de son compte de résultat par fonction. Le tableau de flux de 
trésorerie est présenté selon la méthode indirecte.

1.3 – Bases d’évaluations utilisées pour l’établis-
sement des comptes consolidés

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du
coût historique, à l’exception de certaines catégories d’ac-
tifs et passifs conformément aux règles IFRS. Les catégories
concernées sont mentionnées dans les notes suivantes.

1.4 – Recours à des estimations
Pour établir ses comptes la Direction de Vilmorin & Cie doit pro-
céder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent
la valeur comptable des éléments d’actif et de passif, des pro-
duits et des charges, ainsi que les informations données en
notes annexes. 

La Direction de Vilmorin & Cie procède à ces estimations et
appréciations de façon continue sur la base de son expé-
rience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés rai-
sonnables qui constituent le fondement de ces appréciations.

Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers
sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de
l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.

Les principales estimations significatives faites par la Direction
de Vilmorin & Cie portent notamment sur l’évolution des enga-
gements envers les salariés, les goodwill, les autres immobili-
sations incorporelles et les provisions.

1.5 – Méthodes de consolidation 
(IAS 27 – 28 – 31)

Les règles suivantes sont appliquées :

> Une filiale est une entité contrôlée par la société. Les filiales,
contrôlées, sont consolidées par intégration globale.

Le contrôle existe lorsque la société a le pouvoir de diriger
directement ou indirectement les politiques financières 
et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages 
de ses activités.

Les critères d’appréciation du contrôle résultent :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des
droits de vote, dont les droits de vote potentiels qui sont
actuellement exerçables ou convertibles ;
- soit de la désignation pendant deux exercices successifs 
de la majorité des membres des organes d’administration, 
de direction ou de surveillance ;
- soit de la possibilité d’exercer une influence dominante.

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états
financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est
obtenu jusqu’à la date où le contrôle cesse.
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> Les sociétés contrôlées conjointement, en vertu d’un accord
contractuel, avec un nombre limité de partenaires sont conso-
lidées par intégration proportionnelle : les états financiers
consolidés incluent la quote-part de Vilmorin & Cie dans les
actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne,
avec les éléments similaires des états financiers, à compter
de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à
la date à laquelle il prend fin.

> Les entreprises associées dans lesquelles le groupe exerce
une influence notable, laquelle est présumée lorsque le pour-
centage de droit de vote est supérieur à 20 %, sont consolidées
par mise en équivalence. Les états financiers consolidés incluent
la quote-part de Vilmorin & Cie dans le montant total des pro-
fits et pertes comptabilisées par les entreprises associées
(méthode de mise en équivalence), à partir de la date à laquel-
le l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle
prend fin. Si la quote-part de Vilmorin & Cie dans les pertes d’une
entreprise associée est supérieure à sa participation dans celle-
ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est rame-
née à zéro et Vilmorin & Cie cesse de comptabiliser sa
quote-part dans les pertes à venir, à moins que Vilmorin & Cie
ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes
ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise associée.

> Toutes les transactions internes sont éliminées en consoli-
dation, en particulier :
- les transactions et comptes réciproques,
- les dividendes versés entre sociétés consolidées,
- les dotations et reprises de dépréciations sur titres consolidés,
- les marges internes sur stocks,
- les plus ou moins values sur cessions internes.

1.6 – Regroupement d’entreprises (IFRS 3)
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon 
la méthode de l’acquisition. Ainsi, lors de la première conso-
lidation d’une entreprise contrôlée, les actifs, passifs et pas-
sifs éventuels de l’entreprise acquise sont évalués à leur
juste valeur conformément aux prescriptions des IFRS. Les
écarts d’évaluation dégagés à cette occasion sont compta-
bilisés dans les actifs et passifs concernés, y compris pour
la part des minoritaires et non seulement pour la quote-part
des titres acquis. La différence entre le coût d’acquisition et
la quote-part des actifs nets évalués à leur juste valeur est
comptabilisée en écart “Goodwill”.

Les goodwill négatifs résultant des acquisitions sont comp-
tabilisés directement en résultat de l’exercice de l’acquisition. 

1.7 – Information sectorielle
L’information sectorielle est présentée sur la base de l’orga-
nisation interne de Vilmorin & Cie qui reflète les différents
niveaux de risques et de rentabilité auxquels il est exposé.

Le premier niveau d’information sectorielle, tel que défini 
par la norme IAS 14, est organisé par secteur d’activités.

La ventilation retenue par Vilmorin & Cie pour les différents sec-
teurs d’activités est la suivante : 
> Branche Potagère Professionnelle,
> Branche Grand Public.

Le deuxième niveau d’information sectorielle, tel que défini
par la norme IAS 14 est organisé par zone géographique :
> Europe, Amérique, Asie, Afrique, Moyen Orient, Océanie.

1.8 – Conversion des comptes exprimés 
en monnaies étrangères (IAS 21)

La monnaie de présentation des comptes de Vilmorin & Cie
est l’euro.

Les bilans des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n’est pas
l’euro sont convertis en euros au cours de change de clôture
et leurs comptes de résultat et flux de trésorerie à des cours
approchant les cours de change aux dates de transaction.

La différence de conversion en résultant est inscrite dans les
capitaux propres au poste “Écarts de conversion”, et au poste
“Intérêts minoritaires” pour la part revenant aux minoritaires.

Les goodwill et ajustements de la juste valeur provenant de
l’acquisition d’une entité étrangère sont considérés comme
des actifs et passifs de l’entité étrangère. Ils sont donc expri-
més dans la devise fonctionnelle de l’entité et sont convertis
au cours de clôture.

1.9 – Conversion des transactions libellées 
en monnaies étrangères

En fin d’exercice, les actifs et passifs monétaires libellés en
monnaies étrangères sont convertis au cours de change en
vigueur à la date de clôture. Les différences de change en
résultant sont inscrites en compte de résultat (en “Autres 
produits et charges financiers”).

Les écarts de conversion sur les instruments financiers libellés
en monnaies étrangères et correspondant à une couverture
d’investissement net dans une filiale étrangère sont inscrits
dans les capitaux propres au poste “Différence de conver-
sion”. Ils sont enregistrés en résultat lors de la sortie de 
l’activité à l’étranger.

Pour qu’un dérivé de change soit éligible à la comptabilité de
couverture (de flux futurs ou de juste valeur), il est nécessaire
de définir et documenter la relation de couverture et de démon-
trer son efficacité tout au long de sa vie. Une couverture de juste
valeur permet de se prémunir contre les variations de valeur
d’actifs, de passifs ou d’engagements fermes. Une couvertu-
re de flux futurs permet de se prémunir contre les variations de
valeurs de flux futurs de trésorerie (chiffre d’affaires généré par
les actifs de l’entreprise par exemple).
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Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur. Les
variations de juste valeur de ces instruments sont traitées
selon les modalités suivantes :

> Les variations de juste valeur des instruments éligibles à la
couverture des flux futurs sont comptabilisées directement
dans les capitaux propres pour la partie efficace de la couver-
ture, la partie inefficace étant enregistrée en résultat financier.
> Les variations de juste valeur des instruments éligibles à 
la couverture de juste valeur sont enregistrées en résultat 
où elles compensent les variations de juste valeur des actifs,
passifs ou engagements fermes couverts.

1.10 – Autres immobilisations incorporelles 
(IAS 38)

Les autres immobilisations incorporelles acquises sont comp-
tabilisées à leur coût d’acquisition et les autres immobilisa-
tions incorporelles créées en interne sont comptabilisées à
leur coût.

Lorsque leur durée d’utilité est définie, les immobilisations
incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation atten-
due par Vilmorin & Cie. Cette durée est déterminée au cas par
cas en fonction de la nature et des caractéristiques des élé-
ments inclus dans cette rubrique. 

Lorsque leur durée d’utilité est indéfinie, les immobilisations
incorporelles ne sont pas amorties mais sont soumises à
des tests annuels systématiques de perte de valeur.

Ainsi, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie
sont valorisées au coût diminué des amortissements et des
pertes de valeur et les immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéfinie sont valorisées au coût diminué du cumul des
pertes de valeur. Les principales catégories d’autres immobi-
lisations incorporelles de Vilmorin & Cie sont les suivantes :

a. Frais de développement

Les frais de développement sont inscrits en immobilisations
incorporelles lorsque les conditions d’activation répondant
aux critères suivants sont réunies :
> Les projets sont clairement identifiés et les coûts s’y rappor-
tant sont individualisés et évalués de façon fiable.
> La faisabilité technique des projets est démontrée.
> Il existe une intention et la capacité de terminer les projets
et d’utiliser ou vendre les produits issus des projets.
> Il existe un marché potentiel pour la production issue de ces
projets ou bien leur utilité en interne est démontrée.
> Les ressources nécessaires pour mener les projets à leur
terme sont disponibles.

Vilmorin & Cie estime qu’elle est en mesure de satisfaire aux
conditions décrites ci-dessus. Par conséquent, ses projets de
développement sont immobilisés dans les conditions 
suivantes :

Nature et contenu des projets immobilisés.

Les projets immobilisés correspondent à des travaux conduisant
à la mise au point de produits nouveaux ou bien de process
industriels relatifs à l’activité de Vilmorin & Cie.

Le domaine d’activité concerné est relatif à l’activité semencière
de Vilmorin & Cie (semences potagères).

Les travaux pris en compte dans le chiffrage des projets de
développement immobilisés comprennent notamment :
> L’amélioration des plantes proprement dite incluant plus 
particulièrement la sélection classique, les travaux d’analyse du
génome des espèces travaillées, le marquage moléculaire
ainsi que les travaux de laboratoire utilisés en routine par les
sélectionneurs.
> Les essais, tests et expérimentations, production de
semences à un stade pilote, frais d’inscription, d’homologation
ou de maintien des droits sur des produits en lancement.
> La mise au point de nouvelles technologies visant à amélio-
rer la performance des semences telles que : pelliculage,
enrobage, priming, etc.
> Les activités de propriété intellectuelle liées au dépôt de 
brevets, enveloppes Soleau, certificats d’obtention végétale,
études de liberté d’opération, etc.
> La mise au point de nouveaux process ou pilotes industriels
de transformation de matière première végétale en produits
plus élaborés.

Les travaux réalisés en amont du processus décrit ci-dessus
ne sont pas pris en compte dans la définition des frais de
développement (exemples : la transgénèse, la recherche de
nouvelles ressources génétiques).

Par ailleurs, seules les charges directement affectables aux
programmes concernés sont retenues dans le calcul du coût
des projets à immobiliser.

Les programmes de développement immobilisés sont amortis
linéairement sur 5 ans à compter de la première année.

b. Les goodwill

Les goodwill représentent la différence entre le prix d’acquisi-
tion des titres consolidés (majoré des coûts annexes) et la part
de Vilmorin & Cie dans la juste valeur de leurs actifs, passifs et
passifs éventuels identifiables à la date des prises de partici-
pation.

Ces goodwill ne sont pas amortis conformément à la norme
IFRS 3 “Regroupement d’entreprises”. 

Les goodwill font désormais l’objet, au moins une fois par an,
d’un test de perte de valeur. La méthodologie retenue est
décrite en Note 1.24 ci-après. Les dépréciations constatées
sont irréversibles.
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Les goodwill relatifs aux sociétés mises en équivalence sont
comptabilisés en “Titres mis en équivalence”. Si les critères
de perte de valeur tels que définis par la norme IAS 39 vien-
nent à s’appliquer, le montant de la perte est déterminé selon
les règles définies par la norme IAS 36.

c. Les marques, brevets, licences

Le coût de ces actifs correspond :
> Au prix d’achat majoré de tout coût directement attribuable
à la préparation de l’actif en vue de son utilisation prévue, pour
les actifs acquis séparément.
> À la juste valeur, à la date d’acquisition, pour les actifs
acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises.

Le cas échéant, le mode d’amortissement retenu est linéaire.

(c1) – Les marques

Leur durée de vie économique est considérée comme indé-
finie et par conséquent, les marques ne sont pas amorties.

Le classement d’une marque en actifs à durée de vie indéfinie
résulte en particulier des indicateurs suivants :
- positionnement de la marque sur son marché en termes de
volume d’activité, de notoriété ;
- perspectives de rentabilité à long terme ;
- degré d’exposition aux aléas conjoncturels ;
- événement majeur intervenu dans le secteur d’activités, 
susceptible de peser sur le futur de la marque ;
- ancienneté de la marque ;
- dépenses régulières de communication et promotion.

Leur évaluation fait l’objet d’un suivi régulier. Elle consiste à
les tester dans le cadre des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) définies.

(c2) – Les brevets

La durée d’utilité des brevets correspond à la durée légale 
de protection.

(c3) – Les licences

La durée d’utilité correspond à la période pendant laquelle
elles peuvent faire l’objet d’une utilisation contractuelle.

(c4) – Les logiciels

En fonction du domaine d’application des logiciels et compte
tenu de l’obsolescence technologique, la durée de vie 
économique est comprise entre 3 et 7 ans.

Pour certains besoins spécifiques, Vilmorin & Cie peut être
amenée à mettre au point elle-même certains logiciels. Dans
ce cas, les coûts pris en compte pour leur immobilisation
comprennent :

- les coûts des matériaux et services utilisés,
- les salaires et autres coûts de main-d’œuvre directement
impliqués dans la production de ces actifs.

d. Les matériels génétiques 

Les matériels génétiques sont constitués par l’ensemble du
matériel végétal permettant la création de nouvelles variétés
de semences. Ils constituent un réservoir génétique permettant
l’identification et l’utilisation des différents gènes d’intérêt néces-
saires à la création variétale (exemple : intérêt agronomique,
résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse, rendement
supérieur, amélioration des qualités nutritives, etc.).

Généralement acquis dans le cadre de regroupements d’entre-
prises, ils sont évalués à la juste valeur au jour de l’acquisition.

Compte tenu de leur conservation sans discontinuité, de
leur entretien régulier et de leur utilisation permanente dans
le processus de création variétale,Vilmorin & Cie considère
que leur durée de vie économique est indéfinie. Par consé-
quent, aucun amortissement n’est pratiqué sur ces actifs.

Leur évaluation fait l’objet d’un suivi régulier. Elle consiste à
les tester dans le cadre des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT) définies.

1.11 – Immobilisations corporelles (IAS 16)
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur
coût d’acquisition ou, le cas échéant, leur coût de production
diminué des amortissements et perte de valeur. 

a. Intérêts d’emprunts

En application des normes IAS 16 et IAS 23, les intérêts des
emprunts affectés à la construction et à l’acquisition des
actifs corporels sont comptabilisés en charges financières et
ne sont pas immobilisés dans le coût de l’actif.

b. Approche par composant

Les différents composants d’une immobilisation corporelle
sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d’utilité
estimée et donc leurs durées d’amortissement sont signifi-
cativement différentes. 

c. Amortissements

(c1) – Base d’amortissement

La plupart des actifs industriels de Vilmorin & Cie, compte
tenu de leur spécificité, sont destinés à être utilisés jusqu’à
la fin de leur durée de vie et il n’est, en règle générale, pas
envisagé de les céder, ce qui justifie l’absence de valeur
résiduelle pour ces immobilisations.
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(c2) – Mode d’amortissement

Le mode d’amortissement utilisé par Vilmorin & Cie est le
mode linéaire.

(c3) – Durée d’amortissement

Les amortissements sont pratiqués en fonction des durées
d’utilité estimées des actifs suivants, revues annuellement : 
- Terrains : non amortis
- Agencement des terrains : 10 à 20 ans
- Bâtiments : 10 à 40 ans (1)
- Installations complexes spécialisées : 5 à 10 ans
- Machines, équipements industriels : 3 à 10 ans
- Équipements de bureau : 3 à 10 ans
- Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans

(1) 10 à 20 ans pour les constructions légères,
20 à 40 ans pour les constructions plus robustes.

(c4) – Présentation au compte de résultat

Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés au
compte de résultat en fonction de la destination de l’immo-
bilisation (coût des ventes, frais commerciaux, frais de
recherche, frais généraux et administratifs, etc.).

d. Tests de dépréciation

Faisant partie des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT),
les immobilisations corporelles sont susceptibles de faire
l’objet d’un test de perte de valeur si les circonstances l’exigent.

Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui
génère des entrées de trésorerie largement indépendantes
des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou
groupe d’actifs.

Ce test, mis en œuvre au niveau de Vilmorin & Cie, est réa-
lisé selon la règle exposée au paragraphe 1.24 ci-après.

1.12 – Contrats de location (IAS 17)

1.12.1 – Contrats de location financement
Les biens acquis en location-financement sont immobilisés
lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer
à Vilmorin & Cie la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété de ces biens. Les critères d’appré-
ciation de ces contrats sont fondés notamment sur :
> le rapport entre la durée de location des actifs et leur durée
de vie,
> le total des paiements minimum futurs rapportés à la juste
valeur de l’actif financé,
> l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat
de location,
> l’existence d’une option d’achat favorable,
> la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement
sont amortis sur la même durée que les actifs similaires détenus
en propre.

Les biens acquis en location-financement sont enregistrés en
immobilisations corporelles pour le montant le plus bas de la
juste valeur ou de la valeur actuelle des paiements minimaux
à la date de début de contrat et les emprunts au passif.

1.12.2 – Location simple
Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques
d’un contrat de location-financement sont enregistrés comme
des contrats de location opérationnelle, et seuls les loyers
sont enregistrés en résultat.

1.13 – Stocks et en-cours de production
Les stocks et en-cours de production sont évalués au plus
bas de leur coût et de leur valeur nette de réalisation.

Les coûts sont généralement calculés selon la méthode 
du coût moyen pondéré ; ils comprennent une quote-part
appropriée de frais généraux fondée sur la capacité normale 
de production mais excluent les charges financières et les
coûts éventuels de sous-activité.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé
dans le cours normal de l’activité diminué des coûts estimés
pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour la
réalisation de la vente.

Le cas échéant des dépréciations sont comptabilisées. Elles
sont généralement destinées à couvrir les risques suivants :
> valeur de réalisation inférieure au prix de marché,
> ajustement en fonction des perspectives de vente,
> mauvaise qualité des produits (essentiellement mauvaise
germination, problèmes de qualité sanitaire).

1.14 – Créances clients et autres débiteurs
Les créances sont valorisées à leur juste valeur lors de leur éva-
luation initiale puis au coût amorti lors des évaluations ultérieures.
Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable
est inférieure à la valeur comptable.

1.15 – Actions propres
Les actions propres sont enregistrées pour leur coût d’acqui-
sition en diminution des capitaux propres. Les résultats 
de cession de ces actions sont imputés directement dans 
les capitaux propres et ne contribuent pas au résultat de
l’exercice.
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1.16 – Avantages au personnel (IAS 19)
En accord avec les lois et pratiques de chaque pays dans
lequel il opère, Vilmorin & Cie participe à divers régimes de
retraites, de pré-retraites et d’indemnités de départ consti-
tutifs d’avantages postérieurs à l’emploi.

a. Régime à cotisations définies

Pour les régimes de base et autres régimes à cotisations défi-
nies, les cotisations à payer sont comptabilisées en charges
de l’exercice où elles sont encourues et aucune provision
n’est comptabilisée, Vilmorin & Cie n’étant engagée que
dans la limite des cotisations versées.

b. Régime à prestations définies

Pour ces régimes, Vilmorin & Cie comptabilise des provisions
qui sont déterminées de la façon suivante :
> La méthode utilisée est celle dite des “Unités de crédits pro-
jetées” qui précise que chaque période de services donne lieu
à constatation d’une unité de droit à prestation. Chacune de ces
unités est évaluée séparément pour obtenir l’obligation finale.

Les calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation
du personnel et de projection des salaires futurs. Un taux
d’actualisation en relation avec la durée moyenne de cet
engagement est appliqué. Ces évaluations sont réalisées
une fois par an pour tous les régimes.

> Les gains et pertes actuariels sont générés par des chan-
gements d’hypothèses ou des écarts d’expérience (écart
entre le projeté et le réel) sur les engagements ou sur les actifs
financiers du régime.

> Ces écarts sont comptabilisés en résultat selon la métho-
de du “corridor”. Ainsi seuls les écarts actuariels représen-
tant plus de 10 % du montant des engagements ou de la
valeur de marché des placements sont comptabilisés. Ils
sont amortis sur l’espérance de durée résiduelle moyenne de
vie active des salariés du régime.

Des fonds externes peuvent être appelés à couvrir les enga-
gements de retraite, y compris la part non comptabilisée
des écarts actuariels du fait de leur étalement. Aussi, il se peut
que les actifs financiers excèdent les engagements estimés,
générant ainsi la reconnaissance au bilan d’un actif financier.
La reconnaissance de cet actif est cependant limitée au
cumul :
- des pertes actuarielles nettes et du coût des services passés
non comptabilisés,
- et de la valeur actualisée des avantages économiques pro-
venant des remboursements du régime ou de la réduction des
cotisations futures attendues.

c. Autres avantages postérieurs à long terme

Certains autres avantages à long terme font également l’objet
de provisions qui sont déterminées en procédant à un calcul
actuariel comparable à celui effectué pour les provisions
pour retraites.

Pour Vilmorin & Cie, ces avantages correspondent principale-
ment aux médailles du travail et aux indemnités de départ à
la retraite et concernent presque exclusivement les sociétés
françaises.

d. Présentation au bilan et au compte de résultat

Le montant des provisions constituées au titre des avantages
au personnel figure au bilan dans la rubrique “Provisions
pour avantages au personnel” compte tenu de leur échéance
à long terme.

Au compte de résultat, la charge représentative de l’évolution
de ces engagements est comptabilisée dans le résultat opé-
rationnel. 

1.17 – Provisions (IAS 37)

a. Principe général

La norme IAS 37 “Provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels” définit les règles applicables en la matière.

La constitution d’une provision est obligatoire dans la mesure
où :
> Elle est destinée à faire face à une obligation actuelle, 
juridique ou implicite.
> L’obligation existe à la date de clôture de l’exercice.
> Il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de ce tiers.
> Une évaluation fiable de la provision peut être faite.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les
hypothèses les plus probables à la date de clôture des
comptes. 

b. Application à Vilmorin & Cie

Vilmorin & Cie est soumise dans le cadre normal de son acti-
vité à des risques divers (litiges commerciaux, restructura-
tions, litiges fiscaux, litiges sociaux, etc.). Il applique les
règles suivantes :

(b1) – Provisions pour restructuration

Le coût des programmes de restructuration est intégralement
provisionné dans l’exercice au cours duquel une obligation
irréversible de Vilmorin & Cie est née vis-à-vis des tiers.
Cette obligation résulte de la décision prise par l’organe
compétent et matérialisée avant la date de clôture par une
annonce aux tiers concernés.
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Le montant provisionné comprend principalement les coûts
suivants :
- indemnités de licenciements,
- pré-retraites,
- préavis non effectués,
- formation des personnes devant partir,
- autres coûts liés à la fermeture des sites.

Les mises au rebut d’immobilisations, dépréciations des
stocks et autres actifs découlant directement des mesures de
restructuration sont également comptabilisés dans les coûts
de restructuration.

(b2) – Provisions pour litiges (commerciaux, fiscaux, 
propriété intellectuelle, etc.)

Ces litiges font l’objet d’une appréciation individuelle et/ou
basée sur une estimation statistique des litiges observés
dans son domaine d’intervention compte tenu des éléments
connus en fin d’exercice.

Par ailleurs afin d’assurer une meilleure maîtrise de la gestion
de certains risques spécifiques (en particulier la responsabilité
contractuelle, les litiges relatifs à la propriété intellectuelle ainsi
que certains risques dommages), Vilmorin & Cie dispose
d’une société captive de réassurance. Cette société constitue
des provisions, conformément aux règles générales exposées
ci-dessus. 

(b3) – Présentation comptable

Sauf cas particulier dûment justifié, les provisions sont 
présentées au bilan dans le passif courant.

1.18 – Subventions d’investissements (IAS 20)
En application de la norme IAS 20, Vilmorin & Cie comptabi-
lise les subventions d’investissements au bilan sous la
rubrique “Produits différés” et les rapporte au résultat sur la
durée d’utilité des actifs pour lesquels elles ont été perçues.

Les subventions d’investissement reçues au titre d’immobili-
sations non amortissables (terrains) sont directement compta-
bilisées en produits de l’exercice en l’absence de conditions
les rattachant à une immobilisation amortissable. Dans le
cas contraire, elles sont amorties au même rythme que l’actif
amortissable.

1.19 – Impôts différés (IAS 12)
Conformément à la norme IAS 12, des impôts différés sont
calculés sur toutes les différences temporelles (à l’exception
notamment des goodwill) entre la base imposable et la valeur
comptable des actifs et passifs. Les principaux éléments
pris en compte à ce titre concernent :
> les retraitements de consolidation introduisant une diver-
gence entre la comptabilité et la fiscalité (options fiscales

dérogatoires, crédits bails, marges sur stocks, résultat sur
cessions intra-groupe d’immobilisations, indemnités de fin de
carrière, etc.),
> les écarts d’évaluation reconnus dans le cadre de regrou-
pements d’entreprises dans la mesure où ils concernent des
actifs clairement identifiés et contrôlés,
> les différences entre base comptable et fiscale sur certains
actifs ayant pour origine des régimes fiscaux dérogatoires tels
que le régime de faveur des fusions en France.

L’approche bilantielle de la méthode du report variable est
appliquée et les effets des modifications de taux d’imposition
sont inscrits en résultat de l’exercice au cours duquel 
le changement de taux est décidé.

Des actifs d’impôt différé sont inscrits au bilan dans la mesure
où il est probable qu’ils soient récupérés au cours des années
ultérieures. L’appréciation de la capacité de Vilmorin & Cie à
récupérer ces actifs dépend notamment des éléments sui-
vants :
> les prévisions de résultats fiscaux futurs,
> la part des charges exceptionnelles ne devant pas se
renouveler à l’avenir et comprises dans les pertes passées,
> la position passive nette peut dans certaines circonstances,
être réduite à concurrence des reports fiscaux déficitaires
raisonnablement imputables en contrepartie.

Selon la norme IAS 12, les actifs et passifs d’impôt différé ne
sont pas actualisés. Ils sont présentés au bilan, selon les cas,
en actif et passif non courant.

1.20 – Fournisseurs et autres créditeurs
Les dettes en liaison avec le cycle normal d’exploitation sont
comptabilisées sous la rubrique “Fournisseurs et autres 
créditeurs” pour leur juste valeur lors de l’évaluation initiale
puis au coût amorti pour les évaluations ultérieures.

1.21 – Instruments financiers (IAS 32 et IAS 39)

a. Titres de participation non consolidés
et autres actifs financiers non courants

Conformément à la norme IAS 39 “Instruments financiers”,
les titres de participation dans des sociétés non consolidées
sont considérés comme disponibles à la vente et sont donc
comptabilisés à leur juste valeur qui est déterminée dans les
conditions suivantes :
> Pour les titres cotés, la juste valeur correspond au cours de
Bourse.
> Pour les autres titres dont la juste valeur n’est généralement
pas déterminable de façon fiable, les titres sont comptabilisés
au coût diminué des éventuelles pertes de valeur.
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Les variations de juste valeur sont comptabilisées directement
en capitaux propres. En cas d’indication objective d’une dépré-
ciation de l’actif financier concerné, une dépréciation irréversible
est constatée par le résultat. La reprise de provision par le
résultat n’interviendra qu’au moment de la cession des titres.

Les prêts sont comptabilisés au coût amorti. Ils peuvent faire
l’objet d’une dépréciation s’il existe une indication objective
de perte de valeur. La dépréciation, correspondant à la dif-
férence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable, est
comptabilisée en résultat et est réversible en cas d’évolution
favorable dans le futur.

Dans le cas où des prêts, avances ou autres créances à
moyen et long terme ne portent pas intérêt ou portent intérêt 
à un taux inférieur à ceux du marché, il est procédé à l’actua-
lisation de ces actifs en fonction d’un taux d’intérêt effectif.

À chaque clôture, un examen du portefeuille titres non conso-
lidés et des autres actifs financiers est effectué afin d’apprécier
les indications objectives de perte de valeur de ces actifs. 
Le cas échéant, une dépréciation est comptabilisée.

b. Créances

Les créances à moyen et long terme ne portant pas intérêt
sont actualisées dans les conditions décrites au paragraphe
1.21.a ci-dessus.

c. Comptabilisation des actifs financiers 
et instruments dérivés

Vilmorin & Cie applique les principes suivants :

(c1) – Instruments financiers dérivés

Vilmorin & Cie utilise des instruments financiers dérivés pour
gérer et réduire son exposition aux risques de change. 

Les principes comptables applicables aux instruments relatifs
aux couvertures de change sont exposés au paragraphe 1.9 
ci-dessus.

Les instruments financiers relatifs aux couvertures de taux font
l’objet d’une comptabilité de couverture de juste valeur. Les
passifs financiers couverts par des swaps de taux d’intérêt
sont réévalués à la juste valeur de l’emprunt lié à l’évolution
des taux d’intérêt. Les variations de juste valeur sont compta-
bilisées en résultat de la période et compensées par les varia-
tions symétriques des swaps de taux pour leur partie efficace.

(c2) – Comptabilisation des options de vente accordées 
à certains actionnaires minoritaires

Vilmorin & Cie a consenti à des actionnaires minoritaires de 
certaines de ses filiales consolidées par intégration globale
des engagements de rachat de leurs participations minori-
taires. 

Ces engagements peuvent prendre la forme d’une option de
vente ou d’un engagement ferme de rachat à une date fixée à
l’avance.

En normes IFRS, en l’attente d’une interprétation de l’IFRIC,
ou d’une norme IFRS spécifique, le traitement comptable 
suivant a été provisoirement retenu :
> Lors de la comptabilisation initiale, l’engagement de rachat
de la participation minoritaire est comptabilisé en dette finan-
cière pour la valeur actualisée du prix de l’option ou de l’enga-
gement ferme de rachat, en contrepartie des intérêts
minoritaires et, pour le solde, de l’écart d’acquisition.
> La variation ultérieure de la valeur de l’engagement est comp-
tabilisée en ajustement du montant de l’écart d’acquisition.
> Le cas échéant, lors de la comptabilisation initiale de l’enga-
gement et de ses variations ultérieures, la perte anticipée
sur la valeur de rachat est comptabilisée en “Autres charges
financières”.
> À l’échéance de l’engagement, si le rachat n’est pas effectué,
les écritures antérieurement comptabilisées sont annulées. 
Si le rachat est effectué, le montant figurant en dette financière
est contre passé par contrepartie du décaissement lié au
rachat de la participation minoritaire.

(c3) – Avances conditionnées

Les avances conditionnées, figurent, en vertu des principes
IFRS, sous la rubrique “Produits différés”. Elles sont rapportées
au résultat en cas d’échec des programmes ainsi financés.

(c4) – Frais d’émission d’emprunts

Les frais liés à l’émission d’emprunts sont, en vertu de la
norme IAS 39, imputés sur la valeur comptable des emprunts
concernés. La comptabilisation en charge de ces frais inter-
vient sur toute la durée de l’emprunt en utilisant la méthode
du taux d’intérêt effectif.

d. Dettes financières – Instruments composés

Certains instruments financiers contiennent à la fois une
composante de dette financière et une composante de capi-
taux propres. 

En vertu de la norme IAS 32, les différentes composantes de
ces instruments sont comptabilisées dans les capitaux propres
et dans les dettes financières pour leurs parts respectives.

La composante classée en dettes financières est évaluée à
la date d’émission. Elle correspond à la valeur des cash flow
futurs contractuels actualisée au taux de marché d’un ins-
trument similaire présentant les mêmes conditions mais sans
option de conversion ou de remboursement en actions.
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1.22 – Fournisseurs et autres créditeurs
En cas de différé de paiement supérieur à 1 an ne portant pas
intérêt, les règles d’actualisation sont appliquées conformé-
ment aux principes exposés au paragraphe 1.21 ci-dessus.

1.23 – Trésorerie et équivalents de trésorerie –
Valeurs mobilières de placement

a. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Conformément à la norme IAS 7 “Tableau des flux de tréso-
rerie”, la ligne “Trésorerie et équivalents de trésorerie” figurant 
au bilan consolidé comprend :
> les disponibilités,
> les placements à court terme liquides et facilement conver-
tibles en un montant déterminable de liquidités et présentant
un risque négligeable de variation de valeur,
> les comptes courants récupérables à court terme.

Les placements à plus de trois mois sans possibilité de sortie
anticipée ainsi que les comptes bancaires faisant l’objet de
restrictions (comptes bloqués) sont exclus de la trésorerie. Les
découverts bancaires étant assimilés à un financement sont
également exclus de la trésorerie.

b. Valeurs mobilières de placement

Conformément à la norme IAS 39 “Instruments financiers” 
les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur
juste valeur. Aucun placement n’est analysé comme étant
détenu jusqu’à l’échéance. Ce traitement comptable dépend
de la finalité des opérations :
> Pour les placements détenus à des fins de transaction, 
les variations de juste valeur sont comptabilisées systéma-
tiquement en résultat.
> Pour les placements disponibles à la vente, les variations
de juste valeur sont comptabilisées directement dans les
capitaux propres, ou en résultat en cas d’indication objective
d’une dépréciation plus que temporaire de la valeur mobilière
concernée.

1.24 - Dépréciation des actifs incorporels 
et corporels

Les valeurs comptables des actifs incorporels et corporels de
Vilmorin & Cie sont examinés à chaque clôture afin d’appré-
cier s’il existe un quelconque indice qu’un actif a subi une
perte de valeur. S’il existe un tel indice, la valeur recouvrable de
l’actif est estimée (selon la méthode décrite ci-après).

Pour les goodwill, les immobilisations incorporelles à durée
d’utilité indéfinie ou les immobilisations incorporelles qui ne
sont pas encore prêtes à être mises en service, la valeur
recouvrable est estimée au moins une fois par an.

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comp-
table d’un actif ou de son Unité Génératrice de Trésorerie est
supérieure à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont
comptabilisées dans le compte de résultat.

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’une Unité
Génératrice de Trésorerie est affectée d’abord à la réduction
de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’Unité
Génératrice de Trésorerie (ou groupe d’unités), puis à la
réduction de la valeur comptable des autres actifs de l’unité
(du groupe d’unités) au prorata de la valeur comptable de
chaque actif de l’unité (du groupe d’unités).

a. Calcul de la valeur recouvrable

La valeur recouvrable des immobilisations incorporelles et 
corporelles est la valeur la plus élevée entre leur juste valeur 
diminuée des coûts de la vente et leur valeur d’utilité. Pour
apprécier la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés
sont actualisés à un taux, avant impôt, qui reflète l’appréciation
courante du marché de la valeur temps de l’argent et des
risques spécifiques à l’actif. Pour un actif qui ne génère pas
d’entrées de trésorerie largement indépendantes, la valeur
recouvrable est déterminée pour l’Unité Génératrice de 
Trésorerie à laquelle l’actif appartient.

b. Reprise de perte de valeur

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut
pas être reprise. Une perte de valeur comptabilisée pour un autre
actif est reprise s’il y a eu un changement dans les estimations
utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. La valeur comp-
table d’un actif, augmentée en raison de la reprise d’une perte
de valeur ne doit pas être supérieure à la valeur comptable qui
aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune
perte de valeur n’avait été comptabilisée.

1.25 – Ventilation des actifs et passifs 
en courant / non courant

a. Principe général

La norme IAS 1 prévoit que les actifs et passifs doivent être
classés sous des rubriques “courant” et “non courant”.

b. Application à Vilmorin & Cie

Vilmorin & Cie a retenu les règles suivantes pour le classement
des principaux agrégats du bilan :
> Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de rou-
lement entrant dans le cycle d’exploitation normal de l’activité
sont classés :
- en “courant” si la réalisation des actifs ou le règlement des
passifs est attendu dans le délai d’un an suivant la date de
clôture ou s’ils sont détenus aux fins de négociation,
- en “non courant” dans les cas inverses.
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> Les actifs immobilisés sont classés en “non courant”.
> Les provisions entrant dans le cycle d’exploitation normal
de l’activité sont classées en “courant”.
> Les provisions pour avantages au personnel sont classées en
“non courant” compte tenu de l’horizon long terme de tels
engagements.
> Les dettes financières sont classées en “courant” et “non
courant” selon que leurs échéances surviennent moins d’un an
ou plus d’un an après la date de clôture.
> Les impôts différés sont présentés en totalité en actif ou
passif “non courant”.

1.26 – Produits des activités ordinaires

a. Principe général

Les produits des activités ordinaires font l’objet de la norme
IAS 18.

Ces revenus sont constitués par les ventes de marchan-
dises, les ventes de biens et services produits dans le cadre
des activités principales de Vilmorin & Cie ainsi que les pro-
duits des redevances et licences d’exploitation.

b. Application à Vilmorin & Cie

Un produit est comptabilisé en chiffre d’affaires lorsque l’en-
treprise a transféré à l’acquéreur les risques et avantages
importants inhérents à la propriété des biens. La date 
de transfert correspond généralement :
> Pour les marchandises et produits vendus à la date de mise
à disposition à la clientèle.
> Pour les prestations de service en fonction du degré d’avan-
cement de la transaction à la date de clôture et si son résultat
peut être estimé de façon fiable.

> Pour les redevances, la comptabilisation intervient en fonc-
tion des dispositions contractuelles qui prévoient générale-
ment une base de calcul assise sur le chiffre d’affaires ou 
les quantités vendues par le concédant.

Ces redevances correspondent le plus souvent à la rémunéra-
tion de concessions d’obtentions végétales ou de lignées
parentales.

> Les produits des activités ordinaires comprennent :
les ventes de produits, les ventes de services, les redevances
perçues en provenance d’activités commerciales.

Viennent en déduction de ces produits :
- les acomptes accordés, remises pour enlèvement précoce,
- les retours de marchandises et de biens,
- les remises de fin d’année,
- les marges arrières versées aux distributeurs, le cas échéant. 

1.27 – Résultat par action
Le résultat de base par action est calculé sur la base du nombre
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Le nombre moyen d’actions en circulation est calculé sur la base
des différentes évaluations du capital social, corrigées, le cas
échéant, des détentions par le groupe de ses propres actions.

Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat part
du groupe par le nombre d’actions ordinaires en circulation
majoré de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives.

Note 2 - Périmètre de consolidation

1 – Périmètre de consolidation
Au 30.06.2006, Vilmorin & Cie a consolidé 54 sociétés selon
les règles exposées au paragraphe 1.5 des “Méthodes et prin-
cipes comptables IFRS”.

30.06.06 30.06.05

Par intégration globale 48 45

Par intégration proportionnelle 4 5

Par mise en équivalence 2 2

Total 54 52

La liste détaillée des sociétés consolidées figure en annexe
page 102.

Les variations de périmètre intervenues au cours de l’exercice
2005-2006 ont été les suivantes :
> Consolidation de nouvelles sociétés :
VCC Japan, Mikado Holding International, Mikado Seed
Growers.
> Cession de la société Ferry Morse.

Par ailleurs, la société CHMT qui était consolidée par intégra-
tion proportionnelle est désormais consolidée par intégration
globale.
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2 – Informations relatives aux variations 
du périmètre de consolidation

Les opérations les plus significatives, intervenues au cours de
l’exercice 2005-2006 ont eu les conséquences suivantes :

L’entrée de Mikado Seed Growers à la date du 01.05.2006.

Date d’entrée dans le périmètre 01.05.06

% acquis

> Sur l’exercice 34.3 %

> Antérieurement 20.0 %

> Total détenu 54.3 %

Méthode de consolidation retenue IG

Prix d’acquisition des titres

> Sur l’exercice 2.2 M€ = 300.0 MY

> Antérieurement 0.6 M€ = 80.0 MY

>Total détenu 2.8 M€ = 380.0 MY

Éléments de bilan repris (en M€)

> Immobilisations 10.3

> Besoins en fonds de roulement - 6.7

> Provisions pour risques et charges - 1.4

> Endettement net de trésorerie - 0.3

> Intérêts minoritaires - 1.5

> Capitaux propres acquis 2.2

Écart d’acquisition 1.8

La cession de Ferry Morse qui a été déconsolidée au 01.07.2005
a eu les incidences suivantes :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Revenu des activités ordinaires - 33.7

Résultat opérationnel - 2.2

Résultat financier - - 0.3

Charge d’impôts - - 0.3

Résultat net 
des activités abandonnées 5.5 -

Résultat Net 5.5 1.6

Le résultat net de la cession des titres de Ferry Morse inclus
une charge d’impôt de 4,5 millions d’euros.

3 – Comparabilité des comptes de résultats
Afin de comparer les résultats à périmètre constant, il a été
procédé à l’établissement d’un compte 2004-2005 pro-forma
dans les conditions suivantes :

> Afin de neutraliser l’impact des variations de change, le
compte de résultat au 30.06.05 a été retraité en appliquant
le taux moyen du 30.06.06.

> Afin de neutraliser les variations de périmètre :
- La société Ferry Morse sortante au 01.07.2005 a été men-
tionnée en activités abandonnées au 30.06.2006.
- Les sociétés entrantes au 30.06.2006 (soit VCC Japan,
Mikado Holding International, Mikado Seed Growers) ont été
rajoutées dans les comptes au 30.06.2005.
- La société Kyowa Seed a été consolidée en intégration
proportionnelle à 40 % sur 9 mois et en intégration globale
à 100 % sur 3 mois l’exercice précédent alors qu’elle est
consolidée à 100 % sur la totalité de l’exercice 2005-2006.
Les 60 % manquants sur 9 mois ont été rajoutés sur l’exer-
cice précédent.

En millions Variation % 05-06 04-05
d’euros pro-forma

Revenu 
des activités 
ordinaires 1.8 497.5 488.7

Résultat 
opérationnel 22.4 52.5 42.9

Résultat 
des activités 
poursuivies 28.2 43.7 34.1

Résultat 
des activités 
abandonnées x 3.4 5.5 1.6

Résultat net 
de l’ensemble 
consolidé 37.8 49.2 35.7

Note 3 - Information sectorielle

1 – Principes généraux
Les règles applicables à la présentation de l’information sec-
torielle sont définies au paragraphe 1.7 des “Méthodes et prin-
cipes comptables IFRS”.

La ventilation retenue par Vilmorin & Cie comprend deux
niveaux d’information :

> un premier par secteur d’activités,

> un deuxième par zone géographique.
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En millions d’euros Potagères Potagères Holdings Éliminations Non Total
Professionnel Grand Public et inter- affecté

autres secteur (2)

Revenu des activités ordinaires 357.5 149.1 - 9.1 0.0 497.5

Résultat opérationnel 56.0 5.7 - 9.2 0.0 52.5

Résultat des activités poursuivies 45.8 2.3 23.5 - 27.9 0.0 43.7

Résultat des activités abandonnées 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5

Résultat de l’ensemble consolidé 45.8 7.8 23.5 - 27.9 0.0 49.2

En millions d’euros Potagères Potagères Holdings Éliminations Non Total
Professionnel Grand Public et inter- affecté (1)

autres secteur (3)

Actif non courant 246.0 28.7 13.8 - 0.9 287.6

Actif courant 307.7 99.7 52.8 - 22.5 437.7

Total Actif 553.7 128.4 66.6 - 23.4 0.0 725.3

Capitaux propres 370.4 370.4

Passif non courant 55.2 15.9 27.8 98.9

Passif courant 164.5 98.5 16.0 - 23.0 256.0

Total Passif 219.7 114.4 43.8 - 23.0 370.4 725.3

2.2 – Informations relatives à l’exercice 2004-2005

En millions d’euros Potagères Potagères Holdings Éliminations Non Total
Professionnel Grand Public et inter- affecté

autres secteur (2)

Revenu des activités ordinaires 311.1 156.4 - 0.1 - 11.5 0.0 455.9

Résultat opérationnel 46.3 5.9 - 10.5 0.0 41.7

Résultat des activités poursuivies 33.0 1.8 22.1 - 23.7 0.0 33.2

Résultat des activités abandonnées (4) 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6

Résultat de l’ensemble consolidé 33.0 3.4 22.1 - 23.7 0.0 34.8

2 – Information par secteur d’activités
Vilmorin & Cie est organisée et gérée en deux secteurs prin-
cipaux :

> la Branche potagères Professionnelle,

> la Branche potagères Grand Public. 

Chacune des colonnes des tableaux présentés ci-dessous
reprend les chiffres propres à chaque secteur, compris comme
une entité indépendante. La colonne “Éliminations” regroupe la
suppression des soldes de bilan et des opérations inter-secteurs.

2.1 – Informations relatives à l’exercice 2005-2006
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En millions d’euros Potagères Potagères Holdings Éliminations Non Total
Professionnel Grand Public et inter- affecté (1)

autres secteur (3)

Actif non courant 231.8 32.7 17.5 - 1.4 280.6

Actif courant 291.9 128.5 44.9 - 26.2 439.1

Total Actif 523.7 161.2 62.4 - 27.6 0.0 719.7

Capitaux propres 341.6 341.6

Passif non courant 49.6 20.1 30.7 100.4

Passif courant 160.6 119.5 24.8 - 27.2 277.7

Total Passif 210.2 139.6 55.5 - 27.2 341.6 719.7

(1) Les capitaux propres non affectés correspondent aux titres des sociétés
consolidées.

(2) Les éliminations correspondent aux ventes entre groupes d’activité.
(3) Les éliminations inter-secteur correspondent aux actifs et aux passifs entre

groupes d’activité notamment sur la trésorerie, les emprunts et dettes financières.
(4) Retraitement pour la comparabilité de la cession de Ferry Morse.

3 – Informations par zone géographique
Cette information est disponible en Note 4 “Revenu des 
activités ordinaires”.

Note 4 - Revenu des activités 
ordinaires

1 – Répartition par nature

En millions Variation % 05-06 04-05
d’euros

Ventes de produits 1.3 494.2 487.7

Ventes de services 70.6 2.9 1.7

Redevances perçues x 2 0.4 0.2

Total + 1.6 497.5 489.6

Les règles appliquées pour la comptabilisation et l’évaluation
du revenu des activités ordinaires figurent au paragraphe
1.26 des “Méthodes et principes comptables IFRS”.

2 – Répartition géographique
La répartition géographique des ventes de produits est la 
suivante : 

En millions Variation % 05-06 04-05
d’euros

Zone Europe - 1.7 296.8 302.0

Amérique - 15.2 86.9 102.5

Asie 79.9 59.0 32.8

Moyen Orient - 1.0 28.4 28.7

Afrique 7.7 16.7 15.5

Océanie 3.2 6.4 6.2

Total 1.3 494.2 487.7

3 – Répartition par produits
La répartition par famille des ventes de produits est la 
suivante :

En millions d’euros 05-06

Semences fourragères et gazon 7.7

Autres semences grandes cultures 10.5

Semences potagères et fleurs 330.6

Produits de jardin Grand Public 63.5

Autres produits 81.9

Total 494.2

4 – Revenus des activités ordinaires 
à taux de change constant

Au taux de change de l’exercice précédent, le revenu des 
activités ordinaires se serait élevé à 492,6 millions d’euros 
soit une progression de 0,6 %.
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Note 5 - Frais de personnel

1 – Évolution des frais de personnel

En millions d’euros 05-06 04-05

Rémunérations brutes 97.4 97.5

Charges sociales 29.7 35.5

Participation 9.5 3.4

Total 136.6 136.4

2 – Informations complémentaires
Compte tenu de la nature saisonnière de son activité Vilmorin
& Cie communique une information sur son effectif perma-
nent et son effectif annuel moyen.

2.1 – Effectif annuel moyen

Répartition géographique

05-06 04-05

France 1 354 1 350

Étranger 1 670 1 715

Total 3 024 3 065

Répartition par catégories

05-06 04-05

Cadres 679 729

Non cadres 2 345 2 336

Total 3 024 3 065

2.2 – Effectif permanent en fin d’exercice

Répartition géographique

05-06 04-05

France 1 207 1 189

Étranger 1 607 1 682

Total 2 814 2 871

Répartition par catégories

05-06 04-05

Cadres 760 747

Non cadres 2 054 2 124

Total 2 814 2 871

Répartition par fonction

05-06 04-05

Administration 400 412

Recherche 568 545

Production agronomique 
et fabrication 945 1 016

Commerce 901 898

Total 2 814 2 871

Note 6 - Dotations aux amortisse-
ments des immobilisations
corporelles et incorporelles

Évolution des dotations

En millions d’euros 05-06 04-05

Dotations 
aux immobilisations incorporelles

> Programmes 
de développement - 23.1 - 20.9

> Autres immobilisations 
incorporelles - 4.5 - 3.7

Total - 27.6 - 24.6

Dotations 
aux immobilisations corporelles - 10.1 - 9.5

Total - 37.7 - 34.1

Note 7 - Frais d’étude, de recherche
et de développement

1 – Évolution des frais

En millions d’euros 05-06 04-05

Programmes de développement 
activés dans l’exercice 28.4 24.6

Dotations aux amortissements 
des programmes 
de développement immobilisés - 23.1 - 20.9

Autres frais de recherche - 44.6 - 38.0

Total - 39.3 - 34.3

Vilmorin & Cie immobilise le coût de ses programmes de
développement dans les conditions exposées au paragraphe
1.10 des “Méthodes et principes comptables IFRS”.

Les autres frais de recherche sont comptabilisés directe-
ment en charges de l’exercice.
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2 – Informations complémentaires
L’impact de l’activation des programmes de développement
sur le résultat de l’exercice est le suivant :

En millions d’euros 05-06 04-05

Frais exposés 
et immobilisés (cf. Note 14) 28.4 24.6

Dotations aux amortissements - 23.1 - 20.9

Impact sur le résultat 
de l’exercice avant impôt différé 5.3 3.7

Il est rappelé que sur un total d’effort de recherche et déve-
loppement de 44,6 millions d’euros seulement 28,4 millions
d’euros répondaient aux critères exposés au paragraphe
1.10 des “Méthodes et principes comptables IFRS”. On note
une progression des frais de recherche et de développement
de + 6,6 millions d’euros liée notamment à l’intégration à
100 % de Kyowa Seed sur 12 mois et également à une aug-
mentation des frais de recherche.

Effet de l’activation sur le tableau des flux de trésorerie :

En millions d’euros 05-06 04-05

Effet sur le résultat de la période 5.3 3.7

Effet sur les amortissements 23.1 20.9

Effet sur la MBA 28.4 24.6

Effet sur les flux d’investissement 28.4 24.6

Total 0.0 0.0

Note 8 - Autres produits 
et charges opérationnels

1 – Évolution des autres produits 
et charges opérationnels

En millions d’euros 05-06 04-05

Litiges - 1.8 - 2.8

Résultat sur cession 
d’immobilisations 3.9 - 0.1

Subventions 
d’investissements 
reprises en résultat 0.1 0.1

Coût de restructuration - 0.9 - 2.5

Perte de valeur 
sur immobilisations - 0.9 - 4.9

Autres charges et produits - 1.3 - 4.1

Total - 0.9 - 14.3

2 – Informations complémentaires

2.1 – Sur les opérations de l’exercice 2004-2005
Les principaux tests de perte de valeur ont concerné :

Actifs Sociétés Montants

Goodwill 
et immobilisations 
incorporelles Divers 0.2

Immobilisations
corporelles Flora Frey 4.7

Total 4.9

Les litiges comprennent notamment la constitution d’une
provision de 1,2 million d’euros par la société captive de réas-
surance Cylonie (cf. Note 25 : “Autres provisions courantes”)

Les coûts de restructurations concernent principalement
l’ensemble Flora Frey pour 2,6 millions d’euros.

2.2 – Sur les opérations de l’exercice 2005-2006
Les coûts de restructuration concernent principalement
Oxadis.

Les pertes de valeur ont concerné le goodwill de Flora Frey
pour - 0,9 million d’euros.

Les résultats des cessions d’actifs sont composés d’une
marque et d’un terrain pour respectivement 2,4 millions d’eu-
ros et 1,5 million d’euros.

Note 9 - Coût du financement

Évolution

En millions d’euros 05-06 04-05

Intérêts sur emprunts 
et découverts bancaires - 4.7 - 5.7

Intérêts sur contrats 
de locations financières - 0.5 - 0.6

Total du coût du financement - 5.2 - 6.3
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Note 11 - Impôts sur les résultats

1 – Évolution

En millions d’euros 05-06 04-05

Impôts courants

Impôts - 10.9 - 15.0

Crédit d’impôt 3.0 2.3

- 7.9 - 12.7

Impôts différés 1.2 0.8

Total - 6.7 - 11.9

Les règles appliquées à la comptabilisation des impôts différés
sont décrites au paragraphe 1.19 des “Méthodes et principes
comptables IFRS”.

Les sources d’impôt différé résultent à la fois des différences
temporelles entre la base imposable et la valeur comptable
des actifs et passifs et de la comptabilisation d’actifs d’im-
pôts différés dépendant des prévisions des résultats fiscaux
futurs et de la position passive nette.

2 – Informations complémentaires

2.1 – Évolution de l’impôt
Cette évolution a été marquée par plusieurs phénomènes :

> Une baisse de 4,1 millions d’euros du crédit d’impôt à
payer qui résulte à la fois :
- d’économies liées aux différentes intégrations fiscales.
Certains déficits fiscaux générés au cours de l’exercice ont
pu être utilisés,
- de réductions d’impôts liées à la baisse de certains résultats
imposables des filiales.

> Une hausse de notre crédit d’impôt de 0,7 million d’euros
grâce à l’application des nouvelles mesures fiscales dans 
le domaine du crédit d’impôt recherche.

> Une hausse de 0,4 million d’euros d’impôt différé qui provient
essentiellement de la variante des bases de calculs et des taux
des impôts différés sur l’exercice.

2.2 – Intégrations fiscales
Le périmètre d’intégration fiscale suivant a été constitué
dans Vilmorin & Cie entre différentes sociétés françaises.

Sociétés intégrantes Sociétés Date 
membres d’effet

Vilmorin & Cie Clause Tézier SA 01.07.2000

Oxadis SA 01.07.2000

Ce régime d’intégration fiscale est prévu à l’article 223 A du
Code général des impôts pour les sociétés mères et leurs
filiales françaises contrôlées au moins à 95 %.

Note 10 - Autres produits 
et charges financiers

1 – Évolution

En millions d’euros 05-06 04-05

Gains ou pertes sur cessions 
de titres et profits de dilution - 1.9 4.9

Intérêts perçus 0.8 1.4

Gains de juste valeur 
des actifs financiers 
disponibles à la vente - 0.2

Provisions pour 
dépréciations des titres 
et autres actifs financiers 2.0 0.7

Gains/Pertes de change 0.1 0.9

Autres gains 
et pertes financières 0.5 0.1

Total produit net 1.5 8.2

2 – Informations complémentaires

2.1 – Sur les opérations de l’exercice 2004-2005
Les gains sur cessions de titres comportent principalement :

En millions d’euros 04-05

Les conséquences de la restructuration du capital 
de la société BioSeeds 5.9

Les autres opérations - 1.0

Total 4.9

2.2 – Sur les opérations de l’exercice 2005-2006
Les pertes sur cessions de titres sont constituées de :

En millions d’euros 05-06

Résultat sur la cession des titres Exelixis 
par la société American Bio Corporation - 1.7

Autres opérations - 0.2

Total - 1.9
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Par ailleurs, une intégration fiscale existe également aux
États-Unis :

Sociétés intégrantes Sociétés membres

American Bio Corporation Vilmorin INC

Harris Moran Seeds

2.3 – Impôts courants
La charge d’impôts courants correspond aux montants d’impôts
sur les bénéfices dus aux administrations fiscales au titre de
l’exercice en fonction des règles et taux d’imposition en
vigueur dans les différents pays.

Un système de crédit d’impôt en faveur de la recherche existe
en France ainsi que dans certains pays étrangers. Le montant
de ce crédit s’impute sur le montant de l’impôt à payer.

2.4 – Taux de l’impôt en vigueur
a. Le taux de base de l’impôt sur les sociétés en France est
de 33,33 %.

La loi sur le financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du
29 décembre 1998 a institué un complément d’imposition de
3,3 % du montant de l’impôt de base dû lorsque le montant de
l’impôt est supérieur à 763 milliers d’euros. Aussi, pour les
sociétés françaises, le taux légal d’imposition se trouve majoré
de 1,1 %.

La loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a déci-
dé la suppression progressive de la contribution additionnelle
dont le montant était fixé, depuis 2002 à 3 % de l’impôt de
base dû. Cette contribution est passée à 1,5 % au 01.01.2005
et est supprimée en 2006.

De ce fait, le taux d’imposition total applicable à Vilmorin &
Cie est le suivant :
- Exercice 2004-2005 : 33,83 %
- Exercice 2005-2006 : 33,33 %

b. Le rapprochement entre la charge d’impôt comptabilisée
et la charge théorique d’impôt est le suivant :

En % 05-06 (1) 04-05

Taux théorique d’imposition - 33.33 - 33.83

Charges non déductibles et 
autres profits non imposables 6.87 - 1.29

Avoirs fiscaux 
et crédits d’impôts 5.45 4.96

Résultats déficitaires 
non taxés, différentiels 
de base et de taux d’imposition 8.68 4.20

Taux effectif d’imposition - 12.33 - 25.96

(1) Ne tient pas compte de l’impôt sur le résultat d’activités abandonnées.

2.5 – Informations sur les déficits fiscaux
Au 30.06.2006, la situation des déficits fiscaux de Vilmorin &
Cie est la suivante :

En millions Déficits totaux Déficits utilisables
d’euros France Étranger France Étranger

Déficits à report limité - 1.5 - 1.5

Déficits à report illimité - 5.7 - 5.7

Moins-values 
à long terme 7.0 - - -

Total 7.0 7.2 - 7.2

Les actifs d’impôts différés correspondant aux déficits totaux
et non comptabilisés s’élèvent à 2,6 millions d’euros.

Note 12 - Résultat pour une action
Le résultat, part du groupe, pour une action est calculé sur
la base du nombre d’actions de Vilmorin & Cie en circulation
à la date d’arrêté de l’exercice comptable.

Le résultat pris en compte pour opérer ce calcul tient compte
du traitement en intérêts minoritaires des options de vente
accordées à certains actionnaires minoritaires des filiales de
Vilmorin & Cie. 

L’évolution de ce résultat pour une action est la suivante :

En euros 05-06 04-05

Part du groupe 
dans les activités 
poursuivies 38 305 089 32 300 464

Part du groupe 
dans les activités 
abandonnées 5 509 302 0

Part du groupe 
dans le résultat consolidé 43 814 391 32 300 464

Nombre d’actions 
de Vilmorin & Cie (1) 9 566 979 9 566 979

Résultat des activités 
poursuivies pour une action 4.0 3.4

Résultat des activités 
abandonnées 
pour une action 0.6 0.0

Résultat pour une action 4.6 3.4

(1) Le résultat par action a été calculé sur la base du nouveau nombre d’actions à
savoir 9 566 979 actions y compris sur l’exercice 2004-2005 suite à la division du
nominal par 3 réalisée en décembre 2005.
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1.2 – Amortissements et pertes de valeurs

En millions d’euros Total

Au 01.07.04 4.7

Dotations -

Sorties -

Pertes de valeur -

Changement de périmètre et autres -

Écarts de conversion -

Au 30.06.05 4.7

Dotations 0.9

Sorties -

Pertes de valeur -

Changement de périmètre et autres -

Reclassement -

Écarts de conversion -

Au 30.06.06 5.6

1.3 – Valeurs nettes

En millions d’euros Total

Au 01.07.04 20.1

Au 30.06.05 19.1

Au 30.06.06 22.1

2 – Ventilation par secteurs d’activités

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05
(Net) (Net)

Professionnel 16.0 12.2

Grand Public 5.2 6.0

Autres 0.9 0.9

Total 22.1 19.1

Dividendes versés par actions :

Dividendes distribués 05-06

Montant distribué 15 466 616.05 €

Détail 1.62 € x 9 566 979 actions

Dividendes distribués 04-05

Montant distribué 14 669 367.80 €

Détail 1.53 € x 9 566 979 actions

Note 13 - Goodwill

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

1.1 – Valeurs brutes

En millions d’euros Total

Au 01.07.04 24.8

Acquisitions et augmentations -

Sorties -

Pertes de valeur -

Changement de périmètre et autres 0.4

Écarts de conversion 0.1

Reclassements - 1.5

Au 30.06.05 23.8

Acquisitions et augmentations 1.5

Sorties -

Pertes de valeur -

Changement de périmètre et autres 1.3

Reclassements 1.4

Écarts de conversion - 0.3

Au 30.06.06 27.7
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3 – Informations complémentaires

3.1 – Amortissements et tests de perte de valeur
Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à la
méthodologie décrite au paragraphe 1.24 des “Méthodes et
principes comptables appliquées en IFRS”. L’évolution a été
la suivante :

En millions d’euros Total

Au 01.07.04 4.7

Exercice 2004-2005 -

Au 30.06.05 4.7

Exercice 2005-2006 0.9

Au 30.06.06 5.6

La perte de valeur de l’exercice 2005-2006 concerne le good-
will sur l’acquisition des nouveaux titres de Flora Frey.

3.2 – Changement de périmètre
Les changements de périmètre concernent les opérations 
suivantes :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode 
de consolidation de Kyowa Seed 0.4

Total 0.4

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers (1) 2.0

Cession de Ferry Morse - 0.7

Total 1.3 (2)

(1) Il est rappelé que l’affectation est provisoire jusqu’à la fin de la période de 12 mois
selon la norme IFRS 3.
(2) Les montants tiennent compte à la fois des changements en valeurs brutes 
et amortissements.

En millions Coûts Matériel Logiciels Brevets Marques Autres Immo- Total
d’euros de dévelop- génétique licences immo- bilisations

pement bilisations en cours
incorporelles

Au 01.07.04 80.1 48.8 17.7 13.2 40.0 0.9 0.3 201.0

Acquisitions et augmentations 24.6 0.5 0.9 0.1 0.1 26.2

Sorties

Changement de périmètre et autres 0.8 2.9 0.2 0.1 4.0

Écarts de conversion 0.4 0.1 0.5

Reclassement 1.4 2.9 0.2 4.5

Au 30.06.05 105.9 53.6 21.8 13.2 40.3 1.0 0.4 236.2

Acquisitions et augmentations 28.4 1.2 0.6 0.2 30.4

Sorties - 0.2 - 0.3 - 0.5

Changement de périmètre et autres 2.8 - 0.3 2.5

Écarts de conversion - 2.0 - 1.5 - 0.3 - 0.3 - 4.1

Reclassement - 1.4 0.5 - 0.8 - 0.4 - 2.1

Au 30.06.06 132.3 53.5 22.7 12.4 40.0 1.3 0.2 262.4

Note 14 - Autres immobilisations
incorporelles

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

1.1 – Valeurs brutes 
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1.2 – Amortissements et pertes de valeurs

En millions Coûts Matériel Logiciels Brevets Marques Autres Immo- Total
d’euros de dévelop- génétique licences immo- bilisations

pement bilisations en cours
incorporelles

Au 01.07.04 38.4 1.7 6.6 7.3 1.0 0.6 55.6

Dotations 20.9 2.6 0.9 0.2 24.6

Sorties

Pertes de valeur

Changement de périmètre et autres 0.2 0.2 0.4

Écarts de conversion 0.4 0.4

Reclassement 0.9 0.8 0.1 1.8

Au 30.06.05 59.9 2.6 10.2 8.2 1.1 0.8 0.0 82.8

Dotations 23.1 3.5 0.8 0.2 27.6

Sorties - 0.2 - 0.3 - 0.5

Pertes de valeur

Changement de périmètre et autres - 0.3 - 0.3

Écarts de conversion - 1.2 - 0.1 - 0.1 - 1.4

Reclassement - 0.8 - 0.8

Au 30.06.06 81.8 2.5 13.1 8.2 1.1 0.7 0.0 107.4

1.3 – Valeurs nettes

En millions Coûts Matériel Logiciels Brevets Marques Autres Immo- Total
d’euros de dévelop- génétique licences immo- bilisations

pement bilisations en cours
incorporelles

Au 01.07.04 41.7 47.1 11.1 5.9 39.0 0.3 0.3 145.4

Au 30.06.05 46.0 51.0 11.6 5.0 39.2 0.2 0.4 153.4

Au 30.06.06 50.5 51.0 9.6 4.2 38.9 0.6 0.2 155.0

2 – Informations complémentaires

2.1 – Immobilisations générées en interne
En plus des programmes de développement dont l’évolution
est retracée ci-avant, les mouvements relatifs aux immobilisa-
tions générés en interne sont les suivants :

En millions d’euros Logiciels Total

Au 01.07.04 (Valeur nette) 2.7 2.7

Immobilisations nouvelles - -

Dotations aux amortissements - 0.7 - 0.7

Au 30.06.05 (Valeur nette) 2.0 2.0

Immobilisations nouvelles - -

Écart de conversion - 0.1 - 0.1

Dotations aux amortissements - 0.9 - 0.9

Au 30.06.06 (Valeur nette) 1.0 1.0

2.2– Test de perte de valeur
Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à 
la méthodologie décrite au paragraphe 1.24 de “Méthodes 
et principes comptables appliquées en IFRS”. L’évolution
est la suivante :

En millions Matériel Marques Total
d’euros génétique

Au 01.07.04 0.5 1.0 1.5

Exercice 2004-2005 0.9 - 0.9

Au 30.06.05 1.4 1.0 2.4

Exercice 2005-2006 - - -

Au 30.06.06 1.4 1.0 2.4

La provision constituée au cours de l’exercice 2004-2005 
est relative à la société Harris Moran Seeds.
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2.3 Changement de périmètre
Les changements de périmètre concernent les opérations 
suivantes :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode 
de consolidation de Kyowa Seed 3.6

Total 3.6

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 2.8

Total 2.8

Note 15 - Immobilisations 
corporelles

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

1.1 – Valeurs brutes 

En millions Terrains Cons- Instal- Équi- Matériel Autres Immo- Total
d’euros et agen- tructions lations pements de bureau immo- bilisations

cements et agen- complexes industriels bilisations en cours
cements corporelles

Au 01.07.04 13.7 83.9 29.8 45.9 7.2 16.3 6.1 202.9

Acquisitions et augmentations 0.2 2.0 2.1 2.0 0.3 1.2 4.4 12.2

Sorties - 0.7 - 0.3 - 0.8 - 0.5 - 0.2 - 0.9 - 0.1 - 3.5

Changement de périmètre et autres 1.7 2.5 0.9 0.7 5.8

Écarts de conversion 0.2 - 0.1 0.1

Reclassement 0.9 2.9 - 0.6 - 0.5 0.8 - 6.3 - 2.8

Au 30.06.05 15.8 91.0 31.1 47.9 6.8 18.0 4.1 214.7

Acquisitions et augmentations 0.3 1.0 1.6 1.8 0.2 1.4 6.2 12.5

Sorties - 0.7 - 1.5 - 0.2 - 0.8 - 0.4 - 0.5 - 4.1

Changement de périmètre et autres 3.9 3.1 - 1.8 - 0.4 0.5 5.3

Écarts de conversion - 0.6 - 1.7 - 0.1 - 0.7 - 0.2 - 0.5 - 0.1 - 3.9

Reclassement 1.9 1.0 1.6 0.3 - 5.4 - 0.6

Au 30.06.06 18.7 93.8 33.4 48.0 6.3 18.9 4.8 223.9
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En millions Terrains Constructions Installations Équipements Matériel Total
d’euros et agen- et agen- complexes industriels de bureau

cements cements

Au 01.07.04 1.8 10.2 0.3 - - 12.3

Au 30.06.05 1.8 4.9 0.3 - - 7.0

Au 30.06.06 1.8 4.4 0.2 0.1 0.1 6.6

2 – Informations complémentaires

2.1 – Immobilisations en location financière
Les immobilisations en location financière représentent 
les montants suivants (Valeur nette) :

1.2 – Amortissements et pertes de valeurs

En millions Terrains Cons- Instal- Équi- Matériel Autres Immo- Total
d’euros et agen- tructions lations pements de bureau immo- bilisations

cements et agen- complexes industriels bilisations en cours
cements corporelles

Au 01.07.04 0.7 42.4 21.6 35.5 4.5 11.2 115.9

Dotations 0.1 3.2 1.7 2.6 0.8 1.1 9.5

Sorties - 0.2 - 0.7 - 0.4 - 0.3 - 0.8 - 2.4

Pertes de valeur 4.7 4.7

Changement de périmètre et autres 1.8 0.7 0.5 3.0

Écarts de conversion - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.0

Reclassement 0.2 - 0.9 - 1.2 0.4 1.1 - 0.4

Au 01.07.05 0.8 52.1 21.6 37.3 5.5 13.0 0.0 130.3

Dotations 0.1 3.7 1.8 2.6 0.6 1.3 10.1

Sorties - 1.1 - 0.2 - 0.7 - 0.4 - 0.4 - 2.8

Pertes de valeur 0.0

Changement de périmètre et autres 2.1 - 1.4 - 0.4 0.4 0.7

Écarts de conversion - 0.9 - 0.1 - 0.5 - 0.2 - 0.4 - 2.1

Reclassement - 0.4 - 0.1 0.2 - 0.3

Au 01.07.06 0.9 55.5 23.0 37.5 5.1 13.9 0.0 135.9

1.3 – Valeurs nettes

En millions Terrains Cons- Instal- Équi- Matériel Autres Immo- Total
d’euros et agen- tructions lations pements de bureau immo- bilisations

cements et agen- complexes industriels bilisations en cours
cements corporelles

Au 01.07.04 13.0 41.5 8.2 10.4 2.7 5.1 6.1 87.0

Au 30.06.05 15.0 38.9 9.5 10.6 1.3 5.0 4.1 84.4

Au 30.06.06 17.8 38.3 10.4 10.5 1.2 5.0 4.8 88.0
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2.2 – Test de perte de valeur
Un test de perte de valeur a été réalisé conformément à 
la méthodologie décrite au paragraphe 1.24 des “Méthodes 
et principes comptables appliqués en IFRS”. L’évolution est 
la suivante :

En millions Constructions Total
d’euros et agencements

Au 01.07.04 - -

Exercice 2004-2005 4.7 4.7

Au 30.06.05 4.7 4.7

Exercice 2005-2006 - -

Au 30.06.06 4.7 4.7

La provision constituée concerne principalement la société
Flora Frey.

2.3 – Changement de périmètre
Les changements de périmètre concernent les opérations 
suivantes (Net d’amortissement) :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 2.8

Total 2.8

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 5.4

Cession de Ferry Morse - 0.8

Total 4.6

Note 16 - Actifs financiers

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

1.1 – Valeurs brutes

En millions Actifs Autres Prêts Total
d’euros financiers actifs et

disponibles financiers autres
à la vente non créances

courants

Au 01.07.04 5.2 4.8 4.1 14.1

Augmentations 1.8 3.0 1.0 5.8

Sorties - 2.0 - 0.2 - 3.2 - 5.4

Changement
de périmètre et autres 0.2 0.3 0.5

Écart de conversion 0.0

Reclassement 0.7 0.7

Au 30.06.05 5.2 7.9 2.6 15.7

Augmentations 19.0 19.0

Sorties - 3.7 - 0.6 - 18.6 - 22.9

Changement 
de périmètre et autres 1.9 0.6 2.5

Écart de conversion - 0.3 - 0.1 - 0.4

Reclassement - 1.2 - 1.2

Au 30.06.06 1.9 7.3 3.5 12.7

1.2 – Provisions

En millions Actifs Autres Prêts Total
d’euros financiers actifs et

disponibles financiers autres
à la vente non créances

courants

Au 01.07.04 3.3 0.5 3.8

Dotations

Reprises - 0.2 - 0.5 - 0.7

Pertes de valeur

Changement 
de périmètre et autres 0.1 0.1

Écarts de conversion

Reclassement 0.1 0.1

Au 30.06.2005 3.3 0.0 0.0 3.3

Dotations 0.2 0.2

Reprises - 2.2 - 2.2

Pertes de valeur 0.0

Changement 
de périmètre et autres 0.2 0.4 0.6

Écarts de conversion - 0.1 - 0.1

Reclassement - 1.2 - 1.2

Au 30.06.2006 0.2 0.0 0.4 0.6
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2 – Informations complémentaires

2.1 – Actifs financiers disponibles à la vente
Les titres de participation non consolidés figurent dans cette
rubrique. Ils sont évalués conformément aux règles décrites
au paragraphe 1.24.a des “Méthodes et principes comp-
tables en IFRS”.

Le contenu de ce poste est détaillé ci-après.

En millions Montants au 30.06.06 Montants au 30.06.05 Éléments financiers 
d’euros au dernier bilan connu

Sociétés % détenu Net % détenu Net Capitaux Résultats
propres

Exelixis - - - 1.6 cédée

Mikado Seed Growers 20.00 - 20.00 - consolidée

Chiba Kogyo Bank - 1.3 -

Divers - 0.4 - 0.3

Total 1.7 1.9

2.2 – Autres actifs financiers non courants
Cette rubrique comprend principalement un dépôt de garantie
constitué par la société Cylonie pour 7 millions d’euros (7,6
millions d’euros au 30.06.2005) dans les conditions précisées
à la Note 30 relatives aux engagements hors bilan.

2.3 – Changement de périmètre
Les changements de périmètre correspondent aux opérations
suivantes (Net de provisions) :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 0.4

Total 0.4

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 1.9

Total 1.9

1.3 – Valeurs nettes

En millions Actifs financiers Autres actifs Prêts Total
d’euros disponibles financiers et autres 

à la vente non courants créances

Au 01.07.04 1.9 4.8 3.6 10.3

Au 30.06.05 1.9 7.9 2.6 12.4

Au 30.06.06 1.7 7.3 3.1 12.1
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2 – Informations complémentaires

En millions d’euros 05-06 04-05

Quote-part de résultat 
de l’exercice 1.6 0.9

Anadolu 1.2 0.7

BioSeeds 0.4 0.2

Changement de périmètre,
variation de pourcentages 
d’intérêts et autres 0.0 0.5

Anadolu - 0.2

BioSeeds - 0.3

Écarts de conversion - 0.8 0.4

Total 0.8 1.8

En millions Montants au 30.06.06 Montants au 30.06.05 Montants au 01.07.04
d’euros Brut Provisions Net Brut Provisions Net Brut Provisions Net

Matières premières 
et approvisionnements 37.3 - 3.6 33.7 40.8 - 3.5 37.3 30.9 - 3.7 27.2

Produits en-cours 22.6 - 3.0 19.6 23.8 - 3.1 20.7 23.4 - 3 20.4

Marchandises 53.2 - 3.9 49.3 50.8 - 4.7 46.1 43.4 - 4.1 39.3

Produits finis 84.6 - 22.5 62.1 83.4 - 20.2 63.2 74.5 - 16.4 58.1

Total 197.7 - 33.0 164.7 198.8 - 31.5 167.3 172.2 - 27.2 145.0

Variation de l’exercice - 2.6 22.3

Note 18 - Stocks

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

2 – Informations complémentaires
> Les variations de l’exercice correspondent aux éléments 
suivants :

En millions d’euros 05-06 04-05

Changement 
de périmètre 
(Net de provision) - 2.2 5.9

Variation 
des valeurs brutes 4.9 19.4

Variation 
de provisions dont : - 1.6 - 4.1

Provisions nouvelles - 19.3 - 18.9

Provisions utilisées 17.2 14.5

Provisions reprises 0.5 0.3

Écarts de conversion - 3.7 1.1

Total - 2.6 22.3

> Les changements de périmètre concernent :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Acquisition d’Holland Agri Seeds 0.1

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 5.8

Total 5.9

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 4.3

Cession de Ferry Morse - 6.6

Changement de mode de consolidation (CHMT) 0.1

Total - 2.2

> Les provisions sont constituées selon les modalités décrites
au paragraphe 1.13 des “Méthodes et principes comptables
en IFRS”. Leur évolution, en pourcentage de la valeur brute
des stocks, est la suivante :
- au 01.07.2004 : 15,8 %,
- au 30.06.2005 : 15,8 %,
- au 30.06.2006 : 16,7 %.

Note 17 - Participations mises 
en équivalence

1 – Détail des titres mis en équivalence

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Anadolu 3.9 3.5 2.2

BioSeeds 2.9 2.5 2.0

Total 6.8 6.0 4.2

Variation
de l’exercice 0.8 1.8
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Note 19 - Clients et autres débiteurs

1 – Évolution des valeurs nettes comptables

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Clients et comptes 
rattachés 162.2 167.1 149.2

Avances 
aux fournisseurs 2.4 2.5 3.1

Personnel 
et organismes 
sociaux 0.8 0.9 0.2

Créances fiscales 8.0 9.2 4.3

Autres créances 
d’exploitation 6.6 6.3 5.8

Charges 
constatées 
d’avance 8.0 6.2 7.0

Total brut 188.0 192.2 169.6

Clients 
et comptes 
rattachés - 7.0 - 6.6 - 6.7

Autres créances 
d’exploitation - 0.1 - 0.1 -

Total 
des provisions - 7.1 - 6.7 - 6.7

Valeurs nettes 
comptables 180.9 185.5 162.9

Variation 
de l’exercice - 4.6 22.6

2 – Informations complémentaires
> Les variations de l’exercice comprennent les principaux 
éléments suivants :

En millions d’euros 05-06 04-05

Changement 
de périmètre 
(Net de provision) - 7.4 13.4

Variation 
de provisions dont : - 0.2 0.7

Provisions nouvelles - 2.7 - 1.9

Provisions utilisées 2.3 2.1

Provisions reprises 0.2 0.5

Autres variations 7.2 7.7

Écarts de conversion - 4.2 0.8

Total - 4.6 22.6

> Les changements de périmètre concernent :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 13.2

Acquisition d’Holland Agri Seeds 0.2

Total 13.4

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 4.4

Cession de Ferry Morse - 11.8

Total - 7.4

> Comme indiqué dans la Note de “Transition IFRS 2004-
2005”, Vilmorin & Cie a poursuivi son programme de titrisation
de créances au travers de la société Oxadis. Les conditions
fixées par les IFRS pour une déconsolidation de cette opéra-
tion n’étant pas remplies, les créances correspondantes ont été
maintenues au bilan consolidé dans les conditions suivantes :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Créances clients 
maintenues au bilan 26.8 25.9

Annulation du dépôt 
de garantie constitué 
lors de la cession 
des créances - 4.5 - 5.0

Augmentation en contrepartie 
de l’endettement financier 
courant 22.3 20.9

Note 20 - Trésorerie et équivalents
de trésorerie

1 – Évolution des justes valeurs

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Comptes courants 
financiers 29.4 26.9 28.8

Valeurs mobilières 
de placement 
détenues à des fins 
de transaction 32.9 26.8 4.1

Disponibilités 29.8 32.6 44.9

Total 92.1 86.3 77.8

Variation 
de l’exercice 5.8 8.5

Les règles d’évaluation applicables à ce poste sont décrites
au paragraphe 1.23 des “Méthodes et principes comptables
en IFRS”.
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2 – Informations complémentaires
Analyse des variations de l’exercice :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de périmètre 1.5

Changement de mode 
de consolidation de Kyowa Seed 1.5

Variation de juste valeur 0.2

Écarts de conversion 0.4

Autres variations 6.4

Total 8.5

Exercice 2005-2006

Changement de périmètre - 1.0

Acquisition de Mikado Seed Growers 1.3

Cession de Ferry Morse - 2.3

Variations 8.2

Écarts de conversion - 1.4

Total 5.8

Note 21 - Capitaux propres –
Part du groupe

1 – Composition des capitaux propres – 
Part du groupe

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Capital social
de la mère 145.9 145.9 145.9

Prime d’émission 29.3 29.3 29.3

Réserve légale
de la mère 6.5 5.5 4.9

Autres réserves
et report à nouveau
de la mère 17.8 13.7 16.6

Réserve
de consolidation 84.2 72.4 53.3

Réserve
de conversion - 4.7 1.5

Résultat
de l’exercice 43.8 32.3 31.1

Total 322.8 300.6 281.1

Variation 
de l’exercice 22.2 19.5

Les variations de l’exercice sont analysées au tableau
“Variations des capitaux propres consolidés” en page 101.

2 – Informations complémentaires
Le capital de Vilmorin & Cie est composé de 9 566 979
actions de 15,25 euros chacune. Au cours de l’exercice
2005-2006, la valeur nominale de l’action a été ramenée de
45,75 à 15,25 euros, le nombre d’actions en circulation ayant
été multiplié par 3.

Les statuts stipulent que dans les assemblées, et sous 
réserve des restrictions résultant des lois et décrets en
vigueur, chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions sans limitation.

Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres
actions eu égard à la quotité de capital qu’elles représentent
est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis 
4 ans au moins au nom d’un même actionnaire.

Ce droit est conféré également dès leur émission en cas
d’augmentation du capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou formes d’émission, aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions
anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Note 22 - Capitaux propres –
Intérêts minoritaires

1 – Composition des capitaux propres – 
Intérêts minoritaires

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Réserve 
de consolidation 43.6 38.4 35.1

Réserve 
de conversion - 1.4 0.1

Résultat 
de l’exercice 5.4 2.5 1.5

Total 47.6 41.0 36.6

Variation 
de l’exercice 6.6 4.4

Les variations de l’exercice sont analysées au tableau
“Variation des capitaux propres consolidés” en page 101.
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2 – Informations complémentaires

Stocks options de la société Hazera

La société Hazera Genetics (Israël) a procédé à plusieurs
émissions d’options au bénéfice du personnel dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 

30.06.06 30.06.05

Date d’émission 
des options 2002 2002

Date limite d’exercice Jusqu’au Jusqu’au 
des options 31.08.09 31.08.09

Nombre 
d’options émises 184 324 156 078

Nombre d’options 
exercées à ce jour 80 272 -

Nombre d’options 
en circulation 104 052 156 078

Nombre d’actions 
pouvant être souscrites 104 052 156 078

Prix unitaire d’exercice
des options 20.60 NIS/action 18.90 NIS/action

Dilution potentielle 
du groupe 
dans la société 0.36 % 0.54 %

L’impact des options ci-dessus sur la situation financière 
de Vilmorin & Cie n’est pas significatif.

Note 23 - Provisions pour avantages
au personnel

Les provisions pour avantages au personnel se décomposent
comme suit :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Provisions 
pour indemnités de départ 
à la retraite et assimilés 7.5 7.0

Engagements 
pour médailles du travail 
et autres avantages 0.4 0.5

Plans de pension 
et assimilés 12.5 13.2

Total 20.4 20.7

Dont Provision pour avantages
au personnel 
(Part non courant) 19.7 20.1

Provision pour avantages
au personnel (Part courant) 0.7 0.6

Total 20.4 20.7

Les règles d’évaluation appliquées à ce poste sont décrites
au paragraphe 1.16 des “Méthodes et principes comptables
en IFRS”.

> Les indemnités de départ à la retraite et assimilés concernent
essentiellement les sociétés françaises.

> Les engagements pour médailles du travail et autres concer-
nent également en majorité les sociétés françaises.

> Il existe également des plans multi-employeurs qui sont 
traités comme des régimes à cotisations définies en l’absence
d’informations suffisantes.

1 – Évolution au cours de l’exercice
L’évolution de la valeur actuelle de l’obligation au titre des
régimes à prestations définies est la suivante :

Valeur actuelle des obligations à l’ouverture 58.8

Coût des Services rendus 2.7

Coût Financier 2.7

Cotisations des participants 0.2

Pertes (Gains) actuarielles - 3.3

Prestations payées - 2.9

Coût des Services passés 0.0

Variations de périmètres - 0.7

Écart de change et autres - 1.7

Valeur actuelle des obligations à la clôture 55.8

L’évolution de la juste valeur des actifs des régimes à pres-
tations définies est la suivante :

Juste valeur des actifs de couverture à l’ouverture 34.5

Rendements attendus des actifs 2.4

Écarts actuariels 0.1

Cotisations effectuées par l’employeur 3.0

Cotisations effectuées par les participants 0.2

Prestations payées - 2.4

Variations de périmètres 0.0

Écart de change et autres - 1.3

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture 36.4
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Le rapprochement des données du bilan avec l’obligation
actuarielle des plans à prestations définies s’analyse comme
suit au 30.06.2006 :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Valeur actualisée 
de l’engagement 55.8 58.8

Juste valeur des actifs 
des régimes 
à prestations définies - 36.4 - 34.5

Déficit/(Excédent) 19.4 24.3

Écarts actuariels
non comptabilisés au bilan 0.5 - 4.1

Coûts des services passés
non encore comptabilisés - 0.1 - 0.1

Engagement 
net comptabilisé 19.8 20.1

Dont Provision pour pensions 
et avantages similaires 20.0 20.2

Actifs financiers - 0.2 - 0.1

Total 19.8 20.1

2 – Charge comptabilisée
La charge totale comptabilisée au titre des régimes à pres-
tations définies se décompose comme suit :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Coût des Services rendus 2.7 1.9

Coût Financier 2.7 2.3

Rendement 
attendu des actifs - 2.4 - 2.0

Autres charges 0.1 0.0

Pertes (Gains)
actuariels reconnus 0.1 0.1

Coût des Services
passés reconnus 0.0 0.0 

Effet des liquidations/
Réductions - 0.2 0.0 

Charge comptabilisée
au titre des régimes 
à prestations définies 3.0 2.3

3 – Hypothèses actuarielles
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’estima-
tion des obligations de Vilmorin & Cie sont les suivantes :

Zone Europe

En % Zone Europe Zone 
(Hors Royaume-Uni) Royaume-Uni

2006 2005 2006 2005

4.25 4.9
Taux d’actualisation à 4.75 5.2 5.4 à 5.2

Taux de rendement 4.0 5.75 5.8
attendu des actifs à 4.75 7.0 à 7.5 à 7.0

Taux de progression 1.5
des salaires à 3.0 4.25 3.5 4.25

Taux d’inflation 1.5
du fonds de pension à 3.0 2.75 3.0 2.75

Zone Amérique

En % Zone Amérique
2006 2005

Taux d’actualisation 6.25 5.35

Taux de rendement 
attendu des actifs 9.0 9.0

Taux de progression des salaires 5.0 5.0

Taux d’inflation 
du fonds de pension 0.0 0.0 

Zone Moyen-Orient et Asie

En % Zone Moyen-Orient et Asie
2006 2005

Taux d’actualisation 1.5 à 3.9 4.0 à 5.2

Taux de rendement 
attendu des actifs 2.2 à 2.5 7.0

Taux de progression 
des salaires 3.0 4.25

Taux d’inflation 
du fonds de pension 0.0 2.75
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4 – Répartition géographique des droits
La répartition géographique de la valeur actualisée des droits
est la suivante :

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

France 5.2 5.4 

Europe (Hors France) 18.7 19.0 

Amérique 24.4 27.5 

Moyen-Orient 7.5 6.7 

Autres 0.1 0.2 

Valeur actualisée des droits 55.8 58.8 

Note 24 - Impôts différés

1 – Évolution des valeurs comptables

En millions Impôt Impôt Impact sur
d’euros différé actif différé passif le résultat

Au 01.07.04 4.5 36.8 -

Changement de périmètre - 0.7 -

Variation jouant sur 
le résultat de l’exercice 0.6 - 0.2 0.8

Reclassement et autres 0.2 - 0.1 -

Au 30.06.05 5.3 37.2 0.8

Changement 
de périmètre - 1.1 1.6 -

Variation jouant sur 
le résultat de l’exercice 0.1 - 1.1 1.2

Reclassement - 0.5 - 2.3 -

Écarts de conversion - 0.2 - 0.3 -

Au 30.06.06 3.6 35.1 1.2

Les règles appliquées en matière d’impôt différé sont décrites
au paragraphe 1.19 des “Méthodes et principes comptables en
IFRS”.

2 – Informations complémentaires

Changement de périmètre

Les changements de périmètre concernent :

En millions Impôt Impôt
d’euros différé actif différé passif

Exercice 2004-2005

Le changement de méthode 
de consolidation de Kyowa Seed - 0.7

Total - 0.7

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers - 1.6

Cession de Ferry Morse - 1.1 -

Total - 1.1 1.6

Note 25 - Autres provisions courantes

1 – Évolution des valeurs comptables

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Litiges clients 2.9 1.9 1.1

Autres risques 
et litiges 5.5 5.4 3.5

Restructuration 2.6 4.5 2.3

Avantages 
au personnel 0.7 0.6 0.5

Total 11.7 12.4 7.4

Variation 
de l’exercice - 0.7 5.0

Les règles appliquées à la constitution des provisions sont
décrites au paragraphe 1.17 des “Méthodes et principes
comptables en IFRS”.
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2 – Informations complémentaires
> Les variations de l’exercice comprennent les éléments 
suivants :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de périmètre 1.0

Variation des provisions 3.3

Dotations de l’exercice 6.5

Reprises utilisées - 2.3

Reprises non utilisées - 0.9

Reclassement 0.5

Écarts de conversion 0.2

Total 5.0

Exercice 2005/2006

Changement de périmètre 0.6

Variation des provisions - 1.1 

Dotations de l’exercice 5.0

Reprises utilisées - 5.6

Reprises non utilisées - 0.5

Écarts de conversion - 0.2

Total - 0.7

> Les changements de périmètre concernent les opérations 
suivantes :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 1.0

Total 1.0

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 0.6

Total 0.6

> La rubrique “Autres provisions pour risques et litiges” com-
prend les provisions constituées par la société captive de réas-
surance Cylonie qui ont évoluées de la manière suivante :

En millions d’euros Total

Au 01.07.04 1.3

Dotation de l’exercice 2004-2005 1.2

Au 30.06.05 2.5

Dotation de l’exercice 2005-2006 0.8

Au 30.06.06 3.3

Note 26 - Dettes financières courantes 
et non courantes

1 – Composition des dettes financières

1.1 – Dettes financières non courantes

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros 

Emprunts bancaires 25.6 28.0 44.7

Engagements 
de rachat 
des minoritaires 3.5 5.4 2.6

Dettes de locations
financières 9.0 9.5 10.4

Autres dettes 
financières 6.0 0.1 0.2

Total 44.1 43.0 57.9

Variation 
de l’exercice 1.1 - 14.9

1.2 – Dettes financières courantes

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Emprunts bancaires 100.3 91.3 74.4

Dettes de locations
financières 0.9 0.8 0.8

Comptes courants 16.0 29.8 19.1

Autres dettes 
financières - - 0.1

Intérêts courus 0.1 0.5 0.5

Total 117.3 122.4 94.9

Variation 
de l’exercice - 5.1 27.5
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1.3 – Endettement financier net
L’endettement financier, net des disponibilités a évolué
comme suit : 

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Dettes financières 
non courantes 44.1 43.0 57.9

Dettes financières 
courantes 117.3 122.4 94.9

Disponibilités (1) - 92.1 - 86.3 - 77.8

Dettes 
financières nettes 69.3 79.1 75.0

Variation
de l’exercice - 9.8 4.1

(1) Cf. Note 20.

Les règles appliquées à la comptabilisation des dettes finan-
cières sont décrites aux paragraphes 1.21.c, 1.21.d et 1.25
des “Méthodes et principes comptables en IFRS”.

2 – Informations complémentaires

2.1 – Analyse de l’évolution de la dette financière
> Les principales variations de l’endettement financier sont
les suivantes :

En millions Dettes Dettes Total
d’euros financières financières

non courantes courantes

Au 01.07.04 57.9 94.9 152.8

Augmentation 2.8 11.2 14.0

Diminution - 6.1 - 2.5 - 8.6

Changement
de périmètre 0.1 7.6 7.7

Reclassement - 10.9 10.4 - 0.5

Écarts de conversion - 0.8 0.8 -

Au 30.06.05 43.0 122.4 165.4

Augmentation 6.1 - 6.1

Diminution - 3.4 - 6.3 - 9.7

Changement
de périmètre 2.0 - 2.0

Reclassements - 3.5 3.5 -

Écarts de conversion - 0.1 - 2.3 - 2.4

Au 30.06.06 44.1 117.3 161.4

> Les changements de périmètre concernent :

En millions Dettes Dettes Total
d’euros financières financières

non courantes courantes

Exercice 2004-2005

Changement 
de mode 
de consolidation 
de Kyowa Seed 0.1 7.6 7.7

Total 0.1 7.6 7.7

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado 
Seed Growers 2.0 - 2.0

Total 2.0 - 2.0

2.2 – Échéancier de la dette financière

En millions É c h é a n c e s Total
d’euros < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.05

> Dettes financières
non courantes

Emprunts bancaires - 17.4 10.6 28.0

Engagements de rachat 
des minoritaires 1.9 0.7 2.8 5.4

Dettes sur locations 
financières - 4.2 5.3 9.5

Autres dettes financières - 0.1 - 0.1

Total 1.9 22.4 18.7 43.0

> Dettes financières 
courantes 122.4 - - 122.4

Total 124.3 22.4 18.7 165.4

Au 30.06.06

> Dettes financières
non courantes

Emprunts bancaires - 25.3 0.3 25.6

Engagements de rachat 
des minoritaires - 0.7 2.8 3.5

Dettes sur locations 
financières - 3.6 5.4 9.0

Autres dettes financières - 6.0 - 6.0

Total - 35.6 8.5 44.1

> Dettes financières 
courantes 117.3 - - 117.3

Total 117.3 35.6 8.5 161.4
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2.3 – Ventilation des emprunts par nature de taux
La ventilation est la suivante :

En millions Dettes Dettes Total
d’euros financières financières

non courantes courantes

Au 30.06.05

Dettes financières 
à taux fixe 35.4 11.5 46.9

Dettes financières 
à taux variable 7.6 110.9 118.5

Total 43.0 122.4 165.4

Au 30.06.06

Dettes financières 
à taux fixe 33.6 22.9 56.5

Dettes financières 
à taux variable 10.5 94.4 104.9

Total 44.1 117.3 161.4

Note 27 - Fournisseurs 
et autres créditeurs

1 – Évolution des valeurs comptables

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Fournisseurs 
et comptes 
rattachés 64.7 62.2 47.6

Dettes 
sur acquisition 
d’immobilisation 4.8 4.2 1.8

Avances reçues 
des clients 2.1 11.0 5.2

Dettes sociales 23.8 24.6 25.4

Dettes fiscales 5.5 5.8 7.1

Autres dettes 
d’exploitation 21.7 29.5 30.0

Autres dettes 
hors exploitation 3.8 4.7 5.5

Total 126.4 142.0 122.6

Variation 
de l’exercice - 15.6 19.4

Les règles appliquées à la comptabilisation des fournisseurs
et autres créditeurs sont décrites au paragraphe 1.20 des
“Méthodes et principes comptables en IFRS”.

2 – Informations complémentaires
> La variation de l’exercice comprend les principaux éléments
suivants :

En millions d’euros 05-06 04-05

Changement de périmètre - 0.1 10.2

Autres variations - 11.4 8.8

Écarts de conversion - 4.1 0.4

Total - 15.6 19.4

> Les changements de périmètre concernent :

En millions d’euros Total

Exercice 2004-2005

Changement de mode de consolidation de Kyowa Seed 9.9

Acquisition d’Holland Agri Seeds 0.3

Total 10.2

Exercice 2005-2006

Acquisition de Mikado Seed Growers 13.7

Cession de Ferry Morse - 13.8

Total - 0.1

> La quasi-totalité des dettes fournisseurs et autres créditeurs
sont payables à moins d’un an. 
> Les autres dettes d’exploitation comprennent principale-
ment les soldes à verser à la clientèle relativement au dénoue-
ment des opérations de fin de campagne (reprise de stocks,
remises de fin d’année).

Note 28 - Produits différés

1 – Évolution des valeurs comptables

En millions 30.06.06 30.06.05 01.07.04
d’euros

Montant total 0.6 0.9 1.2

Variation 
de l’exercice - 0.3 - 0.3

Les règles applicables sont décrites au paragraphe 1.18 des
“Méthodes et principes comptables en IFRS”.

2 – Informations complémentaires
> Ce poste comporte presque exclusivement les subventions
d’investissement.
> Les mouvements de l’exercice correspondent :

En millions d’euros 05-06 04-05

Subventions reprises en résultat 0.1 0.1

Autres 0.2 0.2

Total 0.3 0.3
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Note 29 - Instruments financiers

1 – Instruments financiers figurant au bilan

En millions 30.06.06 30.06.05
d’euros Valeur Juste Valeur Juste

au bilan valeur au bilan valeur

Actifs financiers 12.4 12.4 12.4 12.4

Clients et autres 
débiteurs (1) 172.9 172.9 176.3 176.3

Trésorerie 
et équivalents 
trésorerie 92.1 92.1 86.3 86.3

Total Actif 277.4 277.4 275.0 275.0

Dettes financières 
non courantes 44.1 44.1 43.0 43.0

Fournisseurs et 
autres créditeurs (1) 121.1 121.1 136.2 136.2

Produits différés 0.6 0.6 0.9 0.9

Dettes financières 
courantes 117.3 117.3 122.4 122.4

Total Passif 283.1 283.1 302.5 302.5

(1) À l’exclusion des créances et dettes fiscales.

Les règles appliquées figurent aux paragraphes 1.9 et 1.21
des “Méthodes et principes comptables en IFRS”.

2 – Informations complémentaires

2.1 – Risque de change
Vilmorin & Cie gère ses positions en devises avec pour objec-
tif de couvrir les risques de fluctuation des parités minoritaires
relatives, pour l’essentiel, à ses opérations industrielles et
commerciales.

Dans cette perspective, une procédure de mutualisation du
risque de change a été mise en place au sein de Vilmorin &
Cie. Cette position consiste principalement à souscrire des
contrats à terme fermes. 

2.2 – Risque de taux
Afin de limiter les risques liés aux variations des taux d’intérêt
pour certains emprunts, Vilmorin & Cie peut mettre en place
une politique de couverture consistant principalement dans
des contrats de couverture de taux (SWAP).

3 – Informations relatives au risque de change
> Actifs et passifs ventilés par principales devises étrangères :

En millions d’euros Zone euro Dollar Livre Dollar Yen Shekel Autres Total
américain sterling australien devises

Au 30.06.05

Actifs financiers (1) 247.9 77.1 11.4 5.5 13.5 - 87.7 443.1

Passifs financiers (1) 133.8 65.6 6.0 0.8 13.8 - 53.2 273.2

Différentiel 114.1 11.5 5.4 4.7 - 0.3 - 34.5 169.9

Au 30.06.06

Actifs financiers (1) 325.1 74.5 12.8 3.4 47.3 49.9 13.8 526.8

Passifs financiers (1) 180.4 33.8 6.6 0.8 37.7 22.0 6.5 287.8

Différentiel 144.7 40.7 6.2 2.6 9.6 27.9 7.3 239.0

(1) Il s’agit de tous les postes du bilan qui sont exposés en devises étrangères, 
sauf goodwill, stock et impôts différés.
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> Informations sur le nominal des instruments de couverture :

En millions Nominal É c h é a n c e s
d’euros < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.05

Contrats de change 
à terme 2.6 2.6 - -

Options de change - - - -

Total 2.6 2.6 - -

Au 30.06.06

Contrats de change 
à terme 4.3 4.3 - -

Options de change - - - -

Total 4.3 4.3 - -

> Informations sur la valeur des instruments de couverture :

En millions d’euros Total

Au 30.06.05

Contrats sur transactions commerciales

Fair value hedge

Cash flow hedge

Contrats sur opérations financières

Fair value hedge (1) NS

Au 30.06.06

Contrats sur transactions commerciales

Fair value hedge

Cash flow hedge

Contrats sur opérations financières

Fair value hedge (1) NS

(1) La valeur intrinsèque des contrats au 30.06.2006 est non significative.

4 – Informations relatives au risque 
de taux d’intérêt

> Actifs et passifs ventilés au risque de taux d’intérêt :

En millions Nominal É c h é a n c e s
d’euros < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.05

Actifs 41.9 40.0 0.2 1.7

Passifs 129.1 98.6 17.4 13.1

Différentiel - 87.2 - 58.6 - 17.2 - 11.4

Au 30.06.06

Actifs 40.1 38.4 0.4 1.3

Passifs 161.3 117.2 35.6 8.5

Différentiel - 121.2 - 78.8 - 35.2 - 7.2

> Informations sur le nominal des instruments de couverture :

Vilmorin & Cie n’a pas d’instrument financier relatif aux risques
de taux d’intérêt.

Note 30 - Engagements hors bilan
Pour ses opérations courantes, Vilmorin & Cie est engagée
à la clôture de l’exercice pour les montants suivants :

1 – Engagements de garantie reçus

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Avals, cautions, garanties 1.3 0.1

Autres engagements - -

Total 1.3 0.1

2 – Engagements de garantie donnés

En millions d’euros 30.06.06 30.06.05

Avals, cautions, garanties 9.5 11.1

Autres engagements 0.8 0.5

Total 10.3 11.6

Les avals, cautions et garanties données comportent une lettre
d’intention portant sur des annuités de loyer couvrant la durée
résiduelle du bail commercial à long terme (25 ans) de la
société Suttons pour 8,7 millions d’euros (9,5 millions d’euros 
au 30.06.2005).
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3 – Engagements réciproques

En millions Nominal É c h é a n c e s
d’euros < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Au 30.06.05

Crédits baux 0.8 0.3 0.5 -

Contrats de location 
simple 16.6 3.5 5.4 7.7

Couvertures 
de change (1) 2.6 2.6 - -

Autres engagements 0.2 0.2 - -

Total 20.2 6.6 5.9 7.7

Au 30.06.06

Crédits baux 0.7 0.4 0.3 -

Contrats de location 
simple 17.3 5.5 5.6 6.2

Couvertures 
de change (1) 4.3 - 4.3 -

Autres engagements 1.9 1.7 0.2 -

Total 24.2 7.6 10.4 6.2

(1) Cf. Note 29.

4 – Dettes assorties de sûretés réelles

En millions Dettes Montant Valeurs
d’euros garanties des sûretés comptables

consenties des biens 
donnés

en garantie

Au 30.06.05 34.8 71.3 71.7

Au 30.06.06 31.4 71.0 71.0

5 – Engagements de la société Cylonie
Dans le cadre d’un montage captif, la société de réassurance
Cylonie a pris et reçu les engagements suivants :

> D’une part, elle a donné un engagement de réassurance au
bénéfice d’une compagnie d’assurance tierce pour un montant
maximum de 43 millions de USD et pour une période expirant
au 30.06.2007. À ce jour, 18 millions de USD ont été utilisés.

À la sûreté de cet engagement, elle a constitué un gage
espèces à tiers détenteur s’élevant à 14,7 millions de USD au
30.06.2006 (18,3 millions USD au 30.06.2005). Cette somme
figure au bilan sous la rubrique “Actifs financiers” pour la part
intégrée dans le périmètre de Vilmorin & Cie soit 7 millions
d’euros (7,6 millions d’euros au 30.06.2005).

> D’autre part, elle a reçu un engagement de réassurance émis
par une compagnie de réassurance tierce pour un montant
maximum de 30 millions de USD au 30.06.2006 (30 millions de
USD au 30.06.2005) et pour une période expirant au
30.06.2009.

Par ailleurs, Cylonie a élargi son domaine d’intervention aux
assurances dommages et pertes d’exploitation.

Note 31 - Transactions 
avec les parties liées

1 - Entreprises associées
Il s’agit des entreprises détenues entre 20 % et 50 % sur les-
quelles Vilmorin & Cie exerce une influence notable et conso-
lidées selon la méthode de la mise en équivalence.

Les transactions avec les entreprises associées se font sur
une base de prix de marché.

Les dettes et les créances vis-à-vis des sociétés mises en
équivalence sont des montants non significatifs.

2 – Parties liées ayant une influence notable 
sur Vilmorin & Cie

La société Vilmorin & Cie est détenue majoritairement par le
Groupe Limagrain. Les relations économiques développées
avec des sociétés de ce Groupe au titre de l’exercice sont
résumées dans le tableau ci-après :

Créances et dettes au 30.06.2006

En millions d’euros Actif Passif

Créances et dettes d’exploitation 0.3 1.3

Créances et dettes financières 29.4 15.9

Total 29.7 17.2

Charges et produits de l’exercice

En millions d’euros Charges Produits

Achats et ventes
de marchandises - 3.7 0.7

Quotes-parts Groupe - 12.2 -

Autres charges 
et produits d’exploitation - 0.4 -

Charges et produits financiers - 0.4

Total - 16.3 1.1
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3 – Informations complémentaires

Quotes-parts Groupe

Des quotes-parts de gestion sont facturées par le Groupe
Limagrain aux filiales de Vilmorin & Cie sur la base d’une
répartition des frais prévisionnels.

Les critères appliqués de façon homogène dans le Groupe
Limagrain pour effectuer cette répartition tiennent compte,
depuis l’exercice 1997-1998, de plusieurs éléments :

> Pour les prestations de gestion générale :
- du chiffre d’affaires,
- de la valeur ajoutée,
- des frais de recherche et développement,
- de la masse salariale.

Chacun de ces critères entre pour 25 % dans la pondération
d’ensemble.

> Pour les prestations de nature scientifique :
- des frais de recherche et développement,
- de la valeur ajoutée.

Chacun de ces critères entre pour 50 % dans la pondération
d’ensemble.

La méthode utilisée est restée constante sur l’exercice par
rapport aux exercices précédents. Le montant total des
quotes-parts s’est élevé à 12,2 millions d’euros contre 11,8
millions d’euros l’exercice précédent.

Conventions de trésorerie

Les sociétés de Vilmorin & Cie ont signé avec Groupe
Limagrain Holding des conventions permettant une optimisa-
tion de la gestion de leur trésorerie à des conditions assurant
aux prêteurs une marge financière de 0,18 % par rapport 
à la base moyenne mensuelle EONIA.

Autres opérations

Les autres opérations d’exploitation correspondent à des
transactions commerciales courantes réalisées sur la base de
prix de marché.

Note 32 - Événements postérieurs 
à la clôture

1 – Intégration de la division semences 
de grandes cultures

Vilmorin & Cie a intégré au 03.07.2006 l’ensemble des activités
de semences de grandes cultures du Groupe Limagrain regrou-
pées sous le contrôle de la société Holding Biofina. Cette opé-
ration réalisée par voie d’apport à Vilmorin & Cie, par Limagrain,
de la totalité des titres de la société Biofina a été rémunérée par
émission de 3 824 878 actions nouvelles ; Vilmorin & Cie a ainsi
porté son capital à 204 225 819,25 euros. Cette opération a fait
l’objet d’un prospectus ayant reçu l’approbation de l’Autorité
des marchés financiers : Document E enregistré le 01.06.2006
sous le n° E 06-079.

2 – Participation dans Hazera Genetics
Courant juillet 2006, le groupe a finalisé auprès de la société
holding Megadlei Zeraim Ltd, l’acquisition de la participation
que celle-ci détenait dans Hazera Genetics (Israël). Vilmorin
& Cie porte en conséquence son taux de détention à 90 %.

3 – Alliance stratégique avec Avesthagen
Vilmorin & Cie a annoncé en juillet 2006 la conclusion d’une
alliance stratégique avec la société indienne de biotechnologies
Avestha Gengraine Technologies Pvt. Ltd (“Avesthagen”).

Cet accord se traduira à court terme par la création de 
co-entreprises destinées à développer sur le marché indien
un pôle semencier, potagères et grandes cultures.

4 – Accord global avec le semencier danois DLF
Vilmorin & Cie a conclu en septembre 2006 un accord global
avec le semencier danois DLF. Celui-ci porte sur la cession
des activités fourragères et gazons de Vilmorin, l’acquisition
des activités céréales d’Innoseeds ainsi que le renforcement
de leurs coopérations commerciales en Europe.

Vilmorin & Cie prend le contrôle des activités de recherche, 
de production et de commercialisation de semences de céréales
(majoritairement blé et orge) regroupées au sein d’Innoseeds,
filiale de DLF. Cette acquisition permet à Vilmorin & Cie de 
renforcer sa position de leader européen sur ces activités.

Les principaux pays couverts commercialement sont le Benelux,
l’Angleterre, l’Allemagne, la France, la République Tchèque et
la Slovaquie. Les activités de recherche sont essentiellement
basées aux Pays-Bas et en République Tchèque.
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KPMG Audit Visas 4 Commissariat 
1, cours Valmy 56, bd Gustave Flaubert
92923 Paris la Défense Cedex – France 63010 Clermont-Ferrand – France

Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés
Exercice clos le 30.06.2006

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés de la société Vilmorin & Cie S.A. (ancien-
nement Vilmorin Clause & Cie S.A.) relatifs à l’exercice clos le
30.06.2006, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont
été préparés pour la première fois conformément au référentiel
IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ils comprennent
à titre comparatif les données relatives à l’exercice clos le
30.06.2005 retraitées selon les mêmes règles.

Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes profession-
nelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes consolidés ne comportent pas d’ano-
malies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages,
les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comp-
tables suivis et les estimations significatives retenues pour l’ar-
rêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base rai-
sonnable à l’opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les
comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référen-
tiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sin-
cères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation. 

Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de
Commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
> Nous avons examiné le traitement comptable retenu par la
société pour les options de vente accordées à certains action-
naires minoritaires qui ne font pas l’objet de dispositions spé-
cifiques dans le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne et nous sommes assurés que la Note 1.21.(c2) aux
états financiers donnait une information appropriée à cet égard.
> Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables
suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de
l’inscription à l’actif des frais de développement ainsi que celles
retenues pour leur amortissement et pour la vérification de leur
valeur recouvrable et nous nous sommes assurés que la Note
7 fournit une information appropriée.
> La société procède systématiquement, à chaque clôture, à un
test de dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs à durée
de vie indéfinie et évalue également s’il existe un indice de perte
de valeur des actifs à long terme, selon les modalités décrites
dans la Note 1.24 aux états financiers. Nous avons examiné les
modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation ainsi que
les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées et
nous avons vérifié que les Notes 13 et 14 donnaient une infor-
mation appropriée.
> La Note 1.16 précise les modalités d’évaluation des enga-
gements de retraite et autres engagements assimilés. Ces
engagements ont fait l’objet d’une évaluation par des actuaires
externes. Nos travaux ont consisté à examiner les données uti-
lisées, à revoir les calculs effectués et à vérifier que la Note 23
aux états financiers fournissait une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de
notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opi-
nion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux
normes professionnelles applicables en France, à la vérification
des informations relatives au groupe, données dans le rapport
de gestion. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur
leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.
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Comptes sociaux
Compte de résultat / Exercice 2005-2006

En milliers d’euros Notes annexes 05-06 04-05

Chiffre d’affaires 1 9 171 8 100

Achats consommés - -  

Marge brute 9 171 8 100  

Autres produits d’exploitation 2 + 3 2 591 2 687  

Ressources d’exploitation 11 762 10 787  

Frais de personnel - 2 745 - 2 397  

Impôts et taxes - 76 - 66  

Autres frais de fonctionnement - 10 109 - 8 390  

Dotations aux amortissements 3 - 1 184 - 1 226  

Dotations aux provisions 3 - 256  

Charges d’exploitation - 14 114 - 12 335  

Résultat d’exploitation - 2 352 - 1 548  

Résultat financier 4 28 953 25 815  

Résultat exceptionnel 5 - 6 168 - 6 979  

Impôts et participation 6 2 074 3 371  

Résultat net 22 507 20 659 



142

Comptes annuels

Bilan au 30.06.2006 / Actif

En milliers d’euros Notes Montants brut Amortissement Montants net Montants net
annexes au 30.06.06 Provisions au 30.06.06 au 30.06.05

Immobilisations incorporelles 7 7 259 - 2 268 4 991 1 265  

Immobilisations corporelles 8 96 - 77 19 8  

Immobilisations financières 9 888 - 888 8  

Participations 9 231 180 - 13 521 217 659 216 978  

Autres créances immobilisées 9 - - 856  

Prêts 9 62 - 62 61  

Actif immobilisé 239 485 - 15 866 223 619 219 176  

Stock - - - -  

Avances et acomptes versés 5 - 5 6  

Créances 10 12 852 - 22 12 830 19 862  

Capital appelé non versé 11 - - - -  

Valeurs mobilières de placement 12 15 547 - 15 547 12 583  

Disponibilités 118 - 118 641  

Actif circulant 28 522 - 22 28 500 33 092  

Comptes de régularisation actif 13 2 242 - 2 242 5 277  

Total de l’Actif 270 249 - 15 888 254 361 257 545  

Engagements reçus 24 105 - 105 93  

Créances garanties par des sûretés réelles 25 856 - 856 856  

Bilan au 30.06.2006 / Passif

En milliers d’euros Notes Montants net Montants net
annexes au 30.06.06 au 30.06.05

Capital 145 896 145 896  

Primes d’émission 29 298 29 298  

Réserves 6 558 5 525  

Report à nouveau 17 811 13 636  

Résultat de l’exercice 22 507 20 659  

Provisions réglementées 123 175  

Capitaux propres 14 222 193 215 189  

Provisions pour risques et charges 15 348 664  

Emprunts et dettes financières 16 25 099 28 437  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 2 992 2 305  

Autres dettes 17 3 439 10 937  

Passif exigible 31 530 41 679  

Comptes de régularisation passif 18 290 13  

Total du Passif 254 361 257 545  

Engagements donnés 24 41 692 42 632  

Dettes garanties par des sûretés réelles 26 9 978 12 877    
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Tableau des flux de trésorerie au 30.06.2006

En millions d’euros 05-06 04-05 03-04

Opérations d’exploitation

Résultat de l’exercice 22.5 20.7 12.2

Amortissements et provisions - 0.7 2.2 5.3

Amortissements des écarts d’acquisition - - -

Résultat des sociétés mises en équivalence, 
net des dividendes perçus - - -

Impôts différés - - -

Résultat sur opérations en capital 1.6 - 4.0 -

Marge brute d’autofinancement 23.4 18.9 17.6

Variation du besoin en fonds de roulement à périmètre constant

> Stocks - - -

> Créances 1.2 - 1.6 - 0.3

> Dettes à court terme - 5.0 6.9 - 0.4

Trésorerie affectée aux opérations d’exploitation 19.6 24.2 16.9

Opérations d’investissement

Prix de cession des actifs immobilisés 4.7 7.9 2.3

Acquisition d’immobilisations

> Immobilisations incorporelles - 0.1 - - 0.2

> Immobilisations corporelles - - 0.0

> Immobilisations financières - 5.5 - 4.5 - 38.1

> Charges à répartir - - -

Variation de périmètre - acquisitions (1) - - -

Variation de périmètre - cessions (1) - - -

Variation de prêts et créances immobilisées - - 0.9 -

Incidence des décalages de trésorerie - 1.5 - 1.8 - 1.5

Trésorerie affectée aux investissements - 2.4 0.7 - 37.5

Opérations de financement

Variation des capitaux propres - - -

Variation des dettes financières - 3.1 - 0.8 29.0

Distribution de dividendes - 15.5 - 14.6 -12.1

Incidence des décalages de trésorerie - - -

Trésorerie affectée aux opérations de financement - 18.6 - 15.4 16.9

Incidence de la variation des taux de change - - -

Variation de la trésorerie - 1.4 9.6 - 3.7

Trésorerie à l’ouverture (2) 28.3 18.7 22.4

Trésorerie à la clôture de l’exercice (2) 26.9 28.3 18.7

(1) Net de la trésorerie acquise ou cédée.
(2) Intégrant des avances de trésorerie comptabilisées en “Autres créances”.
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 
AU 30.06.2006

■ Faits caractéristiques
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Vilmorin & Cie
a poursuivi, au cours de l’exercice 2005-2006, sa politique de
croissance externe ainsi que l’approfondissement de ses
partenariats stratégiques, notamment en recherche.

En termes de croissance externe, l’opération la plus signifi-
cative est, cette année, la prise de contrôle majoritaire de la
société japonaise Mikado Seed Growers à hauteur de 54 %
de son capital.

Parallèlement, l’effort de recherche consacré aux programmes
amont en biotechnologies a été conforté par l’engagement de
moyens financiers supplémentaires.

■ Règles et méthodes comptables
Tous les montants sont exprimés en milliers d’euros.

Les conventions générales comptables ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
> continuité de l’exploitation,
> permanence des méthodes comptables d’un exercice à
l’autre,
> indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de
production.

Les immobilisations incorporelles sont constituées par des
logiciels et des licences de recherche.

Les amortissements des immobilisations sont calculés suivant
le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue. 
Les principales durées correspondent à celles généralement
retenues dans le secteur d’activités.

> constructions : 10 à 20 ans,

> installations techniques, matériels et outillages industriels : 
5 à 10 ans,

> autres immobilisations corporelles (matériel de transport 
et de bureau) : 5 à 10 ans.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais
accessoires.

La valeur d’inventaire des titres est déterminée par référence
à l’activité développée, aux résultats dégagés et aux pers-
pectives d’évolution. Lorsque cette valeur le justifie, une pro-
vision est constituée en considération de la valeur attachée
à la participation et de la quote-part de capitaux propres
détenus.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une pro-
vision est pratiquée lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure
à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur
contre-valeur au cours de mutualisation en vigueur dans le
Groupe Limagrain. Les dettes et créances en devises figurant
au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exercice ;
les différences d’actualisation sont portées en “Écart de
conversion”.

Changements de méthode d’évaluation et de méthode 
de présentation survenus au cours de l’exercice

L’exercice clos le 30.06.2006 est le premier exercice d’appli-
cation des règlements n° 2002-10 relatif à l’amortissement et
à la dépréciation des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition,
la comptabilisation et l’évaluation des actifs. Ces changements
de réglementation s’assimilent à des changements de métho-
de comptable. L’application de ces règlements n’a eu aucun
effet sur le compte de résultat et sur les capitaux propres de
la société. Elle conduit au reclassement des charges à répartir
relatives aux accords conclus avec les sociétés néerlandaises
BioSeeds et Keygene au cours de l’exercice 2000-2001 en
immobilisations incorporelles.
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■ Compléments d’information 
sur les éléments significatifs

Notes de compte de résultat

Note 1 - Chiffre d’affaires

En K€ 05-06 04-05

France Étranger Total Total

Prestations 
de services 4 521 2 910 7 431 7 977

Autres produits 
annexes 978 762 1 740 123

Total 5 499 3 672 9 171 8 100

Le chiffre d’affaires se compose principalement des presta-
tions de services réalisées au profit des filiales.

Note 2 - Autres produits

En K€ 05-06 04-05

Subventions 
d’exploitation 21 2

Transfert de charges 
d’exploitation 2 570 2 452

Total 2 591 2 454

Note 3 - Dotations et reprises
d’amortissements 
et provisions d’exploitation

En K€ 05-06 04-05
Reprises Dotations Reprises Dotations

Amortissement
des immo-
bilisations - 1 184 - 400

Amortissement
des charges 
à répartir - - - 826

Autres provisions
d’exploitation - - 233 234

Provisions 
pour risques 
et charges - - - 22

Total - 1 184 233 1 482

Note 4 - Résultat financier

En K€ 05-06 04-05

Charges Produits Charges Produits

Produits
de participation - 27 898 - 25 623

Différences 
de change 101 158 1 032 154

Intérêts divers 1 203 591 1 331 352

Charges ou produits
sur cession de 
valeurs mobilières 
de placement 15 116 5 210

Dotations et reprises 
de provisions 2 057 3 566 130 1 974

Total 3 376 32 329 2 498 28 313

Les produits de participation correspondent à des dividendes
perçus.

Les différences de change concernent principalement le yen
japonais, le shekel israélien et le dollar australien.

Les dotations et reprises de provisions comprennent :

En K€ Dotations Reprises

Provisions sur titres 
de participations consolidés

Flora Frey 1 932 -

Henderson Seeds - 1 077

Kyowa Seed - 1 061

Mikado Seed Growers - 1 217

Triagro - 81

Autres provisions 125 130

Total 2 057 3 566
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Notes de bilan

Note 7 - Immobilisations incorporelles

Brut Valeur brute Acquisitions Reclassement Sorties Valeur brute
En K€ au 01.07.05 de l’actif au 30.06.06

Concessions, brevets, licences 2 354 39 4 852 - 7 245

Avances et acomptes 
sur immobilisations incorporelles 1 14 - - 1 14

Total 2 355 53 4 852 - 1 7 259

Note 5 - Résultat exceptionnel

En K€ 05-06 04-05

Charges Produits Charges Produits

Sur opérations
de gestion 33 - 8 121 -

Sur opérations
en capital 11 158 4 672 1 931 5 970

Sur dotations
exceptionnelles - 351 3 248 351

Total 11 191 5 023 13 300 6 321

Le résultat exceptionnel constitue une charge nette de
6 168 milliers d’euros correspondant aux principales opéra-
tions suivantes :

En K€

Abandon de compte courant 
au profit de Flora Frey - 4 850

Résultat sur cessions d’immobilisations - 1 636

Titres Henderson Seeds - 932

Titres Mikado Seed Growers - 652

Titres Van den Berg 29

Titres Triagro (dissolution) - 81

Divers 318

Total - 6 168

Note 6 - Impôts sur les bénéfices

En K€ 05-06 04-05

Impôt sur les sociétés - 7 235 - 6 486

Intégration fiscale/charges - 65 -

Intégration fiscale/produits 9 374 9 857

Total 2 074 3 371

Une intégration fiscale existe entre Vilmorin & Cie et les
sociétés Clause Tézier et Oxadis depuis le 01.07.2000.

Chaque société filiale comptabilise sa charge d’impôt comme
si elle était indépendante, Vilmorin & Cie conserve à son
profit les économies d’impôt réalisées.

Au titre de l’exercice 2005-2006, la charge d’impôt supportée
par les membres de l’intégration se répartit comme suit :

En K€

Clause Tézier - 7 705

Oxadis - 1 604

Vilmorin & Cie 2 074

Total - 7 235

Les concessions, brevets, licences comprennent des logiciels
et des licences de recherche.

Conformément à l’évolution de la réglementation, règlement
N° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’éva-
luation des actifs, les charges à repartir relatives aux accords
conclus avec les sociétés néerlandaises BioSeeds et Keygene
au cours de l’exercice 2000-2001 ont été reclassées en
immobilisations incorporelles, puisqu’ayant le caractère de
licences d’exploitation, pour leur montant non amorti au
30.06.2005, soit 4 852 milliers d’euros. 

Au cours de l’exercice 2000-2001, la société Vilmorin & Cie
a conclu un accord avec les sociétés néerlandaises BioSeeds
et Keygene, lui ouvrant un accès illimité à différentes tech-
niques, banques de données et savoir-faire développés
depuis plus de dix ans dans le domaine des biotechnologies
(marqueurs moléculaires, transgénèse, cartographie des
espèces, etc.).
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L’engagement initial souscrit de manière irrévocable porte sur
8 millions d’euros payables sur la base d’un échéancier défini
jusqu’en 2005 ; il ouvre un accès immédiat et illimité aux 
éléments décrits ci-dessus. Cet engagement s’accompagne,
pour les années futures, d’un accord de recherche visant à
améliorer les technologies existantes et à en développer de
nouvelles.

L’accord conclu ouvre à Vilmorin & Cie des perspectives
économiques favorables lui permettant notamment :
> d’économiser des moyens importants en main-d’œuvre et
surfaces d’essais,
> d’accélérer les délais de sortie et de mise en marché de
nouvelles variétés,
> d’optimiser les caractéristiques de ces nouvelles variétés,
les rendant ainsi plus compétitives.

La durée moyenne du cycle d’exploitation des variétés étant
de longue durée, généralement supérieure à dix ans, le plan
d’amortissement a été limité à dix ans. Cet amortissement a
commencé au 01.07.2001 compte tenu de la date de signa-
ture de l’accord (fin juin 2001).

Amortissement Total au Dota- Sorties Total au
En K€ 01.07.05 tions de l’actif 30.06.06

Concessions, 
brevets, licences 1 090 1 178 - 2 268

Total 1 090 1 178 - 2 268

Note 8 - Immobilisations corporelles

Brut Valeur Acqui- Sorties Valeur
En K€ brute au sitions de l’actif brute au

01.07.05 30.06.06

Autres immobilisations 
corporelles 80 20 - 4 96

Total 80 20 - 4 96

Amortissements Total au Dota- Sorties Total au
En K€ 01.07.05 tions de l’actif 30.06.06

Autres immobilisations 
corporelles 72 6 - 1 77

Total 72 6 - 1 77

Note 9 - Immobilisations financières

Brut Valeur Acqui- Sorties Valeur
En K€ brute au sitions de l’actif brute au

01.07.05 30.06.06

Titres de 
participation 232 003 5 483 - 6 306 231 180

Prêts 61 4 - 4 61

Autres créances 
immobilisées 856 - - 856

Autres 
immobilisations 
financières 8 25 - 1 32

Total 232 928 5 512 - 6 311 232 129

L’augmentation des titres de participation est relative à :
> l’acquisition de titres Flora Frey 
pour 1 932 milliers d’euros,
> l’acquisition de titres Henderson Seeds 
pour 919 milliers d’euros,
> l’acquisition de titres Mikado Seed Growers 
et l’augmentation de capital lui ayant été consentie 
pour 2 208 milliers d’euros,
> la création de la société VCC Japan 
pour 424 milliers d’euros.

Les cessions de titres de participations correspondent à :
> la cession de 50 % de Henderson à la société Plant
Development Australia, ramenant ainsi le taux de détention
des titres à 10 %,
> la cession de 100 % des titres Mikado Seed Growers à la
société VCC Japan,
> la cession de 100 % des titres Van den Berg à la société
Oxadis.

Les sorties de l’actif incluent également la liquidation de la
société Triagro.

Provisions Total au Dota- Reprises Total au
En K€ 01.07.05 tions 30.06.06

Titres 
de participation 15 025 1 932 - 3 436 13 521

Prêts - - - -

Total 15 025 1 932 - 3 436 13 521

Il a été constitué des dotations aux provisions sur titres de
participation suivantes :
> Flora Frey pour 1 932 milliers d’euros.

Par ailleurs, il a été procédé à une reprise de provisions
concernant :
> Henderson Seeds pour 1 077 milliers d’euros, 
> Kyowa Seed pour 1 061 milliers d’euros,
> Mikado Seed Growers pour 1 217 milliers d’euros,
> Triagro pour 81 milliers d’euros.
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Note 10 - Créances

En K€ 30.06.06 30.06.05

Fournisseurs avances versées 5 6

Clients et comptes rattachés 826 464

Autres créances d’exploitation 797 4 145

Comptes courants 11 229 15 275

Comptes courants
Intégration Fiscale - -

Total 12 857 19 890

Les autres créances d’exploitation se composent principa-
lement d’une créance d’impôt sur les sociétés pour 177 mil-
liers d’euros et d’une avance consentie à un partenaire
recherche, Biotech Plant Genomic Fund pour 223 milliers
d’euros, couverte par une provision pour risque de même
montant.

Les comptes courants financiers comprennent :
> des avances à des sociétés liées, dans le cadre de la gestion
de trésorerie centralisée du Groupe Limagrain pour un montant
de 6 283 milliers d’euros. Elles sont rémunérées aux condi-
tions appliquées à l’ensemble du Groupe, sur la base de la
moyenne mensuelle EONIA + 0,18 %,
> une avance consentie à la société Flora Frey de 582 milliers
d’euros,
> une avance consentie à la société VCC Seeds en Israël pour
712 milliers d’euros et portant intérêt au taux de 4 %,
> une avance consentie à la société Plant Development
Australia pour 455 milliers d’euros et portant intérêt au taux
de 6 %.

Note 11 - Capital souscrit
appelé non versé

Néant

Note 12 - Valeurs mobilières 
de placement

En K€ 30.06.06 30.06.05

Actions propres 358 439

Autres valeurs mobilières
de placement 15 189 12 144

Total 15 547 12 583

Les actions propres représentent 6 102 titres au 30.06.2006
au prix unitaire moyen de 58,64 euros. Au cours de l’exercice
2005-2006, il a été procédé à l’acquisition de 37 706 titres au
prix unitaire moyen de 60,14 euros et à la cession de 40 781
titres au prix unitaire moyen de 60,01 euros.

Les autres valeurs mobilières de placement sont constituées
par des SICAV de trésorerie dont la valeur vénale est proche
de la valeur comptable.

Note 13 - Comptes 
de régularisation actif

En K€ 30.06.06 30.06.05

Charges constatées d’avance 2 035 287

Charges à répartir 
sur plusieurs exercices 0 4 860

Écarts de conversion actif 207 130

Total 2 242 5 277

Les charges à répartir étaient principalement constituées de
l’engagement avec les sociétés néerlandaises BioSeeds et
Keygene. Un reclassement a été opéré en immobilisations
incorporelles (cf. Note 7).
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Note 14 - Capitaux propres

En K€ 30.06.05 Affectation Distribution Résultat Mouvements 30.06.06
du résultat du résultat de l’exercice de l’exercice

Capital social 145 896 - - - - 145 896

Primes d’émission 29 298 - - - - 29 298

Réserve légale 5 525 1 033 - - - 6 558

Report à nouveau 13 636 19 626 - 15 466 - 15 17 811

Résultat de l’exercice 20 659 - 20 659 - 22 507 - 22 507

Amortissements dérogatoires 175 - - - 52 123

Total 215 189 0 - 15 466 22 507 - 37 222 193

Le capital social est composé de 9 566 979 actions de 
15,25 euros chacune.

Il a été procédé à la division par trois de la valeur du nominal
des actions le 18.01.2006, le montant total du capital demeu-
rant inchangé à 145 896 429,75 euros.

L’augmentation de la réserve légale correspond à l’affectation
du résultat au 30.06.2005 décidée lors de l’Assemblée
Générale Mixte du 13.12.2005.

La variation du report à nouveau correspond à :
> l’écart entre le solde reporté à nouveau et la distribution des
dividendes de l’exercice pour 15 466 milliers d’euros,
> aux produits financiers sur actions propres pour 15 milliers
d’euros.

Note 15 - Provisions pour risques 
et charges

Tableau de variation

En K€ 30.06.05 Dotations Reprises 30.06.06

Provisions 
pour risque de change 130 125 - 130 125

Autres provisions 
pour risques 534 - - 311 223

Total 664 125 - 441 348
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Note 17 - Autres dettes

En K€ 30.06.06 30.06.05

Dettes fiscales et sociales 537 625

Comptes courants 
intégration fiscale 1 425 162

Dettes sur immobilisations 1 365 2 019

Dettes fournisseurs et autres 2 992 2 305

Autres dettes d’exploitation 112 8 131

Total 6 431 13 242

Les dettes fournisseurs et autres comprennent principalement
la dette relative à l’engagement financier vis-à-vis de la société
Keygene et des honoraires juridiques et de conseil.

Les dettes sur immobilisations comprennent :

> le montant restant à libérer sur la souscription au capital de
la société Marco Polo Seed Thaïland : 517 milliers d’euros,

> le montant retenu en garantie lors de l’acquisition des titres
de la société Hazera Genetics : 848 milliers d’euros.

Note 18 - Comptes 
de régularisation passif 

K€ 30.06.06 30.06.05

Écart de conversion 291 13

Total 291 13

Note 16 - Emprunts et dettes financières

En K€ 30.06.05 Accroissement Remboursement Effet Change 30.06.06

Emprunts à moyen et long terme 28 211 - - 2 927 - 210 25 074

Total 28 211 - - 2 927 - 210 25 074

Emprunts à court terme

Concours bancaires courants 36 - 11 - 25

Comptes courants 190 - 190 - 0

Total 226 - 201 - 25

Total emprunts 28 437 - 3 186 - 152 25 099
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Note 19 - Échéancier des créances 
et dettes

En K€ - 1 an 1 à + 5 ans Total au
5 ans 30.06.06

1 – Créances

Prêts - 61 - 61

Autres créances 
immobilisées - 300 556 856

Autres immobilisations
financières - 32 - 32

Fournisseurs,
avances versées 5 - - 5

Clients 
et comptes rattachés 826 - - 826

Comptes courants 
financiers 11 229 - - 11 229

Autres créances 
d’exploitation 797 - - 797

Total 12 857 393 556 13 806

2 – Dettes

Emprunts 
et dettes auprès 
des établissements 
de crédit 2 198 22 876 - 25 074

Emprunts et dettes 
financières divers - - - -

Concours 
bancaires courants 25 - - 25

Fournisseurs et
comptes rattachés 2 992 - - 2 992

Dettes fiscales 
et sociales 537 - - 537

Comptes courants 
intégration fiscale 1 425 - - 1 425

Dettes sur 
immobilisations 
et comptes rattachés 1 365 - - 1 365

Autres dettes 
d’exploitation 112 - - 112

Total 8 654 22 876 - 31 530

Note 20 - Ventilation de l’effectif 

Répartition par catégorie

30.06.06 30.06.05

Cadres 12 11

Non cadres 0 0

Total 12 11

Répartition par fonction

30.06.06 30.06.05

Administration 9 8

Recherche 3 3

Total 12 11

Note 21 - Identité de la société
consolidante 

Société Coopérative Agricole Limagrain
Siège social : Chappes (Puy-de-Dôme)
N° Siret : 775.633.357.00014
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Note 22 - Entreprises liées

En K€ Montant brut Provisions et amortissements

Total dont Total dont 
sociétés sociétés

liées liées

Immobilisations financières

Participations 231 180 229 086 13 520 13 520

Prêts 61 - - -

Autres immobilisations financières 32 - - -

Autres créances immobilisées 856 - - -

Créances

Fournisseurs, acomptes versés 5 - - -

Clients et comptes rattachés 826 821 - -

Comptes courants financiers 11 229 11 229 - -

Autres créances 797 - 22 -

Dettes

Emprunts et dettes 
auprès des établissements de crédit 25 074 - - -

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 992 304 - -

Comptes courants - - - -

Dettes fiscales et sociales 537 - - -

Comptes courants intégration fiscale 1 425 1 425 - -

Dettes sur immobilisations 1 365 517 - -

Autres dettes 112 - - -

Résultat financier

Charges financières 3 376 5 - -

Produits financiers 32 329 28 152 - -
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Note 23 - Tableau des filiales et participations financières

K€ ou Capital Capitaux % Valeur Valeur Divi- Chiffre Résultat Cautions Avances
ou propres détenu comp- comp- dendes d’affaires avals
KDevise avant table table en- H.T.

répartition brute nette caissés

Participations supérieures à 50 %

Oxadis 4 847 10 816 99.99 7 775 7 775 4 948 92 216 3 008 - -

Flora Frey 11 600 654 93.83 11 669 0 - 12 550 44 11 679 582

Vilmorin 12 032 60 420 87.45 39 696 39 696 3 959 53 758 8 928 - -

Clause Tézier 10 061 49 196 99.97 50 195 50 195 17 756 93 110 20 582 - -

American Bio USD USD USD
Corporation (ABC) 48 955 64 578 100 37 152 37 152 - - 8 471 - -

Suttons GBP GBP GBP GBP
500 2 706 100 5 444 5 444 - 16 496 234 8 723 -

Top Green 2 000 3 073 50 1 000 1 000 319 15 266 251 - -

Marco Polo Seed IDR IDR IDR IDR
Indonésie 2 400 000 1 905 134 90 272 147 - 6 328 992 72 057 - -

Plant Development AUD AUD AUD
Australia 2 423 5 069 100 2 276 2 276 - - 196 - 455

Hazera Genetics ILS ILS ILS ILS
22 780 386 651 54.74 49 636 49 636 911 259 386 49 206 - -

Kyowa Seed JPY JPY JPY JPY
109 350 1 432 582 59.03 10 533 9 199 - 6 613 098 144 578 - -

Marco Polo THB THB THB THB
Seed Thailand 100 000 68 682 100 2 070 1 678 - 6 165 - 15 112 - -

VCC Seeds Ltd ILS ILS ILS
0.1 - 3 197 100 0 0 - - - 1 851 - 712

VCC Japan JPY JPY JPY
60 000 55 749 100 424 424 - - - 4 251 - 3 197

Participations inférieures à 50 %

Henderson AUD AUD AUD AUD
8 350 4 802 10.43 919 919 - 4 321 - 9 - -

Vilmorin Italia 47 766 1 0.6 0.6 5 8 802 699 - -

BioSeeds 2 235 14 612 20 1 094 1 094 - - 2 149 - -

Groupe Limagrain
Luxembourg 22 050 21 979 49.99 11 024 11 024 - - - 18 - -

Clause Tézier India INR INR INR INR
500 1 805 0.002 0 0 - 96 390 3 257 - -

Clause Tézier do Brazil BRL BRL BRL BRL
556 5 933 0.018 0 0 0.2 18 243 4 759 - -
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Note 24 - Engagements hors bilan

En K€ Engagements Engagements
reçus donnés

Indemnités de départ à la retraite - -

Avals, cautions, garanties - 41 587

Achat/Vente à terme de devises 105 105

Total 105 41 692

Les avals, cautions et garanties comportent des engage-
ments donnés au profit des filiales dans le cadre de leur
financement (21 185 milliers d’euros).

Ils comportent par ailleurs des lettres d’intentions données en
faveur de Flora Frey et de Suttons sur des annuités de loyers
de certains baux commerciaux à long terme (20-25 ans).

> Flora Frey : 11 679 milliers d’euros.

> Suttons : 8 723 milliers d’euros.

Aucun arriéré n’est dû à ce jour.

Note 25 - Créances garanties 
par des sûretés réelles

En K€ Créances Montant
garanties des sûretés

Autres créances immobilisées 856 856

Total 856 856

Note 26 - Dettes garanties 
par des sûretés réelles

En K€ Dettes Montant Valeurs
garanties des sûretés comptables

nettes de 
biens donnés 

en garantie

Emprunts et dettes 
auprès des établis-
sements de crédit 9 978 49 636 49 636

Total 9 978 49 636 49 636

Événements postérieurs à la clôture

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 03.07.2006,
il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la
société Vilmorin Clause & Cie. La dénomination est désormais
“Vilmorin & Cie”.

Vilmorin & Cie a intégré au 03.07.2006 l’ensemble des activités
de semences de grandes cultures du Groupe Limagrain
regroupées sous le contrôle de la société holding Biofina.
Cette opération réalisée par voie d’apport à Vilmorin & Cie,
par Limagrain, de la totalité des titres de la société Biofina a
été rémunérée par émission de 3 824 878 actions nouvelles ;
Vilmorin & Cie a ainsi porté son capital à 13 891 857 titres pour
une valeur totale de 204 225 819,25 euros. Cette opération
a fait l’objet d’une documentation ayant reçu l’approbation 
de l’Autorité des marchés financiers : Document E enregistré 
le 01.06.2006 sous le n° E 06-079.

Par ailleurs, Vilmorin & Cie a conclu et publié, postérieurement
à la clôture de ses comptes au 30.06.2006 les opérations sui-
vantes :

> Vilmorin & Cie a acquis en juillet 2006 auprès de la société 
holding israélienne Megadlei Zeraim la participation que
celle-ci détenait dans Hazera Genetics, portant ainsi son
taux de détention à 90 %.

> Vilmorin & Cie a annoncé en juillet 2006 la conclusion
d’une alliance stratégique avec la société indienne de 
biotechnologies Avestha Gengraine Technologies Pvt Ltd. 
Cet accord se traduira notamment par la création de 
co-entreprises destinées à développer sur le marché indien
un pôle semencier potagères et grandes cultures.

> Enfin, Vilmorin & Cie a conclu en septembre 2006 un accord
global avec le semencier danois DLF. Celui-ci porte sur la ces-
sion des activités de recherche et de production pour les
semences fourragères et gazons de Vilmorin & Cie, l’acquisition
des activités céréales d’Innoseeds ainsi que le renforcement 
de leurs coopérations commerciales en Europe.



Résumé pluri-annuel des principales données

En K€ 05-06 04-05 03-04 02-03 01-02

Capital en fin d’exercice

Capital social 145 896 145 896 145 896 145 896 145 896

Nombre actions ordinaires 9 566 979 3 188 993 3 188 993 3 188 993 3 188 993

Opérations et résultats

Chiffre d’affaires 
total hors taxes 9 171 8 100 7034 8 431 10 344

Dont France 5 499 5 272 4 343 5 069 7 130

Export 3 672 2 828 2 691 3 362 3 214

Dont Services 9 171 8 100 7 034 8 431 10 344

Résultat avant impôts sociétés,
intéressement et dotations 
aux amortissements 
et provisions 19 778 19 614 17 609 18 198 11 748

Résultat après impôts sociétés, 
intéressement et dotations 
aux amortissements 
et provisions 22 507 20 659 12 204 12 094 8 825

Résultat distribué 15 466 14 669 12 118 10 045 9 568

Effectifs

Effectif moyen propre (1) 14 11 13 44 37

Masse salariale totale 1 142 1 002 950 1 374 1 531

(1) En nombre de personnes.
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KPMG Audit Visas 4 Commissariat
1, cours Valmy 56, bd Gustave Flaubert
92923 Paris la Défense Cedex – France 63010 Clermont-Ferrand – France

Rapport général des Commissaires aux Comptes
Exercice clos le 30.06.2006

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport rela-
tif à l’exercice clos le 30.06.2006, sur :
> le contrôle des comptes annuels de la société Vilmorin & Cie
S.A. (anciennement Vilmorin Clause & Cie S.A.), tels qu’ils sont
joints au présent rapport,
> la justification de nos appréciations,
> les vérifications spécifiques et les informations prévues
par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes profession-
nelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raison-
nable que les comptes annuels ne comportent pas d’anoma-
lies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages,
les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comp-
tables suivis et les estimations significatives retenues pour l’ar-
rêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base rai-
sonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoi-
ne de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, et confor-
mément aux dispositions de l’article L.232-6 du Code de
Commerce, nous attirons votre attention sur le changement de
méthodes comptables intervenu au cours de l’exercice tel que
décrit dans la Note “Changement de méthode d’évaluation et 

de méthode de présentation survenu au cours de l’exercice” de
l’annexe et relatif à la première application du règlement CRC
2002-10 concernant les amortissements et dépréciations des
actifs et du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la
comptabilisation et l’évaluation des actifs.

Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de
Commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
> Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes
comptables, nous nous sommes assurés du bien-fondé du
changement de méthodes comptables ci-dessus et de la pré-
sentation qui en a été faite.
> La société évalue la valeur d’inventaire des titres de partici-
pation détaillés dans les Notes 9 et 23 de l’annexe selon la
méthode décrite dans la Note relative aux règles et méthodes
comptables. Nous avons revu l’approche utilisée par la socié-
té et sur la base des éléments disponibles, nous nous sommes
assurés du caractère raisonnable des estimations retenues par
la société au 30.06.2006.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de
notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion
exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, aux vérifications spé-
cifiques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations don-
nées dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et
dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous
nous sommes assurés que les diverses informations relatives
à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communi-
quées dans le rapport de gestion.

Paris La Défense et Clermont-Ferrand, le 19.10.2006

KPMG Audit Visas 4
Département de KPMG SA Commissariat
Catherine PORTA Claude AUBERT
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Paris La Défense et Clermont-Ferrand, le 19.10.2006

KPMG Audit Visas 4
Département de KPMG SA Commissariat
Catherine PORTA Claude AUBERT

KPMG Audit Visas 4 Commissariat
1, cours Valmy 56, bd Gustave Flaubert
92923 Paris la Défense Cedex – France 63010 Clermont-Ferrand – France

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur les conventions réglementées
Exercice clos le 30.06.2006

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.

■ Conventions autorisées au cours de l’exercice
En application de l’article L.225-40 du Code de Commerce, nous
avons été avisés des conventions qui ont fait l’objet de l’auto-
risation préalable de votre Conseil d’Administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle
d’autres conventions mais de vous communiquer, sur la base
des informations qui nous ont été données, les caractéris-
tiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons
été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92
du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait
à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes profes-
sionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les docu-
ments de base dont elles sont issues.

Cessions d’actions

> Nature et objet :
La société Vilmorin & Cie S.A. (anciennement Vilmorin Clause
& Cie S.A.) a cédé :
- 40 actions de la société Van den Berg BV à la société Oxadis
S.A. pour un montant de 217 957 euros,
- 4 229 398 actions de la société Henderson à la société Plant
Developement Australia pour un montant de 1 679 037 euros.

Ces conventions ont été autorisées par votre Conseil d’Admi-
nistration dans ses séances des 23.06.2005 et 05.10.2005.

> Les personnes concernées sont les suivantes :
- Cession des titres Van den Berg BV : Gérard RENARD, 
François HEYRAUD, Jean-Paul FAURE et François DELOCHE,
- Cession des titres Henderson : Gérard RENARD.

Abandon partiel de compte courant

> Nature, objet et modalités :
Compte tenu de la situation économique de la société Flora Frey
GmbH, votre société lui a accordé un abandon partiel de
compte courant d’un montant de 4 850 000 euros. Cette
convention a été autorisée par votre Conseil d’Administration
dans sa séance du 27.06.2006.

> Personnes concernées :
Messieurs Gérard RENARD, François DELOCHE, François
HEYRAUD et Jean-Paul FAURE.

■ Conventions approuvées au cours d’exercices
antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie
durant l’exercice

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous
avons été informés que l’exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie 
au cours du dernier exercice.

Créance non rémunérée

> Nature, objet et modalités :
Le compte courant que votre société détient sur la société
Flora Frey GmbH présente un solde de 582 000 euros au
30.06.2006 et n’est pas rémunéré en raison des difficultés
financières de cette dernière.
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Résolutions de l’Assemblée Générale 
Annuelle Ordinaire du 12.12.2006
Première résolution

■ Approbation des comptes sociaux annuels 
et quitus au Conseil d’Administration

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport général des Commissaires
aux Comptes, l’Assemblée Générale approuve les comptes et
le bilan de l’exercice clos le 30.06.2006 tels qu’ils sont présentés,
ainsi que la gestion de l’entreprise sociale telle qu’elle ressort
de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux membres du Conseil
d’Administration de leur gestion pour l’exercice 2005-2006.

Deuxième résolution

■ Conventions réglementées
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
rapport des Commissaires aux Comptes sur les opérations
visées par l’article L.225-38 du Code de Commerce, déclare
approuver lesdites conventions.

Troisième résolution

■ Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, sur la proposition des membres du
Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat bénéficiaire
de 22 506 779,26 euros de la façon suivante :

Résultat net au 30.06.06 22 506 779.26 €

Affectation à la réserve légale 1 125 338.96 €

Résultat au 30.06.06 disponible 21 381 440.30 €

Report à nouveau initial 17 811 008.05 €

Dividendes à distribuer 21 694 808.34 €

Report à nouveau final 17 497 640.01 €

Il est précisé que la société ne bénéficie pas de la distribution
de dividendes sur les actions qu’elle détient en propre. Les divi-
dendes correspondant à ces titres seront affectés en report
à nouveau. Le dividende est fixé à 1,62 euro par action.

L’Assemblée Générale décide que la mise en paiement des
dividendes interviendra au plus tard le 20.12.2006.

Quatrième résolution

■ Approbation des comptes consolidés annuels
et quitus au Conseil d’Administration

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés, l’Assemblée Générale
approuve les comptes et le bilan consolidés de l’exercice clos
le 30.06.2006 tels qu’ils sont présentés, ainsi que la gestion
du groupe des sociétés consolidées telle qu’elle ressort de
l’examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux membres du Conseil
d’Administration de leur gestion pour l’exercice 2005-2006.

Cinquième résolution

■ Achat par la société de ses propres actions 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’Administration, autorise ledit Conseil,
conformément aux dispositions des articles L.225-209 et
suivants du Code de Commerce d’une part, du Titre IV du
Livre II du Règlement Général de l’Autorité des marchés
financiers ainsi que des instructions d’application d’autre
part, à intervenir en Bourse sur les actions de la société dans
les conditions suivantes : 

> L’achat et la vente des actions seront effectués par le
moyen d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de
services d’investissements, conformément à la réglementa-
tion en vigueur.

> Ces opérations seront effectuées par le prestataire en vue
de favoriser la liquidité et la cotation régulière de l’action
Vilmorin & Cie à la Bourse de Paris.

> Le prix maximum d’achat est fixé à 85 euros par action.

> Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être acquises
est fixé à 1 000 000 actions représentant un engagement
maximum éventuel de 85 millions d’euros. 

La présente autorisation est donnée pour une durée maximum
de 12 mois.
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Sixième résolution 

■ Émission d’obligations ou autres titres 
de créances assimilés 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’Administration, délègue au Conseil
d’Administration tous pouvoirs à l’effet de procéder, en une
ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, tant en France
qu’à l’étranger et/ou sur les marchés internationaux en euro
ou en monnaie étrangère, ou unité de compte fixée par référence
à plusieurs monnaies, à l’émission, avec ou sans appel public
à l’épargne, d’obligations ou de tous autres titres de créances
assimilés jusqu’à concurrence d’un montant nominal de 
150 millions d’euros ou de la contre-valeur de ce montant en
cas d’émission en monnaie étrangère, ou en unité de compte
fixée par référence à plusieurs monnaies.

Le Conseil d’Administration pourra décider que les obligations,
ou autres titres de créances, auront le caractère de titres subor-
donnés à durée déterminée ou indéterminée, la subordination
pouvant concerner le capital et/ou les intérêts de ces titres.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration dans
la limite ci-dessus fixée, en se conformant à la loi et aux statuts,
pour réaliser ces émissions et notamment :

> fixer l’époque ou les époques d’émission,

> déterminer la monnaie d’émission et le montant nominal 
de l’emprunt dans la limite ci-dessus autorisée,

> arrêter les termes et conditions des obligations et/ou des
titres de créances à émettre et notamment : leur valeur nomi-
nale, leur prix d’émission, leur taux d’intérêt fixe et/ou variable,
et les dates de paiement, leur prix de remboursement fixe ou
variable, avec ou sans prime, fixer en fonction des conditions
de marché la durée et les modalités d’amortissement de
l’emprunt,

> d’une manière générale, passer toutes conventions, conclu-
re tous accords avec toutes banques et tous organismes,
prendre toutes dispositions et remplir toutes les formalités
relatives à l’émission, à la cotation, et au service financier des-
dites obligations et/ou desdits titres de créances, constituer 
la masse des porteurs d’obligations dans les conditions prévues
par la loi, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’Administration aura également tous pouvoirs
pour décider, s’il y a lieu, d’attacher une garantie aux titres 
à émettre et, le cas échéant, définir et conférer cette garantie,
et prendre toutes mesures à ce sujet.

Le Conseil d’Administration pourra, dans le cadre de la pré-
sente résolution, déléguer à son Président ou à l’un de ses
membres, en application de l’article L.228-40 du Code de
Commerce, les pouvoirs qu’il a reçus au titre de la présente
autorisation.

La présente autorisation est donnée pour une durée maximum
de 18 mois. Elle annule et remplace celle précédemment
accordée par l’Assemblée Générale Mixte du 13.12.2005.

Septième résolution

■ Délégation de pouvoirs
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’extraits du procès-verbal constatant les présentes
délibérations en vue de l’accomplissement de toutes forma-
lités légales ou administratives.
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Le 8 novembre 2006

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, 
que les informations contenues dans le présent document de référence sont, 
à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, 
dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations 
portant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document de référence.

Daniel CHÉRON
Administrateur Directeur Général Délégué

Responsabilité du document 
de référence
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Agriculteur-multiplicateur :

Agriculteur spécialisé dans la multiplication de semences, 
soit la production de semences à large échelle, dans l’objectif
de les commercialiser. 

Amendement :

Amélioration ou modification des caractères physiques d’un sol
cultivé à l’aide de substances calcaires, de sable, d’humus 
ou de mélanges de terres. 

Canola : 

Colza de printemps.

Biotechnologies : 

Sciences et techniques appliquées à la matière vivante. 

Chiffre d’affaires obtentions : 

Chiffre d’affaires réalisé à partir des variétés issues de 
la recherche de Vilmorin. 

Enrobage : 

Technique consistant à recouvrir une semence d’une substan-
ce judicieusement mise au point en vue de protéger ou d’amé-
liorer les performances de germination de cette semence. 

Fongicide : 

Produit ou technique dont l’emploi conduit à la destruction
sélective des champignons pathogènes des plantes ou des
animaux.

Génome : 

Ensemble des gènes, patrimoine héréditaire contenu dans
chaque cellule de tout organisme vivant.

Génomique : 

Ensemble des techniques et des recherches portant sur
l’étude du génome.

Germplasm : 

Terme anglais pour désigner le patrimoine génétique.

Hybridation : 

Méthode traditionnelle de sélection variétale. Elle consiste à
réaliser des croisements entre plantes (parents) d’une même
espèce afin d’obtenir une plante (hybride) porteuse de cer-
tains caractères des deux variétés initialement choisies.
L’hybride est traditionnellement plus vigoureux que les deux
parents. 

Lutte biologique : 

Lutte contre les pathogènes de culture en utilisant leurs 
prédateurs naturels. 

Lyophiliser : 

Soumettre à la dessication par congélation brutale (entre -
40°C et - 80°C) puis à la sublimation sous vide. Cette tech-
nologie préserve les composés les plus fragiles. 

Marquage moléculaire : 

Suivi de la présence ou de l’absence d’un caractère particulier
dans une plante par l’étude du génome de cette plante (sans
avoir recours à la culture pour vérifier la présence ou l’absence
de ce caractère). 

Organisme génétiquement modifié (OGM) : 

Organisme (plante, animal ou micro-organisme) dont le géno-
me a été volontairement modifié par l'homme, grâce à une
technique, la transgénèse, associant culture in vitro et génie
génétique. 

Organoleptique : 

Qui a une action sur les organes des sens, en particulier sur
le goût et l’odorat. 

Patrimoine génétique : 

Ensemble des gènes d’un organisme. 

Pelliculage (cf. enrobage) : 

Se dit de l’application d’un vernis spécial permettant de fixer
par couches successives un certain nombre de produits
choisis, rempart contre les maladies et les parasites. Le pel-
liculage se différencie de l’enrobage par l’épaisseur plus fine
utilisée pour recouvrir la semence. 

Glossaire



163

Phénotype : 

Ensemble des caractères exprimés d'un être vivant. Il dépend
de l'action combinée des gènes (génotype) et du milieu. 

Pollinisation : 

Chez une plante, flux de pollen d’un organe mâle vers 
un organe femelle par divers vecteurs dont par exemple 
les insectes (dite pollinisation entomophile) et le vent (appelée
pollinisation anémophile).

Pureté variétale : 

Semences caractérisées par le même patrimoine génétique
au sein d’une même variété.

Ressources génétiques : 

Ensemble des gènes de diverses espèces variétales. 

Segmenter :

Action de déterminer des groupes homogènes de clients
selon des comportements d’achat. 

Sélection : 

Parmi une population végétale que l’on veut améliorer, choix
d’individus ayant les meilleures caractéristiques phénoty-
piques comme reproducteurs. Par extension : ensemble des
techniques d’amélioration variétale. 

Sélection généalogique :

Action de sélection par analyse des ascendants les plus
pertinents à croiser en vue d’obtenir une descendance
optimale. 

Séquençage : 

1. Analyse de l’ADN, consistant à déterminer la succession
de toutes les bases qui composent une construction, 
un gène ou un génome. 

2. Déchiffrage du génome lettre par lettre, ces lettres pouvant
ensuite être associées en mots (les gènes). 

Substrat : 

Mélange (terre, sable, compost, etc.) sur lequel on fait des semis.

Surgélation : 

Processus permettant de congeler très rapidement à très
basse température une denrée périssable.

Techno-semences : 

Ensemble des technologies physico-chimiques utilisées 
dans le but d’enrober ou de pelliculer des semences. 

Trade marketing : 

État d’esprit commun à des fabricants et à des distributeurs
ayant pour objectifs de mieux satisfaire les besoins et attentes
des consommateurs, d’améliorer leur rentabilité et leur posi-
tion compétitive en tenant compte mutuellement de leurs
contraintes et de leurs spécificités. 

Traits : 

Le ou les gènes conférant à la plante, une résistance à
diverses agressions d’insectes ravageurs, d’herbicides, etc. 

Transgénèse : 

Technique permettant d’introduire un gène dans un génome.

Sources : 

>Tout sur les semences. 

GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants). Mai 2004. Ref : D0426

> www.gnis-pedagogie.org

> Dictionnaire Hachette. Édition 2005

> Biotechnologies des sciences pour la vie. APBG (Association des Professeurs de Biologie Géologie), 

ADEBIO (Association pour le Développement des Biotechnologies), IFN (Institut Français pour la Nutrition), 

GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants), 

UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes). 

Complément au bulletin Biologie Géologie n°4-01. CCAP n°55-630. Mai 2002

> http://lexicom.free.fr

> Interne. Vilmorin
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Le présent document de référence a été déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers le 09.11.2006, conformé-
ment à l’article 211-6 du règlement de l’AMF. 

Il ne pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière que
s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité
des marchés financiers.

Rapports d’activités, comptes consolidés,
comptes annuels de Vilmorin & Cie 
et rapports des Commissaires aux Comptes 
pour les exercices 2003-2004 et 2004-2005 
Les informations suivantes sont incluses par référence dans
le présent document de référence : 

> le rapport d’activités, les comptes consolidés et les comptes
annuels de Vilmorin & Cie et les rapports des Commissaires
aux Comptes tels que présentés sur les pages 80 à 135 du
document de référence déposé auprès de l’Autorité des mar-
chés financiers le 02.11.2004 sous le n° D04-1457 ; 

> le rapport d’activités, les comptes consolidés de Vilmorin
& Cie et le rapport des Commissaires aux Comptes sur 
les comptes consolidés pour l’exercice 2004-2005 tels que
présentés sur les pages 92 à 143 du document de référence
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le
09.11.2005 sous le n° D05-1262.

Les informations incluses dans ces documents autres que
celles citées ci-dessus ont été, le cas échéant, remplacées
et/ou mises à jour par des informations incluses dans le pré-
sent document de référence.

Les documents cités ci-dessus sont disponibles sur les sites
internet de Vilmorin Clause & Cie, www.vilmorinclause.com,
et de l’Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org
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