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COMPTES ANNUELS 2005-2006 :  

DE SOLIDES PERFORMANCES FINANCIERES  
TANT EN TERMES DE MARGE OPERATIONNELLE QUE DE RESULTAT NET 

 
 

Les comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin pour l’exercice 
clos le 30.06.2006 font apparaître un résultat net consolidé de 49,2 millions d’euros dont 
une part du Groupe de 43,8 millions d’euros. 
 

en millions d’euros 2004-2005 2005-2006 
Chiffre d’affaires 489,6 497,5 

dont Professionnel 299,7 348,4 
dont Grand Public 189,9 149,1 

Résultat opérationnel 43,8 52,5 
Résultat financier 2,0 (3,7) 
Résultat mis en équivalence 0,9 1,6 
Impôts sur les résultats (11,9) (6,7) 
Activités abandonnées - 5,5 
Résultat net 34,8 49,2 
Résultat net part du Groupe 32,3 43,8 

 
 
COMPTES ANNUELS 2005-2006 
 
Les comptes consolidés de Vilmorin sont établis pour la première fois, à la clôture de l’exercice 
2005-2006, selon les principes de comptabilisation et d’évaluation en normes IFRS tels 
qu’adoptés par l’Union Européenne au 30.06.2006. 
 
Evolution du périmètre 
 
 En avril 2005, Vilmorin a finalisé la prise de contrôle majoritaire de sa filiale japonaise 

Kyowa Seed, passant de 40 % à 59 % de détention de son capital. A compter de cette 
date, les comptes de Kyowa Seed ont été intégrés globalement et non plus 
proportionnellement. 

 En octobre 2005, Vilmorin a cédé sa filiale grand public nord américaine Ferry Morse. 
Consécutivement à cette cession, les comptes de cette société sont déconsolidés à 
compter du 01.07.2005. 

 En avril 2006, Vilmorin a pris le contrôle majoritaire à hauteur de 54 % de la société 
japonaise Mikado Seed Growers, dont les comptes sont consolidés par intégration globale 
à compter du 01.05.2005. 



 
En revanche, ces comptes n’intègrent pas les activités de semences de grandes cultures 
apportées par Limagrain à la suite de l’opération approuvée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 03.07.2006. 
 
Commentaires  
 
Après un exercice 2004-2005 qui avait déjà enregistré une croissance soutenue de ses 
activités et de sa profitabilité, Vilmorin 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. 
A données comparables, après correction des variations de périmètre et à taux de change 
constants, sa progression est de +1,7 %. 
 
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’accroissement ponctuel des coûts 
d’obsolescence lié à la redéfinition de certaines gammes commerciales, d’autre part, par 
l’évolution du périmètre de consolidation.  
 
Après prise en compte de coûts de restructuration et de charges d’impairment à hauteur de 
1,8 million d’euros, le résultat opérationnel s’élève à 52,5 millions d’euros en progression de 
8,7 millions d’euros par rapport à l’année précédente et fait ressortir une marge 
opérationnelle de 10,6 %, en nette progression. 
Dans la tendance des exercices précédents, Vilmorin 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 2 millions d’euros en 2004-2005, qui comportait notamment un profit lié à la dilution de 
Vilmorin dans le capital de la société néerlandaise de biotechnologies Bioseeds. Le coût du 
financement s’établit à 5,2 millions d’euros et reste marqué par une bonne maîtrise de 
l’endettement du groupe. Ainsi, net de la trésorerie et équivalents de trésorerie, l’endettement 
total ressort à 69,3 millions d’euros au 30.06.2006 contre 79,1 millions d’euros au 30.06.2005. 
 
La charge d’impôts sur les résultats s’élève, en 2005-2006, à 6,7 millions d’euros et enregistre 
en particulier un allègement de l’impôt courant de 4,8 millions d’euros. 
 
Vilmorin comptabilise sur cet exercice un profit d’activités abandonnées de 5,5 millions d’euros 
lié à la cession de sa filiale nord-américaine Ferry-Morse. 
 
Enfin, la marge nette s’établit à 9,9 % du chiffre d’affaires consolidé contre 7,1 % en 2004-
2005. 
 
 
DIVIDENDE 
 
Le Conseil d’Administration de Vilmorin a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des 
actionnaires un dividende de 1,62 euro par action correspondant à un taux de pay-out de 
49,5 %. 
Ce dividende sera mis en paiement le 20 décembre prochain. 



 
PERSPECTIVES 
 
L’exercice 2005-2006 aura été marqué par une croissance organique soutenue de l’activité 
semences potagères professionnelles, des performances hétérogènes selon les sociétés au 
sein de l’activité Grand Public, ainsi que par la poursuite des opérations d’intégration des 
sociétés nouvellement contrôlées. 
 
L’exercice 2006-2007 sera consacré prioritairement à l’intégration des nouvelles activités 
semences de grandes cultures ainsi qu’à la poursuite du développement des activités 
semences potagères. 
 
Dans la continuité de son modèle de développement, Vilmorin se donne ainsi comme objectif, 
d’assurer une croissance équilibrée de l’ensemble de ces activités tant en termes de chiffre 
d’affaires que de profitabilité, globalement dans la moyenne des derniers exercices. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
Lundi 23 octobre 2006 : publication des comptes sociaux et consolidés annuels au Bulletin 
des Annonces Légales Obligatoires ainsi que dans leur version intégrale sur les sites internet 
de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Vilmorin (www.vilmorin.info). 
 
Lundi 13 novembre 2006 au soir : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre de 
l’exercice 2006-2007. 
 
Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2006 : Salon Actionaria (Palais des Congrès, Paris). 
 
Mardi 12 décembre 2006 : Assemblée Générale Ordinaire (Salons de la Maison des Arts et 
Métiers – 9 bis, avenue d’Iéna, Paris). 
 
 
 
 
Vilmorin est aujourd’hui le quatrième opérateur mondial du marché des semences potagères et 
de grandes cultures. Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision 
responsable de son développement, en font une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices CAC Mid 100 et 
SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN). 
Site internet* : www.vilmorin.info 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel JACQUEMOND          Claire PLANCHE 
Directeur Financier           Responsable Communication Financière 
E-mail* : daniel.jacquemond@vilmorin.info        E-mail*: claire.planche@vilmorin.info 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
* Nouvelles adresses internet et e-mail 


