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Paris, le 6 avril 2006 
 
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 145 896 429,75 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728  
 
 
 

Vilmorin Clause & Cie  annonce  le  projet  d’intégration  
de la division semences de grandes cultures de Limagrain 

et présente des résultats semestriels 2005-2006 en forte progression 
 
 
 
Projet d’intégration de la division semences de grandes cultures de Limagrain 
 
Vilmorin Clause & Cie vient d’arrêter, en concertation avec le groupe Limagrain, son 
actionnaire de référence, un projet à vocation industrielle visant à intégrer, au sein de son 
périmètre, les activités semences de grandes cultures de Limagrain. 
 
Cette opération, qui s’inscrit pleinement dans la continuité de la stratégie de Vilmorin Clause & 
Cie, lui permettra notamment : 

 de consolider ses investissements en recherche et de renforcer significativement ses 
compétences en biotechnologies végétales, grâce à de fortes complémentarités en 
recherche amont, 

 d’acquérir une nouvelle dimension et d’intensifier son développement international, sur 
un marché mondial des semences marqué, depuis deux ans, par l’accélération des 
opérations de concentration ainsi que par leur valorisation croissante, 

 de bénéficier de nouveaux relais de croissance. 
 
La transaction envisagée prévoit l’apport par le groupe Limagrain : 

 des activités semences de grandes cultures nord-américaines (maïs, soja - chiffre 
d’affaires 2004-2005 de près de 200 millions de dollars) exploitées en joint-venture, 
avec le groupe semencier allemand KWS et consolidées à parité.  

 des activités semences de grandes cultures européennes (maïs, céréales, tournesol, 
colza - chiffre d’affaires proforma 2004-2005 d’environ 340 millions d’euros) qui 
intègrent également depuis février 2005 les actifs semenciers européens d’Advanta, 

 et de la participation majoritaire détenue par Limagrain au sein de Biogemma, société 
de recherche en biotechnologies. 

En outre, l’apport de ces activités s’accompagnera du transfert des dettes financières liées à 
ces actifs estimées à environ 300 millions d’euros. 
 
Comme le commente Daniel Chéron, Administrateur Directeur Général de Vilmorin Clause & 
Cie : 

« A l’issue de cette opération, Vilmorin Clause & Cie réalisera un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 900 millions d’euros avec un objectif de marge opérationnelle 
récurrente d’environ 10 % dès l’exercice 2007-2008. 
Ce projet conforte, d’une part, nos ambitions stratégiques en faisant de ce nouvel 
ensemble, le quatrième groupe semencier mondial avec des positions de n°2 en 
semences potagères et de n°5 en semences de grandes cultures. D’autre part, il accroît 
significativement notre capacité d’innovation et notre potentiel de croissance externe pour 
accélérer notre développement et consolider nos performances financières. » 
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Le Conseil d’Administration de Vilmorin Clause & Cie devrait valider avant fin avril les 
modalités techniques de cette opération et soumettra, après accord de l’Autorité des Marchés 
Financiers, le projet final à l’Assemblée Générale des actionnaires en juillet prochain. 
 
 
Comptes semestriels consolidés au 31.12.2005 
 
A compter de l’exercice 2005-2006, Vilmorin Clause & Cie applique les normes comptables 
internationales (IFRS) pour l’établissement de son reporting financier. 
Ainsi, la publication des comptes semestriels au 31 décembre 2005 est établie, d’une part, 
selon ce référentiel sur la base des principes de comptabilisation et d’évaluation tels 
qu’adoptés dans l’Union Européenne à cette date et, d’autre part, conformément aux règles 
françaises de présentation et d’information de l’annexe définies dans la recommandation du 
Conseil National de la Comptabilité 99-R01. 
 
 
Evolution du périmètre 
 
En comparaison au 31 décembre 2004, les principales évolutions de périmètre sont les 
suivantes : 

 en avril 2005, Vilmorin Clause & Cie a finalisé la prise de contrôle majoritaire de sa 
filiale japonaise Kyowa Seed, passant de 40 % à 59 % de détention de son capital. A 
la suite de cette transaction, les comptes de Kyowa Seed sont désormais intégrés 
globalement et non plus proportionnellement, 

 en octobre 2005, Vilmorin Clause & Cie a cédé sa filiale grand public nord américaine 
Ferry Morse ; l’option a été prise de déconsolider les comptes de cette société dès le 
1er juillet 2005. 

En revanche, les comptes de la société japonaise Mikado Seed Growers, dont la prise de 
contrôle majoritaire a été annoncée le 9 mars dernier, ne sont pas intégrés sur ce premier 
semestre. 

 
 

Chiffres clés 
 

Il convient de rappeler que les comptes consolidés du premier semestre sont 
traditionnellement marqués négativement par la saisonnalité des activités ; en moyenne, le 
chiffre d’affaires du premier semestre ne représente qu’un peu plus d’un tiers des ventes 
annuelles alors que six mois de charges sont déjà engagés. 

 
 

 
 
 
 
 

en millions d’euros (M€) 31/12/2004 31/12/2005 Variation 
CHIFFRE D’AFFAIRES 177,2 185,4 + 4,6 % 

PROFESSIONNEL 113,7 135,8 + 19,3 %
GRAND PUBLIC 63,5 49,6 - 21,9 %

RESULTAT OPERATIONNEL (1,5) (4,2) - 2,7 M€ 
RESULTAT FINANCIER (1,1) (0,3) + 0,8 M€ 
IMPOTS SUR LE RESULTAT (0,6) 3,1 + 3,7 M€ 
RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES - 4,7 + 4,7 M€ 
RESULTAT NET (3,2) 3,3 + 6,5 M€ 

DONT PART DU GROUPE (2,7) 2,3 + 5,0 M€ 
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Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2005-2006, clos au 31 décembre 2005, 
s’établit à 185,4 millions d’euros, en progression de 4,6 % par rapport au même semestre de 
l’exercice précédent. A taux de change constants, cette progression ressort à 3 %. 
Retraitée des effets de variations de devises et de périmètre, l’évolution du chiffre d’affaires 
consolidé semestriel 2005-2006 est stable par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

 Branche Grand Public : au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 
49,6 millions d’euros, en recul de 21,9 % par rapport au premier semestre 2004-2005. 
A périmètre et taux de change constants, ce chiffre d’affaires est en retrait de 5,6 %. 
Au cours de ce semestre, le niveau d’activité de la branche Grand Public est resté 
essentiellement influencé par la mise en œuvre du plan de rationalisation commerciale 
de Flora Frey en Allemagne. 
Les autres sociétés de la branche enregistrent des performances contrastées 
marquées notamment par une certaine atonie de la consommation sur le marché 
français. 
 
 

 Branche Professionnelle : le chiffre d’affaires semestriel au 31 décembre 2005, s’élève 
à 135,8 millions d’euros, en progression de 19,3 % par rapport à l’année précédente. 
Retraité à périmètre et devises constants, ce chiffre d’affaires est en progression de 
1,8 %. 
A l’exception de la société japonaise Kyowa Seed dont l’activité de négoce subit une 
forte contraction (-15 %), les sociétés de la branche réalisent de bonnes performances, 
globalement au-delà des objectifs annoncés. 

 
 
Au 31 décembre 2005, le résultat opérationnel enregistre par rapport à l’année précédente un 
recul de 2,7 millions d’euros essentiellement dû aux effets de variation de périmètre pris en 
compte sur ce semestre. 
 
Le résultat de la cession de Ferry Morse est comptabilisé au titre des activités abandonnées et 
s’établit à un produit net d’impôt de 4,7 millions d’euros. 
 
Enfin, le résultat net semestriel ressort en profit à hauteur de 3,3 millions d’euros en 
progression de 6,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2004. 
 
 
 
Perspectives 
 
Sur la base des informations précédemment commentées et du niveau d’activité réalisé au 
cours du troisième trimestre, Vilmorin Clause & Cie confirme, pour l’exercice 2005-2006, ses 
objectifs de croissance de marges et de résultats, dans une tendance comparable à la 
moyenne des derniers exercices. 
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Prochains rendez-vous 
 
Les comptes consolidés semestriels seront publiés, dans leur version intégrale, sur le site 
internet de Vilmorin Clause & Cie (www.vilmorinclause.com) ainsi que sur celui de l’Autorité 
des Marchés Financiers (www.amf-france.org) le vendredi 7 avril 2006. 
 
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2005-2006 sera publié le jeudi 11 mai 
2006 au soir. 
 
Le chiffre d’affaires annuel 2005-2006 sera publié le mardi 8 août 2006 au soir. 
 
 
Leader mondial, à la pointe de l’innovation, Vilmorin Clause & Cie crée, produit et 
commercialise depuis 260 ans des variétés de semences potagères destinées aux marchés 
de la production légumière et des loisirs du jardinage. 
Sa stratégie et ses perspectives de croissance, conjuguées à une vision responsable de son 
développement, font de son titre une valeur performante et à haut rendement. 
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin Clause & Cie fait partie des indices 
CAC Mid 100 et SBF 250. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN) 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 
Vilmorin Clause & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 
Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Daniel JACQUEMOND    Claire PLANCHE 
Directeur des Opérations Financières  Responsable Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorinclause.com  claire.planche@vilmorinclause.com 
 


