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Paris, le 26 février 2008 
 

 
 

PROGRESSION DU RESULTAT OPERATIONNEL SEMESTRIEL AU 31.12.07 : 
+ 18 MILLIONS D’EUROS A DONNEES COMPARABLES 

 
 
COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES 2007-2008 
 

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 que moins d’un tiers des ventes annuelles de Vilmorin. 
 
En millions d’euros 2006-2007  

31.12.06 
publié 

2006-2007  
31.12.06 
retraité  

2007-2008 
31.12.07 

Variation *       
/31.12.06 
retraité 

Chiffre d’affaires 286,2 245,3 279,9 + 14 % 
Résultat opérationnel (25,5) (18,6) (9,8) + 8,8 M€ 
Résultat financier (10,7) (9,9) (14,0) - 4,1 M€ 
Résultat des activités 
abandonnées 

- (2,5) (7,6) - 5,1 M€ 

Résultat net 
 dont Part du Groupe 

(30,3) 
(25,6) 

(30,3) 
(25,6) 

(30,4) 
(27,6) 

- 0,1 M€ 
- 2,0 M€ 

* A données courantes 
 
Référentiel comptable 
 

Les comptes consolidés semestriels de Vilmorin sont établis en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 31 décembre 
2007. 
 
A la suite de l’annonce, en octobre dernier, de son projet de désengagement de son activité potagères 
grand public, Vilmorin met désormais en application la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en 
vue de la vente et activités abandonnées ». 
Cette norme conduit à isoler les opérations relatives à ces actifs sur des postes spécifiques du 
bilan et du compte de résultat ; les données publiées au titre de l’exercice 2006-2007 ont été 
retraitées en conséquence.   
 
Périmètre de consolidation 
 

Outre le projet relatif à l’activité potagères grand public, les principales évolutions du périmètre de 
consolidation intervenues sur le semestre sont les suivantes : 
 

> Vilmorin a conclu, en juillet 2007, une alliance stratégique avec la société chinoise Hunan Xindaxin, 
actionnaire de référence de l’entreprise semencière chinoise Yuanlongping High-Tech Agriculture 
(« LPHT »). 
En conséquence, LPHT est désormais consolidée par mise en équivalence. 

 



> Vilmorin a pris le contrôle intégral, en juillet 2007, de la société turque Anadolu Tohumculuk, 
devenue depuis Vilmorin Anadolu. Précédemment consolidée par mise en équivalence, Vilmorin 
Anadolu est depuis le 1er juillet 2007 intégrée globalement. 

 
>  dans le cadre de sa coopération avec Euralis Semences, Vilmorin a porté, au cours de ce 

semestre, sa participation dans Soltis, société de recherche spécialisée en tournesol, de 40 à 50 %. 
Précédemment consolidée par mise en équivalence, Soltis est désormais intégrée 
proportionnellement. 

 
Activité et résultats du semestre 
 

> Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève 
pour le premier semestre 2007-2008, clos au 31 décembre 2007, à 279,9 millions d’euros, en 
progression de 14 % à données courantes. 
A taux de change constants, cette progression ressort à 17 % et à 15,5 % à données 
comparables. 
 

Le chiffre d’affaires de l’activité semences potagères s’établit pour le premier semestre à 154,9 millions  
d’euros en progression de 2,7 % par rapport au premier semestre 2006-2007. 
Retraitée à données comparables (effets monétaires et variation de périmètre), cette évolution est de 
 + 4 %. 
Le premier semestre est marqué : 

 par les bonnes performances de l’ensemble des pôles opérationnels, en particulier en 
Amérique du Nord et sur le bassin méditerranéen, 

 par la forte contraction de l’activité négoce de Mikado Kyowa (Japon) ; retraitée de cette 
activité, la progression du chiffre d’affaires semences potagères s’élève à données 
comparables à 7,1 %. 

 

Le chiffre d’affaires de l’activité semences de grandes cultures s’élève pour le premier semestre à 
125 millions d’euros, en forte progression (+ 33,9 % à données comparables) par rapport à l’année 
précédente : 

 en Europe, la première partie de la saison commerciale confirme l’excellente campagne 
réalisée en semences de colza et en céréales d’hiver, 

 sur le marché nord-américain, le carnet de commandes pour la prochaine saison de 
printemps enregistre, au 31 décembre, une progression en volume et en valeur, en dépit 
d’anticipations baissières du marché des semences de maïs. 

 

Désormais présenté directement en résultat des activités abandonnées, le chiffre d’affaires de l’activité 
grand public pour le premier semestre 2007-2008 s’élève à 45,1 millions d’euros, quasiment stable à 
données comparables par rapport à l’exercice précédent malgré une activité en Allemagne qui continue 
d’enregistrer une contraction significative. 
 
> Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coûts 
des ventes s’établit à 44,1 % du chiffre d’affaires total. 
Les charges d’exploitation nettes s’établissent à 133,3 millions d’euros, en progression de 1,8 million 
d’euros par rapport au 31 décembre 2006. 
Il convient de souligner que : 
 

 le premier semestre de l’exercice 2006-2007 enregistrait des éléments non récurrents 
positifs, notamment le badwill lié à la prise de contrôle intégral d’Hazera Genetics pour 7,7 
millions d’euros ; aucune opération significative de même nature n’a été comptabilisée sur le 
premier semestre 2007-2008, 

 

 les cessions d’immobilisations enregistrent un profit de 0,5 million d’euros contre 2,3 millions 
d’euros l’année précédente. 

 
 
 
 



Le résultat opérationnel semestriel fait apparaître une perte de 9,8 millions d’euros au 
31 décembre 2007, contre 18,6 millions d’euros l’exercice précédent. 
Retraité des éléments non récurrents, le résultat opérationnel affiche une progression de 
18,3 millions d’euros. 
 
> Le résultat financier fait ressortir une charge nette de 14 millions d’euros et est notamment impacté 
par la hausse des taux d’intérêt constatée sur les marchés financiers, sur le premier semestre. 
 
> Le résultat des activités abandonnées s’établit à -7,6 millions d’euros contre une perte nette de 2,5 
millions d’euros au 31 décembre 2006 ; celle-ci comptabilisait, pour 4,6 millions d’euros, le produit de la 
vente, par Flora Frey, d’une option d’achat relative à un contrat de location immobilière de longue 
durée. 
 
> Le résultat net semestriel affiche une perte à hauteur de 30,4 millions d’euros, dont une perte 
part du Groupe de 27,6 millions d’euros. 
Retraité des éléments non récurrents, celui-là fait ainsi ressortir une progression significative 
des activités et de leur profitabilité. 
 
 
PERSPECTIVES 
 

Au regard des résultats du premier semestre, tels que commentés précédemment, et sur la base des 
informations disponibles à ce jour, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2007-2008, un objectif de 
progression sensible de son chiffre d’affaires et de sa marge opérationnelle. 
 
Sur le second semestre, celle-là sera toutefois dépendante de l’évolution des surfaces de production 
de maïs, tant sur le marché européen qu’en Amérique du Nord, ainsi que de l’impact de la hausse des 
prix des matières premières agricoles sur les prix d’approvisionnement et de commercialisation des 
semences potagères et de grandes cultures. 
 

L’avancement du projet de désengagement de Vilmorin de son activité potagères grand public 
constituera naturellement un autre élément déterminant de sa performance financière. 
 
 
PROCHAINES PUBLICATIONS DE L’EXERCICE 2007-2008 
 

Vendredi 29 février 2008 : publication au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) des 
comptes semestriels 2007-2008 en version intégrale. 
Mardi 6 mai 2008 au soir : chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre. 
Mardi 5 août 2008 au soir :  chiffre d’affaires annuel. 
Mardi 7 octobre 2008 au soir : résultats annuels. 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de grandes 
cultures innovantes. Fondée sur une vision durable et responsable de son développement, sa stratégie 
conjugue recherche et croissance internationale.  
Cotée sur Euronext Paris depuis 1993, l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 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 
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