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Vilmorin aujourd’hui
Profil

Un spécialiste des semences

• 4ème semencier mondial, expert dans la création, la 
production et la commercialisation de semences à
haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les 
besoins alimentaires. 

 Chiffre d’affaires* : 1 Md€
 Résultat net* : 60 M€

• Un cœur de métier fondé sur deux activités destinées  
aux marchés professionnels :

 Potagères* : 41 % du CA total. Marge opérationnelle : 17 %
 Grandes cultures* : 50 % du CA total. Marge opérationnelle : 9 %

• Des positions concurrentielles fortes sur les         
espèces clés

* Données 2008-2009

N°1 européenN°3 européen

N°4 américain

N°2 mondial :
tomate, melon, 
carotte, oignon, poivron 
doux…

BléMaïsPotagères   
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Vilmorin aujourd’hui
 Un modèle d’organisation spécifique

Une vision long terme de développement

Une forte capacité d’ innovation, source de prise de                                  
parts de marché et d’amélioration de la rentabilité

Une internationalisation croissante visant à renforc er les positions 
actuelles et à conquérir de nouveaux territoires
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13,8 % 13 %

14,7 %

Budget recherche
(en % du CA professionnel)

Plus de 100 nouvelles
variétés de semences
lancées chaque année

Répartition du chiffre d’affaires 2008-2009 
par zone géographique 

Europe

Amériques

Asie/Océanie

Afrique/Moyen-Orient

58 %

9 %

24 %

9 %
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Vilmorin aujourd’hui
Un modèle d’organisation spécifique

Une expérience réussie d’acquisitions, favorisée 
par une organisation décentralisée et multiculturel le

Harris Moran. 1996
Global  Genetics. 2008
K&B. 2009
Genefresh. 2009
LSL. 2009
Activité grandes 
cultures de Limagrain. 
2006
Dahlco. 2009

Etats-Unis

Cartographie des acquisitions

1996 → février 2010
Acquisitions grandes cultures

Acquisitions potagères

* Intérêts minoritaires

Clause. 1996
Nickerson Zwaan. 1998
Activité grandes cultures 
de Limagrain. 2006
Clovis Matton. 2009

Europe

Kyowa. 2001
Mikado. 2006

Japon

Don Mario. 2010

Argentine

Gentropic. 2009

Guatemala

Hazera Genetics. 2003

Israël

Anadolu. 2007
Su Tarim. 2009

Turquie LPHT*. 2007

Chine

Atash. 2009
Ceekay. 2007

Inde

AGT*. 2008

Australie
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Vilmorin aujourd’hui
 Vers un changement de dimension

Un objectif clairement défini : accélérer la croiss ance

Des opportunités de croissance historiques dans un marché en 
mutation

Une réactivité accrue grâce à une structure financièr e très solide

L’accompagnement long terme de 
l’actionnaire de référence, Groupe 
Limagrain, et de son partenaire stratégique 
et financier, le Fonds Stratégique 
d’Investissement 

Des opportunités 
historiques de croissance

2
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 De solides relais de croissance long terme

Augmentation des besoins alimentaires
• Croissance démographique
• Amélioration du niveau de vie
• Evolution des modes de consommation

Accroissement du taux d’utilisation des semences commer ciales

Des opportunités historiques de croissance

Sources : FAO, Perspectives Agricoles, ISAAA

Nécessité d’augmenter la production 
alimentaire de 70 % d’ici 2050 pour nourrir
9 milliards d’individus dans un contexte
de réduction des terres arables

Progression récurrente de l’utilisation des semences t ransgéniques
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OGM : Evolution des surfaces par pays

… 200 MHa en 2015 (estimations)
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 De solides relais de croissance long terme

Un marché mondial en croissance régulière

Des opportunités historiques de croissance

Europe Asie

Amérique
du Nord

Autres

32 %
17 %

36 %

15 %

Marché mondial des semences. (26 Md $. 2008)

Source : P. McDougall.

Variations : exprimées par an, entre 2003 et 2008

47 %

35 %

18 %

Potagères

Semences OGM 
(grandes cultures)

+ 20 %

Semences conventionnelles
+ 4,5 %

Grandes 
cultures
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Changer de dimension
Potagères : intensifier la croissance organique

Bénéficier du plein impact de la mise en place des 
« business units »

Optimiser les outils industriels et de recherche

Intensifier l’utilisation des biotechnologies 
(marquage moléculaire)
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Australie/Nouvelle Zélande

Japon

Chine

Inde
Corée du Sud

IndonésieThaïlande

Taïwan

Vietnam

Changer de dimension

 Potagères : accélérer la croissance en Asie

Mettre en oeuvre une stratégie de développement cibl ée selon 
l’importance des marchés  et leur potentiel de croi ssance

Chine : 70 % de la croissance des superficies 
de potagères

Marchés stratégiques. 

Marchés clés.

Marchés d’opportunités.
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Changer de dimension

Maïs : gagner des parts de marché par l’innovation

Accélérer la mise en marché de 

nouvelles variétés de maïs grain,

Mettre au point des variétés de maïs OGM propriétaires ,
• Résistance aux insectes (marché européen)
• Amélioration du rendement
• Tolérance à la sécheresse
• Résistance aux mycotoxines

61 %

… au sein de ces zones prioritaires : Europe, Amériq ue du Nord, 
Argentine et Chine

Surfaces maïs en Europe : 61 % grain              
et 39 % ensilage

Taux de croissance du marché des 
semences de maïs transgénique sur les     
5 dernières années (en valeur) : +25 % / an

Sources : USDA, Eurostat, FNPSMS, sources internes, ISAAA
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Bâtir de nouveaux réseaux de commercialisation
• Amérique du Sud
• Amérique du Nord

Changer de dimension

Blé : internationaliser le leadership européen

Diversifier les ressources génétiques au niveau mon dial

Mettre au point des innovations technologiques prop riétaires
• Blé transgénique : optimisation de l’utilisation de l’azote, amélioration du rendement, 
tolérance à la sécheresse
• Blé hybride : amélioration du rendement

… au sein de ces zones prioritaires : Europe, Amériq ue du Nord, 
Australie, Argentine et Chine

Source : Rabobank 2007

Taux d’utilisation des 
semences commerciales 
dans le monde : 34 %

Vilmorin et ses actionnaires4
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Vilmorin et ses actionnaires

 Politique de distribution

Cotation : Euronext Paris. Compartiment A, éligible au SRD

Indices Euronext : Next 150, Cac Mid 100 et SBF 250

Exercice : du 1er juillet au 30 juin

Assemblée Générale (à Paris) et paiement du dividende  : décembre

Service du titre : BNP Paribas Securities Services

3,27

1,62

4,09

1,66

3,31

1,66

3,95

1,77

Dividende

Bénéfice (part du groupe) par action

Nb : calculé sur base de 13 391 857 actions

20092006

en €

Pay-out 44,8 %49,5 %

2007

40,5 %

2008

50,2 %
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Vilmorin et ses actionnaires

Répartition du capital au 31 décembre 2009
13 391 857 actions d’un montant nominal de 15,25 eu ros

Evolution du titre Vilmorin au cours                 
des 5 dernières années

 Cours et répartition du capital

Groupe

Limagrain

Actionnaires individuels

Investisseurs
institutionnels

8,1 %

71,5 %

20,3 %

Sources : Euroclear et estimations internes

Cours au 01.04.10 : 76,90 €

Evolution depuis le 02.01.09 (au 01.04.10) : - 5,11 %

Evolution depuis 1 an (au 01.04.10) : + 17 %
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3 lettres aux actionnaires

Livret de l’actionnaire

3 réunions d’actionnaires

Participation au salon Actionaria

Membre de la FFCI

Création d’un comité consultatif (recrutement en cou rs)

Retrouvez nous sur www.vilmorin.info

Vilmorin et ses actionnaires
 Une communication renforcée 
 auprès des actionnaires individuels

Réunion d’actionnaires

Annecy                             
06.04.2010


