POURQUOI ÊTRE
ACTIONNAIRE DE VILMORIN & CIE ?
Le Comité Consultatif des Actionnaires, de gauche à droite : Pascal VIGUIER*, Michel CHIRON, François HEYRAUD*,
Francine SAUCIER, Louis REYNAL DE SAINT MICHEL, Jean-Claude BONHOMME, Arnaud BUNEL, Caroline MEIGNEN.

VOUS INFORMER
La Lettre aux actionnaires
	Spécialement conçue pour vous apporter des éclairages
sur des thèmes d’actualité et comprendre les enjeux stratégiques.
Le Livret de l’actionnaire
	Pour connaître le groupe, sa gouvernance, ses activités, sa stratégie,
mais également toutes les dimensions de sa relation actionnaires.
Le site internet
	Pour accéder à toute l’information publiée et notamment
celle destinée aux Actionnaires individuels.

www.vilmorin.info

TRE

le partenaire d’une entreprise au cœur
des enjeux alimentaires mondiaux

S’ASSOCIER

à une stratégie de développement ambitieuse
et volontariste afin de pérenniser la croissance

VOUS CONSULTER

 Vous pouvez adresser vos remarques et suggestions à cca@vilmorin.info

VOUS RENCONTRER
 ssemblée Générale à Paris.
A
Salon Actionaria à Paris.
Réunions d’actionnaires en province.

CONTACTS
Daniel JACQUEMOND - Directeur Financier
Valérie MONSERAT - Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs
Claire-Marie SONNIER - Chargée Communication Financière
et Relations Actionnaires Individuels

ADH RER

à des valeurs fondatrices de partage
de la connaissance, de solidarité et de vision
à long terme de notre développement

B N FICIER

d’une politique
de rémunération constante

CS 20001 Saint Beauzire – 63360 GERZAT
Tél. 04 73 63 44 85 - Fax 04 73 63 41 80
E-mail : claire-marie.sonnier@vilmorin.info

SERVICE DU TITRE
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin
9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex
Tél. 0 826 109 119 - Fax 01 55 77 34 17
* M. VIGUIER et M. HEYRAUD sont également Administrateurs de Vilmorin & Cie

PARTAGER

des relations de proximité,
de transparence et de dialogue

SEITOSEI - Crédits photos : © Groupe Limagrain, Vilmorin & Cie et ses filiales - © Jérôme Chabanne

Le Comité Consultatif des Actionnaires
	Pour alimenter la stratégie de communication de Vilmorin & Cie
et mieux répondre aux attentes de ses Actionnaires individuels.

L’ESSENTIEL
2014
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Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes
cultures à haute valeur ajoutée contribuant à mieux
satisfaire les besoins alimentaires mondiaux.
Guidée par une vision responsable de son développement,
Vilmorin & Cie s’appuie sur son investissement en recherche
et une croissance soutenue à l’international pour renforcer
durablement ses positions concurrentielles.

CONQUÉRIR
DES PARTS DE MARCHÉ...
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investis en recherche
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UN LEADER MONDIAL ANCRÉ
SUR 2 ACTIVITÉS MAJEURES

 Une démarche constante d’innovation
contribuant au lancement de plus de
400 nouvelles variétés de semences par an.

SEMENCES POTAGÈRES : UN LEADER MONDIAL
Plus de trente espèces parmi les
plus consommées au monde
(tomate, melon, carotte, poivron,
haricot, etc.) à destination des
professionnels de l’agroalimentaire
(maraîchers et industriels).

 U ne politique ciblée de croissance
externe et de partenariats.
 La poursuite de l’internationalisation
des activités sur des zones en croissance
et à fort potentiel (Brésil, Inde, Chine,
États-Unis, Afrique).
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L’ACTION VILMORIN & CIE,
UNE VALEUR DE LONG TERME
+ 276 %
sur 10 ans
+ 32 %
sur 3 ans
+6%
sur 1 an

du chiffre
d’affaires

Valeur défensive et de long terme, l’action
Vilmorin & Cie démontre une solide résistance aux
fluctuations boursières depuis son introduction
en Bourse en 1993, et une surperformance de
son cours par rapport à son indice de référence,
le SBF 120.
Ces performances reflètent la faible sensibilité du
secteur à la conjoncture économique mais aussi
la pertinence de la stratégie de développement
de long terme de la société.

COURS DE L’ACTION

….SUR UN MARCHÉ MONDIAL
DES SEMENCES EN CROISSANCE
SOLIDE ET DURABLE

SEMENCES DE GRANDES CULTURES : UN ACTEUR MAJEUR
Quatre espèces stratégiques (maïs,
blé, colza, tournesol) destinées aux
agriculteurs, principalement sur les
marchés européens, américains et
asiatiques.

L’augmentation des besoins alimentaires et non alimentaires.

58 %

du chiffre
d’affaires

La forte croissance des organismes génétiquement modifiés.

MILLIONS D’EUROS

de chiffre d’affaires

Données 2012-2013.
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MILLIONS D’EUROS

de résultat net

6 000
COLLABORATEURS

permanents
dans le monde
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Éligible au PEA et SRD
Indices Euronext : SBF 120, Cac Mid 60, Cac Mid & Small, Cac All-Tradable, Cac All-Share
Nombre d’actions : 18 939 911
Sources : Euronext et Natixis

PRODUITS DE JARDIN : UNE ACTIVITÉ HISTORIQUE

1 472

Vilmorin & Cie rebasé
SBF 120 rebasé
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 Une utilisation croissante des semences commerciales,
techniquement plus performantes.

Plus de

du 3 novembre 2003 au 30 octobre 2013

Des graines potagères et florales, des bulbes et des produits de
protection et de santé des plantes à destination des jardiniers
amateurs, sur les principaux marchés européens du jardinage.
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RÉPARTITION DU CAPITAL

6,4 %

au 30 juin 2013
21,2 %

n Groupe Limagrain
n Investisseurs institutionnels
n Particuliers (environ 12 200)
Sources : Euroclear et interne

72,4 %

