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actiVités

Semences potagères

Des espèces stratégiques (maïs, 
blé, colza et tournesol) permet-
tant de répondre aux besoins des 
agriculteurs principalement sur  

les marchés européen 
et américains.

Semences de grandes Cultures

Des semences potagères et 
florales, des bulbes et produits 
de protection et de santé des 

plantes à destination des 
jardiniers amateurs.

Produits de jardin

82 M e 
chiffre d’affaires 

2010-2011 

599 M e 
chiffre d’affaires 

2010-2011 

Plus d’une trentaine d’espèces 
parmi les plus consommées au 
monde (tomate, carotte, poivron, 
melon, etc), développées dans le 

respect des exigences 
de per formance 
des maraîchers et 
des attentes des 
consommateurs.

510 M e 
chiffre d’affaires 

2010-2011 



modèle de déVeloppement

le marChé des semenCes,  
un marché d’avenir

  Augmentation des besoins alimentaires mondiaux.
  Accroissement de l’utilisation des semences commerciales.
  Progression régulière des semences génétiquement modifiées.
  Développement des applications industrielles des productions agricoles.

l’innoVation, l’ADN de notre stratégie
  1 300 chercheurs et 100 centres de recherche.
  Près de 200 nouvelles variétés de semences créées chaque année.
  Plus de 15 % du chiffre d’affaires semences investis dans  
la recherche chaque année.

une internationalisation croissante
  45 % du chiffre d’affaires réalisés hors Europe.
  L’Amérique du Sud et l’Asie : des zones prioritaires de croissance.

Conjuguer  
Développement et Responsabilité

  Favoriser l’engagement des Hommes.
  Maîtriser l’innovation et partager l’accès aux connaissances.
  Évaluer et limiter les risques.
  Limiter l’impact sur l’environnement.

* Croissance moyenne annuelle entre 2006 et 2010 

Source : P. McDougall 

marChé mondial des semences 

31 Mds $  

en 2010
+ 5 % *

+ 19 % *

16 %

45 %

39 %Grandes cultures

Potagères

Grandes  
cultures OGM



Vilmorin en Bourse

répartition du capital de Vilmorin 
au 30 juin 2011

performanCe du titre Vilmorin

72,4 %

7,3 %

20,3 %

Investisseurs

Actionnaires individuels 
(plus de 6 000 actionnaires)

Groupe Limagrain

Sources : Euroclear et interne

Action Vilmorin SA éligible au PEA et SRD
Indices Euronext : CAC Small, CAC Mid Small, CAC All-Trade, CAC All Share
Nombre d’actions : 17 218 101 

Sources : Euronext et Natixis

Cours de l’aCtion Vilmorin
du 1er novembre 2001 au 9 novembre 2011

38,56 €

78,04 €

2002

120

80

40

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Vilmorin 
 CAC Mid Small

+ 1,20 %
sur 1 an

+ 33 %
sur 5 ans

performanCe du titre Vilmorin

L’action Vilmorin est une valeur défensive et de long terme. La perfor-
mance du titre de + 1,20 % sur 1 an démontre son excellente résistance 
aux fluctuations boursières et confirme la stratégie du groupe. Sur le 
long terme, l’évolution du cours du titre de + 245 % sur 10 ans illustre 
son statut de valeur de fond de portefeuille.

+ 245 %
sur 10 ans



ContaCts
Daniel JACQUEMOND - Directeur Financier
Claire PLANCHE - Responsable Communication Financière  
et Relations Investisseurs
Claire-Marie SONNIER - Chargée Communication Financière  
et Relations Actionnaires Individuels
BP 1 - 63720 Chappes
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

Vilmorin et Vous

Vous informer
  La Lettre aux actionnaires 

  pour retrouver les moments forts de l’actualité  
de Vilmorin et comprendre les enjeux stratégiques.

  Le Livret de l’actionnaire 
  pour connaître le groupe, son histoire, sa stratégie, ses activités,  

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.

 Retrouvez le rapport annuel  
sur www.vilmorin.info (rubrique Publications)

Vous Consulter
  Le Comité Consultatif des Actionnaires 

  pour alimenter la stratégie de communication de Vilmorin  
envers ses Actionnaires individuels. 

 Vous pouvez adresser vos remarques  
à cca@vilmorin.info

Vous renContrer
  Assemblée Générale à Paris.
  Réunions d’actionnaires en province.
  Salon Actionaria. 

Le Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin : Viviane NEITER, Louis REYNAL DE SAINT MICHEL,  
Michel CHIRON, François HEYRAUD *, Philippe AYMARD *, Caroline MEIGNEN, Arnaud BUNEL

Lettre aux
ACTIONNAIRESTOUTE LA SAVEUR DE VILMORIN

Forte progression de l’activité et 
des résultats

RÉSULTATS

Un fort potentiel de développement

STRATÉGIE

L’innovation :  
clé de la croissance future

INNOVATION

Novembre 2011

ACTIONNAIRES

p. 3

p. 4

p. 6

p. 8
Vilmorin et vous

* M. AYMARD et M. HEYRAUD sont également administrateurs de Vilmorin
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Pourquoi être  
aCtionnaire de Vilmorin ? 

Nos activités sont 
portées par des 

besoins alimentaires 
immenses. Nous créons de  

la valeur en améliorant  
les qualités agronomiques 

des productions de  
nos clients.

Notre stratégie  
à l’international  

est ambitieuse et 
volontariste.

Nos innovations  
génèrent notre  

croissance.
Nous sommes  

attachés à des valeurs 
fondatrices : partage de la 
connaissance et vision à 

long terme de notre 
développement. Nous développons  

une politique  
de distribution  

attractive.
Nous entretenons  

une relation 
de transparence  

et de dialogue avec  
nos actionnaires.


