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POURQUOI ÊTRE
ACTIONNAIRE DE VILMORIN & CIE ?

Adhérer
à des valeurs fondatrices : progrès, persévérance et coopération

  Nous partageons des convictions fortes, en faveur par exemple d’un accès le plus large possible à la biodiversité et son enrichissement.

  Limagrain, détenu par une coopérative d’agriculteurs, est notre actionnaire de référence depuis 1993, année de notre introduction en Bourse.

 

Partager
des relations de proximité avec une 
entreprise à l’écoute de ses actionnaires

  Notre communication est spécifiquement tournée 
vers les Actionnaires individuels.

  Notre Comité Consultatif des Actionnaires enrichit notre relation.

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

  Nos marchés mondiaux sont portés par des besoins 
alimentaires immenses.

  Nous créons de la valeur en améliorant les qualités agronomiques 
des productions maraîchères et agricoles de nos clients.

S’associer
à une stratégie de long terme,  
axée sur l’innovation  
et l’internationalisation

 Nos innovations d’aujourd’hui génèrent notre croissance de demain.

  Nous conquérons de nouvelles parts de marché, 
notamment à l’international.

Bénéficier
d’une politique de rémunération 
constante

  Notre dividende, stable en valeur nominale, traduit une nette hausse 
du taux de distribution.
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Chers Actionnaires,

Vilmorin & Cie a atteint, au 30 juin 2014, le cap symbolique des 1,5 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires.
Cette croissance soutenue de l’activité, en progression de près de 
5 % à données comparables par rapport à l’exercice précédent, 
traduit clairement le renforcement de nos positions concurrentielles, 
aussi bien sur les marchés de semences potagères que de grandes 
cultures.

Cette performance est particulièrement solide, d’autant plus qu’elle 
s’inscrit cette année dans un environnement de marché hétérogène.

  Celui-ci a en effet été caractérisé par un environnement monétaire 
volatil et défavorable et par des prix de productions agricoles 
baissiers ainsi que par un recul des surfaces cultivées en maïs  
sur nos principaux marchés d’implantation. Dans ces tendances 
contraires, nous réalisons cependant des volumes de ventes 
records en semences de maïs sur le marché européen.

  Dans le même temps, les marchés de semences potagères ont 
continué d’être bien orientés. Nous y avons progressé fortement, 
parvenant à conclure de nouveaux gains de parts de marché.

Dans ce contexte de marché globalement moins favorable, le résultat 
net de Vilmorin & Cie a fléchi significativement, impacté directement 
par les variations négatives des parités monétaires. Il ressort tout de 
même à un niveau élevé : à 88 millions d’euros (1), il s’agit de la 
deuxième meilleure performance opérationnelle depuis notre entrée 
en Bourse en 1993.

Il est important de souligner qu’au-delà de ces perturbations,  
le marché mondial des semences confirme plus que jamais sa 
croissance régulière et pérenne, portée par de puissants relais de 
croissance, au premier rang desquels l’accroissement de la population 
mondiale et, en conséquence, des besoins alimentaires.

Au cours de cet exercice, nous avons poursuivi avec conviction la mise  
en œuvre de nos grandes orientations stratégiques.

  L’investissement dans l’innovation, gage de notre croissance 
future, a été une nouvelle fois soutenu : représentant plus de 
190 millions d’euros, il a contribué au lancement de près de 
500 nouvelles variétés cette année. Nous avons par ailleurs franchi 
une étape importante dans le développement de nos traits* 
génétiquement modifiés propriétaires en semences de maïs,  
en obtenant notre première homologation en Amérique du Nord, 
pour un trait de tolérance herbicide.

  Nous avons parallèlement poursuivi de manière volontariste 
l’internationalisation de nos activités, véritable moteur de notre 
développement. L’acquisition des sociétés américaines Shamrock, 
spécialiste des semences de laitue, et Eureka Seeds, active dans 
la production de semences de tournesol, la prise de participation 
minoritaire dans Seed Co, le premier semencier africain, ainsi que 
la prise de contrôle intégral de la société de semences de maïs 
Seed Asia en Thaïlande, sont autant d’opérations qui viennent 
renforcer de manière ciblée et pertinente notre organisation.

VILMORIN & CIE SIGNE UN NOUVEL EXERCICE DE CROISSANCE  
EN DÉPIT D’UN CONTEXTE DE MARCHÉ TENDU

MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(1) Résultat net total, dont une part groupe de 84 millions d’euros.



2014 // LIVRET DE L’ACTIONNAIRE 5

DE GAUCHE À DROITE :  Joël ARNAUD, Pascal VIGUIER, Philippe AYMARD, Miriam MAES, Jean-Yves FOUCAULT, Daniel CHÉRON et François HEYRAUD.

Pour 2014-2015, nous avons pleine confiance dans notre capacité  
à poursuivre de manière dynamique le déploiement de notre stratégie  
de développement et d’innovation, dans une vision de long terme. 

Dans des périodes où les environnements de marchés sont 
potentiellement plus chahutés et souvent volatils, nous pouvons plus 
que jamais nous appuyer sur l’engagement et la compétence de nos 
équipes, l’accompagnement constant de Limagrain, notre actionnaire 
de référence, ainsi que de nos Actionnaires, fidèles et engagés sur  
le long terme.

Le dividende de 1,65 euro par action proposé par votre Conseil 
d’Administration, stable en valeur nominale mais correspondant à une 
nette hausse du taux de distribution, vient remercier votre confiance.

Votre Conseil d’Administration

Pour 2014-2015,  
nous avons pleine confiance  
dans notre capacit   poursuivre  
de mani re dynamique le d ploiement 
de notre strat gie.
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PROFIL

VILMORIN & CIE, 4e SEMENCIER MONDIAL

11 Business Units* 
implantées au plus 
près des marchés.

Une collection  
de plus de 10 000  
variétés issues du  
patrimoine génétique  
de Vilmorin & Cie,  
constitué depuis 1743.

Plus de 1 800 chercheurs 
répartis sur plus de 
100 centres de recherche 
dans le monde, et de 
nombreux partenariats.

Un réseau international 
d’agriculteurs-multiplicateurs 
soigneusement sélectionnés, 
pour multiplier les semences 
au champ, et des 
équipements industriels 
modernes pour produire des 
semences de haute qualité.

Un portefeuille de marques 
à forte notoriété et des 
équipes commerciales 
proches des clients, 
représentant près du tiers 
des effectifs de l’entreprise.

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 sur 
des marchés en progression régulière.

UN MÉTIER UNIQUE : SEMENCIER

De la recherche à la commercialisation, Vilmorin & Cie maîtrise l’ensemble des étapes de son métier de semencier pour proposer des semences 
de haute qualité, parfaitement adaptées à chacun de ses marchés cibles.

7 À 10 ANNÉES SONT NÉCESSAIRES AVANT DE COMMERCIALISER UNE NOUVELLE SEMENCE

ANALYSER 
LES BESOINS

GÉRER LES 
RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES*

CRÉER UNE 
NOUVELLE 
SEMENCE

PRODUIRE  
LES SEMENCES

COMMERCIALISER 
LES SEMENCES
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Semences potagères : un leader mondial

  Plus de trente espèces parmi les plus consommées au monde (tomate, 
oignon, poivron, carotte, melon, haricot, etc.).

  Pour les professionnels de l’agroalimentaire (maraîchers et transformateurs 
spécialistes de la conserve et de la surgélation).

Semences de grandes cultures : un acteur majeur

  Quatre espèces stratégiques (maïs, blé, colza et tournesol).

  Pour les agriculteurs, principalement sur les marchés européens, 
américains, asiatiques et plus récemment, africains.

Produits de jardin : une activité historique

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.

UN LEADER MONDIAL ANCRÉ SUR 2 ACTIVITÉS MAJEURES

38 %

du chiffre d’affaires 
2013-2014

5 %

du chiffre d’affaires 
2013-2014

57 %

du chiffre d’affaires 
2013-2014

UNE GRANDE PROXIMITÉ AVEC LES MARCHÉS

L’organisation opérationnelle de Vilmorin & Cie est structurée autour de deux activités majeures et s’appuie sur des Business Units*. 

Véritable spécificité de Vilmorin & Cie, ce dispositif garantit une forte proximité avec les clients, permettant une excellente connaissance des marchés 
et une importante capacité d’anticipation et de réactivité.

européen 
des semences de blé1n°

mondial 
des semences potagères2n°

américain européen 

3n° 4n°

des semences de maïs

&
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Une forte internationalisation des activités

Europe

53 %

9 %

8 %30 %

Amériques

Afrique
Moyen-Orient

Asie
Océanie

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2013-2014 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

47 % 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  

2013-2014 
réalisés hors d’Europe

CHIFFRES CLÉS

Une activité en constante progression

1 500 
MILLIONS D’EUROS 

de chiffre d’affaires
en 2013-2014 n Semences potagères

n Semences de grandes cultures
n Produits de jardin

(en millions d’euros) 
(Revenu des activités ordinaires)

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
1 338

13 - 1412 - 1311 - 12

1 472 1 500

527

729

81

545 563

847 856

79 80

Un résultat net de bon niveau 

88 
MILLIONS D’EUROS

de résultat net 
dont une part groupe 
de 84 millions d’euros

(en millions d’euros)

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET

n Résultat net hors groupe 
n Résultat net part du groupe

87,1

13 - 1412 - 1311 - 12

88,3

107,0

80,6

99,4
84,1

6,5

7,6

4,2
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Le commerce et la recherche fortement représentés au sein des effectifs

PLUS DE 

6 500 
COLLABORATEURS

permanents dans 41 pays

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF 
PERMANENT 2013-2014 
PAR FONCTION 

Recherche 
28 %

Commerce 
et marketing
31 %

Production 
agronomique  
et fabrication 

26 %

Administration 
15 %

Un investissement en recherche soutenu, gage de la croissance 

14,6 % 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
SEMENCES 2013-2014 

investis en recherche

(en millions d’euros)

ÉVOLUTION 
DE L’EFFORT DE RECHERCHE

11 - 12

1 157
1 291 1 328

183 194
162

12 - 13 13 - 14

14,0 % 14,2 %
14,6 %

n Chiffre d’affaires semences
n Effort de recherche 
n Effort de recherche / chiffre d’affaires semences

Une politique régulière et attractive de distribution des résultats 

37,2 % 
DE TAUX DE DISTRIBUTION

(contre 31,5 % en 2013)

(en euros)

ÉVOLUTION DU BÉNÉFICE PAR ACTION 
PART DU GROUPE (BPA), 
ET DU DIVIDENDE PAR ACTION

13 - 1412 - 1311 - 12

4,68

1,65 1,651,65

4,44
5,25

n Bénéfice par action n Dividende par action
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LIMAGRAIN, ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE

Limagrain a favorisé le développement de Vilmorin & Cie, depuis son 
introduction en Bourse en 1993, par un accompagnement régulier et 
soutenu de ses investissements.

Groupe coopératif agricole international, créé et dirigé par des 
agriculteurs français, Limagrain est spécialiste des semences et des 
produits céréaliers et a pour mission de faire progresser l’agriculture 
pour répondre aux enjeux alimentaires. Il est le garant de la 
stratégie de croissance à long terme de Vilmorin & Cie et d’une 
forte proximité avec le monde agricole.

Limagrain détient, au 30 juin 2014, 72,64 % du capital de Vilmorin & Cie.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

  Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie est composé 
de sept membres, dont une Administratrice indépendante.

  Il est animé, depuis décembre 2012, par Philippe AYMARD, 
Président Directeur Général. Administrateur de Vilmorin & Cie 
depuis 2006, Vice-Président de Limagrain et agriculteur, Philippe 
AYMARD est un acteur important du monde céréalier. Il intervient 
notamment au niveau des instances professionnelles céréalières 
de la région Auvergne pour défendre les agriculteurs.

  Miriam MAES, Administratrice indépendante, a été nommée lors 
de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2013. Forte d’une 
expérience de plus de 30 ans au sein de multinationales (Unilever, 
ICI, Texas Utilities et EDF), Miriam MAES est depuis 2007 
Directrice Générale de Foresee, Climate Change Consulting 
Company (Royaume-Uni), société spécialisée dans le conseil aux 
entreprises sur la stratégie et la politique en matières d’énergie et 
de changement climatique.

  Provenant majoritairement de Limagrain, les Administrateurs bénéfi-
cient d’une spécialisation en agriculture et en agronomie, doublée 
d’une réelle expertise dans les semences.

  Les Administrateurs sont toujours investis de responsabilités dans 
les Conseils d’Administration ou autres instances équivalentes 
des principales filiales.

Vilmorin & Cie attache la plus grande importance à la qualité de sa gouvernance. Celle-ci est fortement empreinte 
du double particularisme, lié au métier de semencier et sa nécessaire vision de long terme, et à son actionnaire de 
référence, Limagrain, groupe coopératif agricole international. Limagrain et les Administrateurs de Vilmorin & Cie, 
majoritairement issus du monde agricole, accompagnent ainsi durablement la stratégie de développement, dans le 
respect des intérêts des Actionnaires minoritaires, autre soutien fondamental du développement de la société.

UNE GOUVERNANCE STABLE  
GARANTE D’UNE STRATÉGIE DE LONG TERME

GOUVERNANCE

Pour en savoir plus, consultez le document de référence sur le site internet www.vilmorin.info

Mary DUPONT-MADINIER deviendra Administratrice de Vilmorin & Cie 
en 2014-2015, sous réserve de l’approbation de sa nomination lors  
de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2014. Mary DUPONT-
MADINIER bénéficie de plus de 25 années d’expérience en top 
management dans des fonctions de développement commercial, 
commerce international et opérations, notamment chez Thales, 
Vodafone et Hewlett Packard aux Etats-Unis, en France et au 
Royaume-Uni. Elle est aujourd’hui associée au sein de Valtus, 
expert en management de transition.
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LES COMITÉS SPÉCIALISÉS

Pour conforter ses travaux, le Conseil d’Administration s’appuie 
sur deux comités spécialisés :

  le Comité Stratégique, créé en 2010. 
 Composé de cinq Administrateurs, il se réunit deux fois par an.

  le Comité d’Audit et de Gestion des Risques, mis en 
place début 2010. 

  Placé sous la responsabilité exclusive et collective des 
membres du Conseil d’Administration, il est présidé par 
Miriam MAES, Administratrice indépendante.

DE GAUCHE À DROITE : Bruno CARETTE, Jean-Christophe JUILLIARD, Emmanuel ROUGIER, Daniel JACQUEMOND, Jean-Christophe GOUACHE

  En 2013-2014, le Conseil d’Administration s’est réuni à cinq 
reprises. Ses travaux émanent de ses missions d’évocation, 
d’orientation et de surveillance :

 • définir les orientations stratégiques, 
 • vérifier la cohérence des politiques mises en œuvre,
 •  s’assurer que les risques principaux sont identifiés et correctement 

maîtrisés.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

La Direction Générale de Vilmorin & Cie est assurée par le Président 
du Conseil d’Administration, Philippe AYMARD. Il est assisté dans 
sa mission par Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué.

LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Le Comité Exécutif est animé par Emmanuel ROUGIER, et est 
également composé de : 

  Bruno CARETTE, 
Directeur de la branche Semences de grandes cultures,

  Jean-Christophe GOUACHE, 
Directeur de la branche Semences potagères,

  Daniel JACQUEMOND, 
Directeur Financier,

  Jean-Christophe JUILLIARD, 
Directeur de la Stratégie et du Développement et en charge  
de l’activité Produits de jardin.

Le Comité Exécutif se réunit deux fois par mois et a pour vocation de :
•  proposer les orientations stratégiques au Conseil d’Administration 

puis veiller à leur mise en œuvre, 
•  arbitrer les propositions budgétaires des différents pôles 

opérationnels et en contrôler régulièrement la réalisation, 
•  analyser toute opportunité de croissance externe, de partenariat ou 

de désinvestissement, la proposer au Conseil d’Administration puis 
en assurer la finalisation, 

•  définir les principales règles et procédures de fonctionnement  
de Vilmorin & Cie, 

•  établir les projets d’arrêtés de comptes, consolidés et sociaux, 
semestriels et annuels.
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Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères innovantes pour les professionnels de 
l’agroalimentaire – les maraîchers et indirectement les transformateurs spécialistes de la conserve et de la surgélation.
En 2013-2014, la branche Semences potagères a enregistré un chiffre d’affaires de 562,6 millions d’euros (+ 7,3 % à 
données comparables).

SEMENCES POTAGÈRES
UN LEADER MONDIAL

CONFORTER SON LEADERSHIP EN ASSOCIANT 
CROISSANCES ORGANIQUE ET EXTERNE

La stratégie de Vilmorin & Cie est de maintenir son leadership,  
en combinant croissances organique et externe.

  L’accélération de la croissance organique s’appuie sur le cercle 
vertueux de l’innovation et de la proximité des marchés.

 •  Le développement du marché des potagères dépend 
principalement de la mise au point de semences innovantes. 
Vilmorin & Cie poursuit ainsi constamment l’innovation variétale 
pour assurer le renouvellement régulier de la gamme produits.

 •  Afin de se positionner au plus près de ses marchés, la branche 
Semences potagères bénéficie d’une organisation comportant 
quatre Business Units* structurées autour d’équipes interna-
tionales et multiculturelles. Cette organisation lui permet de 
couvrir un nombre important de marchés de niche à forte valeur 
ajoutée, d’être très réactive face aux besoins des maraîchers  
et ainsi de maximiser les parts de marché. 

  En parallèle, pour renforcer ses positions sur certaines zones géogra-
phiques - l’Asie en particulier - et certaines espèces clés, Vilmorin & Cie 
conclut des opérations ciblées de croissance externe.

TRENTE ESPÈCES POTAGÈRES
PARMI LES PLUS CONSOMMÉES AU MONDE

La gamme produits de Vilmorin & Cie se compose d’une trentaine 
d’espèces les plus consommées au monde : la tomate, la carotte,  
le melon, l’oignon, le concombre, le poivron, la pastèque, le maïs doux, 
le haricot, etc. Vilmorin & Cie détient sur certaines d’entre elles des 
positions de leader mondial : n° 1 en melon, carotte, chou-fleur et 
courgette, n° 2 en tomate et haricot, n° 3 en piment doux.

ACTIVITÉS

INDICATEURS CLÉS 2013-2014

  562,6 ME de chiffre d’affaires

 91 % chiffre d’affaires obtention*

 29 pays d’implantation

 Plus de 3 000 collaborateurs permanents
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RÉPARTITION DES VENTES 2013-2014 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE PERFORMANCES 2013-2014

 Un exercice de grande qualité  

 •  Très belle croissance d’activité et réalisation de solides 
performances pour l’ensemble des Business Units* et 
des espèces stratégiques majeures.

 •  Progressions particulièrement remarquables sur la tomate, 
l’oignon, ainsi que sur la carotte, espèce sur laquelle 
Vilmorin & Cie renforce sa position de n° 1 mondial.

FAITS MARQUANTS 2013-2014

  Acquisition de Shamrock (États-Unis et Mexique)

 •  Société disposant d’un portefeuille produits diversifié et 
d’un dispositif de recherche de grande qualité. Son modèle 
de distribution directe aux producteurs représente un atout 
opérationnel important.

 •  Intérêt stratégique : renforcer les positions sur la laitue 
destinée au marché industriel, tout en bénéficiant de 
programmes de recherche complémentaires sur le melon 
et la pastèque.

  Inauguration par la Business Unit* HM.CLAUSE d’un bureau  
de représentation en Jordanie pour appuyer le développement 
de ses activités au Moyen-Orient. 

  Création d’une ferme de production au Kenya

 •  Pays bénéficiant d’un environnement climatique propice à 
la production de semences.

 •  Intérêt stratégique : optimiser la maîtrise des approvision-
nements pour les semences à haute valeur ajoutée, avec la 
capacité de produire tout au long de l’année et d’assurer 
une plus grande flexibilité dans la gestion des stocks.

 •  Création de la filiale au cours de l’exercice 2013-2014, 
pour une production effective en 2014-2015.

RÉPARTITION DES VENTES 2013-2014 
PAR ESPÈCE

Europe

38 %

17 %
17 %Amériques

Afrique
Moyen-Orient Asie

Océanie

28 %

Tomate

Autres

Carotte

Melon

Piment / poivron
Chou-fleur Haricot

Oignon
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SEMENCES DE GRANDES CULTURES 
UN ACTEUR MAJEUR

Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences de grandes cultures à destination des agriculteurs.  
Le maïs, le blé, le tournesol et le colza sont les quatre espèces stratégiques définies par Vilmorin & Cie, qui s’est fixé 
des ambitions mondiales sur les deux premières. 

Les activités de Vilmorin & Cie couvrent l’Europe, l’Amérique du Nord et, depuis 2010, de nouvelles zones de 
développement, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. 

En 2013-2014, la branche Semences de grandes cultures a enregistré un chiffre d’affaires de 856,1 millions d’euros 
(+ 3,4 % à données comparables).

INDICATEURS CLÉS 2013-2014

ACTIVITÉS

  856,1 ME de chiffre d’affaires 

  70 % chiffre d’affaires obtention*

  29 pays d’implantation

 Plus de  2 700 collaborateurs permanents

RÉPARTITION DES VENTES 2013-2014 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

Europe

60 %

4 %
2 %Amériques

Afrique
Moyen-Orient Asie

Océanie

34 %
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QUATRE ESPÈCES STRATÉGIQUES

En Europe, Vilmorin & Cie travaille principalement sur quatre 
espèces stratégiques sur lesquelles elle est un acteur majeur : maïs, 
céréales à paille (blé et orge), colza et tournesol.
Ces espèces sont fortement génératrices de valeur à court, moyen 
et long termes. Leur efficacité et leur rentabilité ont vocation à 
s’améliorer grâce à la création de variétés répondant toujours mieux 
aux exigences des agriculteurs. 

UNE APPROCHE MARKETING 
ET COMMERCIALE SPÉCIFIQUE

Visant à optimiser la couverture du marché européen, la stratégie 
marketing de Vilmorin & Cie en Europe fait partie de ses facteurs de 
succès. Elle s’appuie sur une segmentation de la gamme produits 
notamment pour le maïs (marchés de destination, qualités recherchées, 
etc.), complétée par des partenariats commerciaux privilégiés entretenus 
avec les réseaux coopératifs européens de distribution.

PERFORMANCES 2013-2014

 Une activité en croissance notable dans un contexte tendu

 •  Concrétisation d’une activité commerciale de bon niveau 
avec une progression sensible du chiffre d’affaires en 
Europe et des volumes de ventes records en semences 
de maïs.

 •  Un environnement de marché plus difficile au cours de  
cet exercice, marqué par la baisse des surfaces cultivées 
en maïs et tournesol, la diminution des prix des céréales 
et des oléagineux et impacté par un environnement 
monétaire volatil et défavorable, ainsi que par la crise 
politique en Ukraine et en Russie. 

FAITS MARQUANTS 2013-2014

  Prise de contrôle intégral de la société Eureka Seeds  (États-Unis)

 •  Société spécialisée dans la production de semences  
de tournesol, localisée dans la vallée de Sacramento 
(Californie), une des régions les plus fiables et compéti-
tives au monde pour cette activité.

 •  Intérêt stratégique : diversifier les sources d’approvision-
nement, pour en accroître le potentiel, mieux en répartir 
les risques, et poursuivre le déploiement sur les marchés 
de l’est de l’Europe et de la Mer Noire.

  Acquisition de l’usine de production de semences de maïs  
de la société hongroise Mezohegyes

  Poursuite des programmes de recherche amont (marquage 
moléculaire* et transgénèse*) et de sélection* sur les espèces 
stratégiques.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2013-2014 
PAR ESPÈCE 

Autres 
4 %

Colza 
5 %

Fourragères et gazon 
7 %

Tournesol  
24 %

Céréales 
(maïs, blé, orge)   
60 %

SEMENCES DE GRANDES CULTURES EN EUROPE : 
DE FORTES POSITIONS CONCURRENTIELLES

Les activités de Semences de grandes cultures de Vilmorin & Cie localisées en Europe – céréales et oléagineux – ciblent une clientèle d’agriculteurs,  
par l’intermédiaire de réseaux de distribution adaptés aux pays visés et aux espèces commercialisées. Ces activités ont enregistré, en 2013-2014, un chiffre 
d’affaires de 563,5 millions d’euros (+ 2,7 % à données comparables).
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SEMENCES DE MAÏS EN AMÉRIQUE DU NORD : LE 3e ACTEUR DU MARCHÉ

Co-entreprise à 50/50 créée en juillet 2000 avec le groupe semencier allemand KWS, AgReliant développe, produit et commercialise des 
semences de maïs et de soja aux États-Unis et au Canada. Mutualisation des efforts de recherche et ambition de se hisser parmi les tout premiers 
semenciers locaux sont les principes fondateurs de cette société qui connaît, depuis sa création, une dynamique de croissance récurrente.
AgReliant a réalisé un chiffre d’affaires de 483,5 millions d’euros (à 100 %) en 2013-2014 (- 0,3 % à données comparables).

DES SEMENCES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

AgReliant propose aux agriculteurs nord-américains une génétique 
performante qui, associée à des options technologiques innovantes 
(caractères et produits de protection des plantes), permet d’adapter 
les semences à leurs besoins les plus spécifiques, et est à la base  
de la stratégie de conquête de parts de marché.

UNE POLITIQUE COMMERCIALE DIFFÉRENCIANTE, 
FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

La stratégie de commercialisation d’AgReliant aux États-Unis et au 
Canada s’appuie sur deux atouts essentiels :

  Une force de vente de premier ordre, représentant plus de la moitié 
de ses effectifs et qui adresse conjointement les trois circuits de 

distribution : vente directe auprès des agriculteurs, vente indirecte 
par les réseaux d’agriculteurs-dealers, et vente par l’intermédiaire de 
distributeurs.

  Un portefeuille de six marques à forte notoriété, dédiées par secteur 
géographique et couvrant très largement le Corn Belt, cœur du 
marché nord-américain, ainsi que le marché canadien.

ACTIVITÉS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2013-2014 
PAR ESPÈCE

Soja 
(dont 99 % OGM*) 

19 %

Autres 
1 %

Maïs 
(dont 94 % OGM*)
81 %

PERFORMANCES 2013-2014

  Une année satisfaisante dans un environnement  
de marché difficile

  •  Stabilité de l’activité, traduisant une performance 
satisfaisante, compte tenu de la baisse significative des 
surfaces cultivées en maïs (- 4 %. Source : USDA), liée 
notamment à la forte concurrence du soja.

  •  Maintien des positions concurrentielles d’AgReliant.

FAITS MARQUANTS 2013-2014

  Des capacités de production additionnelles, grâce au 
lancement de la construction d’une nouvelle usine dans 
l’Iowa.

  Le déploiement commercial sur la côte ouest des États-Unis au 
travers de l’intégration de l’activité de commercialisation de 
semences de maïs de la société californienne Eureka 
Seeds, acquise par Vilmorin & Cie au cours de l’exercice.
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SEMENCES DE GRANDES CULTURES DANS LES NOUVELLES ZONES  
DE DÉVELOPPEMENT : UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

Depuis 2010, les activités de Vilmorin & Cie en semences de maïs couvrent de nouvelles zones de développement : l’Amérique du Sud 
(principalement le Brésil), l’Asie (l’Inde, la Chine et désormais l’Asie du Sud-Est), et l’Afrique.

Vilmorin & Cie dispose de plus d’une structure lui permettant de 
construire son développement sur le marché nord-américain du blé, 
parallèlement et indépendamment de son activité maïs assurée par 
AgReliant.

Sur ces territoires, Vilmorin & Cie réalise un chiffre d’affaires de  
50,9 millions d’euros en 2013-2014, en progression de 36 % à 
données comparables par rapport à 2012-2013.

FAITS MARQUANTS 2013-2014

  Prise de contrôle intégral de la société Seed Asia (Thaïlande)

 •  Société spécialisée depuis plus de 20 ans dans la 
création, la production et la distribution de maïs tropical 
hybride*, Seed Asia bénéficie d’un réseau commercial 
étendu en Asie du Sud-Est et dispose de deux entités 
opérationnelles, en Thaïlande et au Cambodge, ainsi 
que d’installations de recherche et de production.

 •  Intérêts stratégiques : s’implanter en Asie du Sud-Est, 
zone à fort potentiel, et enrichir le patrimoine génétique 
de manière pertinente, en accédant à des ressources 
génétiques* propriétaires en maïs tropical de grande 
qualité.

 Une nouvelle étape d’implantation en Afrique

 •  Acquisition, au cours de l’exercice, de 21,4 % du capital 
du semencier africain Seed Co, première société 
semencière africaine, qui réalise la majeure partie de ses 
ventes en semences de maïs hybride*.

    Seed Co, dont le siège social est situé au Zimbabwe, 
possède des installations dans une quinzaine de pays 
africains, et bénéficie de ressources génétiques* 
importantes et diversifiées, adaptées au continent africain.

 •  Intérêt stratégique : après l’acquisition de Link Seed 
(Afrique du Sud) début 2013, poursuivre l’implantation 
sur un marché d’avenir, au travers d’une participation 
minoritaire active.
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CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ…
Vilmorin & Cie inscrit son développement dans un modèle économique spécifique, qui prend appui sur les atouts suivants : 

  Un métier unique de semencier.

  Une vision à long terme de son développement, renforcée par 
l’accompagnement constant de son actionnaire de référence, 
Limagrain, groupe coopératif agricole international, qui lui offre en 
outre une grande proximité avec le monde agricole.

  Une stratégie ambitieuse de conquête de parts de marché, qui allie :
 •  Une démarche constante d’innovation contribuant au lancement 

de près de 500 nouvelles variétés de semences par an.
 • Une politique ciblée de croissance externe et de partenariats.
 •  La poursuite de l’internationalisation des activités sur des zones en 

croissance et à fort potentiel : États-Unis, Brésil, Asie et Afrique 
notamment.

STRATÉGIE

… SUR UN MARCHÉ MONDIAL DES SEMENCES 
EN CROISSANCE SOLIDE ET DURABLE
Le marché mondial des semences, en progression de 9 % par an (1) depuis 2008, représente plus de 39 milliards de 
dollars en 2013. Tiré par la croissance démographique, son développement s’accélère, dynamisé par plusieurs relais 
de croissance complémentaires. 

L’AUGMENTATION DES BESOINS 
ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES

La hausse de la population mondiale ainsi que l’évolution des 
régimes alimentaires, vers une consommation accrue de légumes 
et de viande, conduisent à un accroissement significatif des besoins 
en matières premières agricoles.

Parallèlement au marché de l’alimentation, la montée en puissance 
des applications industrielles des productions agricoles (agrocarburants, 
chimie végétale) renforce le potentiel de croissance du marché 
des semences. 

Sources : ISAAA 2014 et Phillips McDougall 2014

Grandes cultures  
conventionnelles 
34,7 %

Potagères
14,3 %

Grandes 
cultures OGM* 

51 %

Total :

39,43
milliards
de dollars 

MARCHÉ MONDIAL DES SEMENCES COMMERCIALES 2013

(1) Source : Phillips McDougall 2014.

Grâce à la solidité de ce modèle, Vilmorin & Cie est en mesure d’accélérer son expansion et de renforcer durablement ses positions de leader 
mondial.
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D’ici 2050, la production alimentaire devra augmenter de 0 %, afin de nourrir plus  
de 9 mil liards d’individus et r pondre ainsi  la croissance d mographique mondiale. Source : FAO.

UNE UTILISATION CROISSANTE 
DES SEMENCES COMMERCIALES 

Les agriculteurs et les maraîchers ont de plus en plus largement 
recours aux semences commerciales. Plus performantes 
techniquement que les semences de ferme, elles leur permettent 
d’accroître significativement les rendements.

Or produire plus et mieux en utilisant moins de ressources est plus 
que jamais un enjeu majeur dans un contexte marqué par l’érosion 
des terres arables, la complexification des conditions de culture et de 
nouvelles exigences industrielles. 

UN MARCHÉ DES SEMENCES TIRÉ MONDIALEMENT   
PAR LES SEMENCES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES

Technologie devenue incontournable au sein de nombreuses zones, 
le marché des semences génétiquement modifiées connaît une forte 
expansion en volume. Si les semences potagères et les grandes cultures 
conventionnelles connaissent une progression, respectivement de 4 et 
de 2 % par an, sur les cinq dernières années, ce sont véritablement les 
semences OGM* grandes cultures qui tirent le marché : leur croissance 
annuelle s’élève à 17 % au cours de la même période.

UN ENVIRONNEMENT  
CONCURRENTIEL CONCENTRÉ

La puissance des principaux acteurs du marché des semences  
se renforce, en raison d’un mouvement de concentration dans le 
secteur, associé à de fortes barrières à l’entrée (ressources génétiques*, 
expertise, temps et investissements significatifs). 

Les cinq premiers semenciers représentent près de 60 % du marché 
mondial des semences commerciales.

L’ADOPTION RAPIDE DES OGM*

Apportant de nouvelles solutions pour adapter plus aisément l’offre 
à la demande, les semences génétiquement modifiées permettent 
de relever des défis majeurs.

Avec un rendement à l’hectare très significativement supérieur, elles 
confèrent une plus grande efficacité aux productions agricoles, tout 
en diminuant considérablement les coûts de production. Réduisant 
les traitements agrochimiques, elles sont plus respectueuses de 
l’environnement et permettront demain de contribuer à mieux gérer 
les ressources en eau. 
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INTENSIFIER L’EFFORT D’INNOVATION

Source première de création de valeur, l’innovation se situe au cœur de la vision stratégique de Vilmorin & Cie. Elle vise 
à assurer la croissance de demain grâce à la création de semences à plus forte valeur ajoutée. 

STRATÉGIE

L’INNOVATION,  
SOURCE DE PRISES DE PARTS DE MARCHÉ 

L’innovation vise à mettre au point, dans un délai aussi court que 
possible, de nouvelles variétés de semences qui répondent aux 
attentes de chacun des acteurs du secteur : agriculteurs, maraîchers, 
mais aussi industriels, distributeurs et consommateurs.

C’est ainsi que l’innovation génère des atouts commerciaux décisifs 
et permet de réaliser une croissance organique supérieure à celle du 
marché.

INDICATEURS CLÉS 2013-2014

Acteurs Exigences produits Axes de recherche

 Goût
 Praticité
 Qualités nutritionnelles

 Distributeurs
 Industriels 
 Consommateurs

Qualités 
organoleptiques*

 Rendement
 Résistance aux maladies
 Tolérance à la sécheresse
 Précocité

 Agriculteurs
 Maraîchers

Caractéristiques 
agronomiques

 Distributeurs
 Industriels

 Calibrage
 Aspect
 Conservation
 Prix

Contraintes 
techniques  
et logistiques

  14,6 % du chiffre d’affaires semences  
investis en recherche

  260 millions d’euros d’investissement  
en recherche en incluant les financements  
sous forme de partenariats

  19 % de l’effort de recherche dédiés  
aux biotechnologies* et 81 % consacrés 
à la recherche conventionnelle 

  Près de 500 nouvelles variétés lancées par an 
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UN SOLIDE DISPOSITIF : PLUS DE 100 CENTRES DE RECHERCHE IMPLANTÉS MONDIALEMENT

Les centres de recherche de Vilmorin & Cie 
et leurs équipes expertes sont implantés 
mondialement, permettant de répondre aux 
besoins du plus grand nombre de marchés.

Plus de 1 800 chercheurs et techniciens – 
soit 28 % des effectifs – sont répartis sur 
plus de 100 centres de recherche dans le 
monde.

31 2014
9

5
7

4 7
8

43 1

Nombre de centres de recherche Vilmorin & Cie
● Semences potagères  
●  Semences de grandes cultures (intégrant les centres de recherche des participations minoritaires)

L’INNOVATION SELON VILMORIN & CIE, C’EST :

  Enrichir en permanence les ressources génétiques*, fondement de la pérennité 
de l’activité du semencier.

  Utiliser les biotechnologies* végétales pour accélérer le processus de création 
variétale.

  Développer des partenariats stratégiques qui viennent enrichir la recherche amont, 
apportent de nouvelles compétences et donnent accès à de nouvelles technologies, ou 
élargissent les bases génétiques existantes : Genective (France, co-entreprise avec le 
semencier allemand KWS), Arcadia Biosciences (États-Unis), Keygene (Pays-Bas), 
Biogemma (France), Australian Grain Technologies (Australie) et Soltis (France).

  Les chercheurs de Vilmorin & Cie travaillent également en association avec la recherche 
publique et privée : INRA (France), Université de Davis (États-Unis), Hebrew University 
(Israël), CAAS (Chine), CSIRO (Australie), etc.
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STRATÉGIE

SEMENCES POTAGÈRES SEMENCES POTAGÈRES 

LA CAROTTE JAUNE, UNE PREMIÈRE 
INNOVANTE ET ATTRACTIVE

La Business Unit* Vilmorin lance 
sur le marché français sa première 
carotte de couleur jaune vif, 
surnommée « Goldfinger ». Cette 
variété offre une excellente qualité 
gustative. 

Appréciée des professionnels, 
Goldfinger garantit un produit 
juteux, croquant, sucré et sans amertume qui se récolte en 
automne et en hiver. 

Au niveau agronomique, elle fait preuve d’une très bonne tenue 
au champ et d’une bonne aptitude à la conservation après 
récolte, le tout associé à un excellent comportement contre le 
dessèchement des racines. 

LE TOMATILLO,  
UN PRODUIT RÉGIONAL INNOVANT

Appartenant à la fami l le des 
Solanaceae, comme le piment et la 
tomate, le tomatillo est un légume-
fruit mexicain, utilisé notamment 
dans la préparation de la sauce 
verte épicée « salsa verde ».

La Business Unit* HM.CLAUSE 
est la première entité à proposer 
des variétés hybrides* de cette espèce, offrant aux producteurs  
un rendement supérieur, une meilleure uniformité de la récolte  
et un fruit d’excellente qualité. 

SEMENCES DE GRANDES CULTURES

LCS GENIE, DE L’ORGE À LA BIÈRE

L’orge, transformée en malt, est le principal ingrédient céréalier qui entre dans la recette 
des bières classiques mais aussi artisanales. 

C’est sur ce marché que la Business Unit* Limagrain Cereal Seeds a lancé LCS Genie : une 
variété d’orge brassicole répondant parfaitement à la demande croissante des malteurs 
et brasseurs artisanaux. 

Commercialisée au Danemark et aux États-Unis, cette variété est reconnue pour sa 
capacité d’adaptation aux conditions climatiques du nord-ouest des États-Unis et pour 
son profil malt, deux critères essentiels recherchés par les acheteurs d’orge.

DES VARIÉTÉS À SUCCÈS
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CIBLER LA CROISSANCE EXTERNE

Vilmorin & Cie poursuit une stratégie de croissance externe ciblée à l’international. Les dernières opérations ont été 
menées sur les marchés prioritaires de Vilmorin & Cie, notamment en Asie, aux États-Unis, ainsi qu’en Afrique, véritable 
marché d’avenir. 

TROIS ENJEUX STRATÉGIQUES  
FAÇONNENT LA POLITIQUE D’ACQUISITION

  Permettre l’accès à de nouvelles ressources génétiques* 
différenciantes et/ou complémentaires d’espèces stratégiques.

  Pénétrer et couvrir des zones à fort potentiel tout en assurant 
une meilleure répartition des risques.

  Optimiser le modèle économique de Vilmorin & Cie.

MAINTENIR UN MODÈLE D’INTÉGRATION PROGRESSIVE 
ET RESPECTUEUSE DES IDENTITÉS EXISTANTES

La politique de croissance externe de Vilmorin & Cie s’appuie sur 
une intégration cadencée des sociétés reprises, avec la volonté de 
préserver l’identité de l’entreprise acquise et de capitaliser sur les 
atouts existants et le savoir-faire des équipes en place.

Le développement produits, les réseaux de distribution locaux et la 
politique de marques sont conservés dans la plupart des cas, tandis 
que les fonctions pouvant générer des synergies (recherche amont, 
gouvernance, administration) sont mutualisées.

UNE FORTE IMPLICATION  
DANS LES TERRITOIRES D’IMPLANTATION

Organisée autour de 11 Business Units*, Vilmorin & Cie a fait le choix 
d’un management de proximité. Cette organisation associe respect des 
choix stratégiques de Vilmorin & Cie et prise en compte des cultures et 
des spécificités locales. Grâce à ce modèle très spécifique, socle de sa 
performance, Vilmorin & Cie est fortement impliquée dans ses territoires 
d’implantation. 
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STRATÉGIE

ÉTATS-UNIS

  Semences potagères / Semences de maïs

UN MARCHÉ MAJEUR

Vilmorin & Cie bénéficie de positions fortes et fait partie des trois premiers 
acteurs qui se partagent près de 75 % du marché en semences de maïs 
comme en potagères. Elle a de plus consolidé sa présence dans le pays en 
2013-2014, avec l’acquisition des sociétés Shamrock (Potagères) et Eureka 
Seeds (Grandes cultures). 

  Semences de blé

UN LEVIER DE LONG TERME

Largement dominé par les semences de ferme, le marché nord-américain 
du blé est confronté à une panne d’innovation majeure. Face à la nécessaire 
évolution vers des semences à haut rendement et avec l’adoption 
grandissante des semences commerciales, Vilmorin & Cie possède une 
opportunité majeure de valoriser son expertise sur le blé et de contribuer  
à la conversion du marché.

AMÉRIQUE DU SUD

  Semences de grandes cultures

UNE ZONE PRIORITAIRE 
D’INVESTISSEMENT

En croissance moyenne de 17 % par an 
depuis 5 ans, le marché sud-américain 
représente, en valeur, 19 % du marché 
mondia l  des semences en 2013. I l 
s’agit pour Vilmorin & Cie d’une terre de 
développement commercial, qui concerne 
prioritairement les semences de grandes 
cultures, avec un pays clé : le Brésil. 
L’objectif de Vilmorin & Cie est d’atteindre 
une part de marché de 10 % sur le maïs à 
horizon 2020.

POURSUIVRE L’INTERNATIONALISATION  
DES ACTIVITÉS
Sur un marché des semences qui est mondial, l’internationalisation des activités de Vilmorin & Cie représente le moteur 
de son développement. Répondant à une stratégie de segmentation forte, ciblée par zone et par espèce, elle conjugue 
croissances organique et externe et implique de façon récurrente des acquisitions, des alliances stratégiques ainsi que 
des partenariats.

Réalisant déjà près de la moitié de son chiffre d’affaires hors d’Europe, Vilmorin & Cie poursuit son plan de développement tant sur  
les marchés des semences potagères que sur celui des grandes cultures, sur les zones en croissance et à fort potentiel.
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ASIE

  Semences potagères / Semences de maïs

UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT INCONTOURNABLE

En raison de l’augmentation continue de sa population et de l’évolution 
de ses habitudes de consommation, le marché asiatique des semences 
enregistre une forte progression : + 9 % en moyenne par an depuis 5 ans. 
L’Asie représente 7 % du chiffre d’affaires de Vilmorin & Cie en 2013-2014, 
principalement réalisés au Japon, ainsi qu’en Inde et en Chine. 

Pour Vilmorin & Cie, le développement sur cette zone constitue une volonté 
stratégique affirmée, aussi bien dans les semences potagères que grandes 
cultures. À long terme, Vilmorin & Cie ambitionne de réaliser 15 % de son 
chiffre d’affaires consolidé sur ce marché. 

Vilmorin & Cie a acquis, en mars 2014, la société thaïlandaise Seed Asia,  
lui permettant d’implanter son activité semences de maïs sur cette zone à fort 
potentiel, qui représente près de 9 millions d’hectares de maïs.

AFRIQUE

  Semences de maïs

UN MARCHÉ D’AVENIR

Le marché des semences en Afrique est promis à un développement 
considérable à terme, en raison notamment d’une croissance démographique 
extrêmement dynamique. L’Afrique réunira ainsi près du quart de la population 
mondiale d’ici 2050.

Déjà présente en semences potagères, en particulier dans les pays du 
Maghreb, Vilmorin & Cie s’est implantée depuis début 2013 sur le marché 
des semences de maïs, en procédant à l’acquisition de la société Link Seed, 
4e semencier sud-africain. 

Au cours de l’exercice 2013-2014, Vilmorin & Cie a également pris  
une participation minoritaire dans Seed Co, la première société semencière 
africaine.

Sources : Phillips McDougall 2014 / FAO. 
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TROIS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
L’ambition de Vilmorin & Cie est d’accélérer son développement selon trois priorités stratégiques, avec un cadencement 
établi pour chacune d’entre elles. Le maintien du leadership en semences potagères est d’ores et déjà une priorité ; 
l’objectif de devenir un acteur global en semences de maïs vise plutôt le moyen terme, alors que l’internationalisation du 
leadership en blé s’inscrit dans un horizon de long terme.

STRATÉGIE

SEMENCES POTAGÈRES
CONFORTER UN LEADERSHIP 
MONDIAL
Sur cette activité à maturité, le développement de Vilmorin & Cie, 
positionnée comme le n° 2 mondial, repose sur une combinaison de 
croissances organique et externe.

  Maintenir une croissance organique supérieure à celle du marché, 
grâce notamment à la poursuite de l’innovation produits.

  Renforcer les positions sur certaines espèces ou zones 
géographiques – en particulier en Asie – par des opérations 
ciblées de croissance externe.

OBJECTIF 2014-2015

  Atteindre, dans la continuité des exercices précédents, une 
croissance moyenne du chiffre d’affaires supérieure à la tendance 
estimée de progression du marché potagères.
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SEMENCES DE MAÏS
DEVENIR UN ACTEUR GLOBAL 
Premier marché de semences au monde en valeur et représentant 
187 millions d’hectares en 2013, le maïs est naturellement pour Vilmorin & Cie  
une espèce stratégique.

  Devenir un acteur d’importance sur le marché du maïs grain en 
Europe.

  Internationaliser les activités sur de nouveaux marchés en forte 
croissance afin de s’y implanter durablement : Brésil, Asie (Inde, 
Chine et Asie du Sud-Est) et Afrique.

  Poursuivre l’innovation et commercialiser à moyen terme des 
variétés génétiquement modifiées propriétaires :

 •  dites de 1re génération (dotées de traits de tolérance aux 
herbicides et de résistance aux insectes) ;

 •  dites de 2e génération (amélioration des rendements, plus 
grande tolérance à la sécheresse).

SEMENCES DE BLÉ
DEVENIR LA RÉFÉRENCE MONDIALE 
Leader européen des semences de blé, l’espèce la plus cultivée 
au monde, Vilmorin & Cie bénéficie d’une expertise historique et de 
ressources génétiques* de grande qualité.

  Renforcer la position de numéro 1 européen, grâce à la création de 
variétés répondant toujours mieux aux exigences des agriculteurs.

  Conquérir de nouvelles frontières (Australie, Amérique du Sud, 
Asie et Canada), grâce à la constitution de ressources génétiques 
parfaitement adaptées localement, à l’accès à des technologies 
innovantes ainsi qu’à la mise en place de nouveaux réseaux de 
commercialisation.

  Contribuer, au travers de l’innovation, à la conversion d’un marché 
du blé peu valorisé en un marché de semences à haut rendement.

OBJECTIFS 2014-2015

  Consolider les positions en Europe, tout en prenant en compte les 
évolutions des prix des matières premières agricoles, et optimiser 
l’offre commerciale en Amérique du Nord, sur un marché tendu.

  Favoriser et organiser la mise en réseau des ressources génétiques* 
sur le maïs tropical entre les différents territoires concernés : Brésil, 
Asie et Afrique.

  Poursuivre la structuration du dispositif sur les nouvelles zones de 
développement, en matière de recherche, de production et de 
développement commercial.

  Activer les collaborations opérationnelles, notamment en matière de 
recherche, avec Seed Co en Afrique.

OBJECTIFS 2014-2015

  Poursuivre la structuration du dispositif consacré aux semences de 
blé en Amérique du Nord, notamment en approfondissant les 
partenariats avec les universités américaines.

  Étudier la mise en place d’un effort de recherche consacré au 
marché canadien, en liaison avec l’évolution de la réglementation 
dans le pays.
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UNE VISION RESPONSABLE ET LONG TERME 
DE SON DÉVELOPPEMENT 

Face aux défis liés à la sécurité alimentaire et à la gestion responsable des ressources, Vilmorin & Cie a initié depuis 
plus de deux ans une démarche structurée en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Menée en 
collaboration avec son actionnaire de référence, Limagrain, celle-ci formalise la responsabilité de Vilmorin & Cie en 
matière sociale, environnementale et sociétale, et structure ses actions autour d’enjeux prioritaires.

SE DÉVELOPPER EN LIMITANT SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Vilmorin & Cie est au cœur des enjeux environnementaux par la nature même de son activité, qui consiste à développer de nouvelles variétés visant 
à répondre aux besoins des agriculteurs et maraîchers. Elle s’engage notamment à maîtriser l’utilisation des ressources naturelles et des niveaux  
de pollution émis, à porter une attention particulière à la valorisation des déchets et intègre la prévention du risque environnemental dans sa politique 
de gestion des risques.

LIMITER LA CONSOMMATION EN EAU

La plupart des sociétés de Vilmorin & Cie a mis en place des systèmes 
d’irrigation plus économes, comme l’irrigation au goutte-à-goutte,  
afin de contrôler et limiter les quantités d’eau utilisées. 
En outre, Vilmorin & Cie est engagée dans la mise au point de variétés 
contribuant à diminuer l’impact de la production agricole sur son 
environnement en permettant de limiter la consommation en eau, par 
exemple pour le maïs, grâce au développement de variétés plus 
tolérantes à la sécheresse.

LG VISION IRRIGATION, UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Vilmorin & Cie est attentive aux besoins de ses clients finaux, les 
agriculteurs et les maraîchers.
La Business Unit* Limagrain Europe a par exemple mis en place en 
2013 l’outil « LG Vision Irrigation » qui permet aux agriculteurs de 
piloter au plus juste les apports en eau en fonction de la réserve utile 
du sol et des besoins de la culture.

PROTÉGER ET ENRICHIR LA BIODIVERSITÉ 

494 variétés ont été commercialisées pour la première fois  
en 2013-2014, dont 375 variétés potagères et 119 variétés  
de grandes cultures, ce qui représente aujourd’hui un 
patrimoine génétique riche de plus de 10 000 variétés de 
plantes collectionnées depuis plus de 270 ans. 
Vilmorin & Cie participe ainsi activement à la conservation et  
au développement de la biodiversité d’un grand nombre 
d’espèces végétales.

VOLET ENVIRONNEMENTAL

STRATÉGIE
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FAVORISER L’ENGAGEMENT ET L’EXPERTISE DES HOMMES
Comptant un effectif permanent de plus de 6 500 collaborateurs, Vilmorin & Cie est riche de 62 nationalités différentes et implantée dans 41 pays. 
La gestion des ressources humaines doit accompagner le développement de tous les talents, anticiper les changements et renforcer les équipes 
existantes, favoriser la mobilité intra-groupe tout en permettant l’expression de la diversité, en assurant cohésion et agilité de l’organisation.

DÉPLOYER DES STANDARDS SOCIAUX

Vilmorin & Cie a la volonté de permettre à l’ensemble de ses salariés, 
dans toutes les régions du monde, d’accéder à un dispositif en 
matière d’avantages sociaux. Dans cet objectif, en 2013-2014, un 
diagnostic complet a été lancé pour identifier et évaluer tous les 
dispositifs existants en matière de santé, de prévoyance, de retraite 
ou d’épargne salariale. 60 sociétés ont été auditées par un 
organisme externe afin de définir des standards minimums Groupe 
accessibles à tous les collaborateurs, à compter de l’exercice 
prochain.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE SON ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
La vocation première de Vilmorin & Cie est de contribuer à mieux satisfaire les besoins alimentaires mondiaux. L’enjeu est de taille : en 2050, pour 
nourrir plus de 9 milliards d’individus, la production alimentaire devra progresser de 70 %. Pour répondre à l’évolution de ces besoins, Vilmorin & Cie 
met au point des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, situant son activité au cœur des enjeux sociétaux.

PROMOUVOIR UNE LIBÉRALISATION RÉGULÉE  
DES MARCHÉS AGRICOLES

Vilmorin & Cie soutient activement les initiatives de momagri, 
mouvement pour une organisation mondiale de l’agriculture. La 
mission de ce think tank, créé en 2005 à l’initiative du monde agricole 
français, est de promouvoir une libéralisation régulée des marchés 
agricoles. Cela passe par la création de nouveaux outils d’évaluation 
et par la formulation de propositions pour une politique agricole et 
alimentaire internationale.

METTRE EN ŒUVRE LE CODE DE CONDUITE

La structuration d’un cadre de mise en œuvre de l’éthique des affaires a 
été une action phare de l’exercice. Un Code de Conduite a notamment 
été formalisé ; il structure les principes éthiques et les engagements 
fondamentaux que Vilmorin & Cie et son actionnaire de référence 
Limagrain souhaitent voir respectés par l’ensemble de leurs salariés, en 
toutes circonstances, dans tous les métiers et dans tous les pays. 
Les engagements couvrent le respect des actionnaires, des salariés, 
la préservation de l’environnement, le comportement loyal vis-à-vis 
des concurrents, la satisfaction des clients utilisateurs et des 
consommateurs, l’équilibre et l’aspect long terme des relations avec 
fournisseurs et partenaires, la conduite responsable à l’égard des 
pays et territoires d’implantation.

Pour en savoir plus, consultez le rapport RSE du document  
de référence sur le site internet www.vilmorin.info

VOLET SOCIAL

VOLET SOCIÉTAL

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
DE L’EFFECTIF PERMANENT 2013-2014

France 
31 %

Afrique / Moyen-Orient 
10 %

Europe (hors France) 
23 %

Amériques 
20 %

Asie / Océanie 
15 %
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PARTAGER DES VALEURS AVEC NOS ACTIONNAIRES
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VILMORIN & CIE EN BOURSE  

BOURSE

L’ACTION VILMORIN & CIE,  
UNE VALEUR DÉFENSIVE ET DE LONG TERME

Le capital social de Vilmorin & Cie, au 30 juin 2014, est de 288 833 642,75 euros divisé  
en 18 939 911 actions d’un montant nominal de 15,25 euros chacune, entièrement libérées.

L’action Vilmorin & Cie est une valeur défensive et de long terme ; elle démontre une solide 
résistance aux fluctuations boursières depuis son introduction en Bourse en 1993.
Ces performances reflètent la faible sensibilité du secteur à la conjoncture économique.

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ACTION

  Date d’introduction au second marché  
de la Bourse de Paris 3 novembre 1993. 

  Place de cotation  
Euronext Paris. Compartiment A.

  Éligible au SRD depuis le 26 février 2008.
   Indices Euronext  

SBF 120, Cac Mid 60, Cac Mid & Small, Cac 
All-Tradable, Cac All Share.

  Code ISIN FR 0000052516 (RIN).
  Éligible au PEA
  Classification selon nomenclature ICB 

Farming & Fishing (Agriculture et Pêche).
  Nombre de titres 18 939 911
  Clôture de l’exercice au 30 juin

+ 24,6 % 
SUR 3 ANS

+ 145,9 % 
SUR 10 ANS

- 10,6 % 
SUR 1 AN

 Vilmorin & Cie
 SBF 120 rebasé

Sources : Euronext et Natixis

du 1er novembre 2004 au 28 novembre 2014

COURS DE L’ACTION VILMORIN & CIE PAR RAPPORT AU SBF 120

(1) Calcul estimatif hors prise en compte de la valeur du 
DPS liée à l’augmentation de capital réalisée en 2010, et 
retraité de l’attribution gratuite d’actions réalisée en 
janvier 2013.

UN INVESTISSEMENT VALORISÉ
SUR LE LONG TERME

Un actionnaire ayant investi 110 euros  
au 30 juin 2006 se trouve au 30 juin 
2014 avec un portefeuille d’une valeur 
de 224 euros après versement des 
dividendes et avant imposition. Ainsi, la 
croissance de son portefeuille depuis 
son investissement initial est de 101 % (1).

2006 20082007 2009 2010 2011 2012 2013 20142005

43,11 €

82,20 €

110

50

30

10

70

90
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UNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION  
DES RÉSULTATS CONSTANTE

Le dividende net proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 décembre 2014 
s’élève à 1,65 euro par action, correspondant à un taux de distribution de 37,2 %.  
Le dividende, stable en valeur nominale par rapport à l’exercice précèdent, correspond  
à une nette hausse du taux de distribution.

PERCEVOIR LE DIVIDENDE

Le dividende est versé après détachement préalable du coupon. Aucune démarche n’est 
à effectuer.

  Actionnaire au nominatif pur 
Le dividende vous est versé directement par Vilmorin & Cie sur votre compte.

 Actionnaire au porteur ou au nominatif administré
  Vilmorin & Cie verse le dividende à votre intermédiaire financier qui crédite ensuite votre 

compte dans les jours suivant la date de paiement selon les délais de traitement.

  Le délai légal de prescription des dividendes est de cinq ans à compter du jour où le titulaire 
du droit au paiement des dividendes a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 
de l’exercer. Passé ce délai, les dividendes non réclamés sont reversés au profit de l’État.

LE CAPITAL  
DE VILMORIN & CIE 

Act ionna i re de ré fé rence de 
Vilmorin & Cie, le Groupe Limagrain 
détient directement ou indirecte-
ment 72,6 % de son capital. 

21 % du capital sont détenus par 
des investisseurs institutionnels, 
dont près de 44 % sont basés à 
l’étranger (États-Unis, Scandinavie, 
Royaume-Uni, Allemagne, etc.).

Les 12 500 Actionnaires individuels 
de Vilmorin & Cie, possédant des 
actions nominatives ou au porteur 
détiennent 6,4 % du capital.

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 30 JUIN 2014

ÉVOLUTION DU BÉNÉFICE PAR ACTION PART DU GROUPE (BPA) 
ET DU DIVIDENDE PAR ACTION
(en euros)

1,70

11 - 12

4,68

1,65

09 - 10

3,15

1,41

13 - 14

1,65

4,44

12 - 13

1,65

5,25

10 - 11

5,29

1,50

n Bénéfice par action n Dividende par action n  Plus-value cession participations minoritaires Chine

Groupe 
Limagrain

72,64 % 

Groupe Limagrain Holding
61,67 %

Autocontrôle
0,01 %

Limagrain
5,76 %

Selia
5,19 %

Investisseurs 
institutionnels

20,94 %

Particuliers
6,43 %
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ÊTRE ACTIONNAIRE DE VILMORIN & CIE

ACTIONNAIRES 

VOUS INFORMER

  Les lettres aux actionnaires

La lettre aux actionnaires est éditée à plusieurs milliers 
d’exemplaires et permet aux Actionnaires individuels de 
suivre de manière régulière l’activité et l’actualité de 
Vilmorin & Cie. 

En 2013-2014, 3 numéros ont été publiés, traitant 
notamment des résultats financiers, de la stratégie  
du groupe, de dossiers d’actualité, des informations 

boursières ou encore des travaux du Comité Consultatif des 
Actionnaires.

Les lettres sont envoyées par courrier et diffusées par le biais  
de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investis-
sement (F2IC). 

  Le livret de l’actionnaire

Vilmorin & Cie publie chaque année un livret 
de l’actionnaire dont le format et le contenu 
plus concis sont adaptés aux attentes des 
Actionnaires individuels. Il est remis lors de 
l’Assemblée Générale et envoyé à près de 
1 000 Actionnaires individuels. Il est également disponible sur simple 
demande auprès de la Direction Financière.

  L’Essentiel

Ce document synthétique permet à tous de découvrir en 
quelques mots l’activité, la stratégie et le parcours de 
Vilmorin & Cie en Bourse. L’Essentiel est remis lors du 
Salon Actionaria et des réunions d’actionnaires.

 Un espace dédié sur www.vilmorin.info

Toute l’information publiée par Vilmorin & Cie est accessible sur  
son site Internet : www.vilmorin.info. Celui-ci vise à informer 
la communauté financière sur les performances financières de 
Vilmorin & Cie, mais aussi son métier, sa stratégie, ses perspectives 
et son actualité. Il comporte, en complément de l’ensemble de 
l’information financière règlementaire, des contenus dédiés aux 
journalistes, aux analystes et investisseurs ou encore aux 
Actionnaires individuels, dans l’objectif de répondre toujours mieux 
aux attentes de chacun des publics.

www.vilmorin.info

Le Prix de la Relation Actionnaires 2014  
a récompensé Vilmorin & Cie avec un 
prix spécial pour sa régularité dans  
le classement.
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VOUS CONSULTER

 Le Comité Consultatif des Actionnaires

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) a été formé au printemps 
2010 dans l’objectif d’alimenter la stratégie de développement de 
l’actionnariat individuel, de mieux comprendre les attentes des 
actionnaires et d’améliorer la communication financière. La durée du 
mandat des Actionnaires individuels membres du Comité est fixée à 
2 ans reconductible deux fois. Le Comité est renouvelable par tiers.   
Les mandats de deux membres arrivant à leur terme, Vilmorin & Cie a 
intégré au cours de l’exercice deux nouveaux Actionnaires 
individuels. Le recrutement s’est effectué sur la base de dossiers de 
candidature, puis d’une sélection par les Administrateurs et l’équipe 
de communication financière.

Le Comité est désormais composé de : 

SIX ACTIONNAIRES INDIVIDUELS REPRÉSENTATIFS DES ACTIONNAIRES :

  Jean-Claude BONHOMME (Auvergne - 63),
  Arnaud BUNEL (Ile-de-France - 75),
  Anne-Valérie DUMONT (Ile-de-France - 91),
  Jean GERMAN (Ile-de-France - 78),
  Caroline MEIGNEN (Picardie - 60),
  Francine SAUCIER (Ile-de-France - 75) ;

DEUX ADMINISTRATEURS DE VILMORIN & CIE :

  François HEYRAUD,
  Pascal VIGUIER.

Il est animé par :

LE DIRECTEUR FINANCIER DE VILMORIN & CIE :

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

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES, DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS : 
Jean-Claude BONHOMME, Arnaud BUNEL, Anne-Valérie DUMONT, Jean GERMAN,  
Caroline MEIGNEN, Francine SAUCIER, François HEYRAUD*, Pascal VIGUIER*.

* M. VIGUIER et M. HEYRAUD sont également Administrateurs de Vilmorin & Cie

ET L’ÉQUIPE DE COMMUNICATION FINANCIÈRE :

  Valérie MONSÉRAT, Directrice de la Communication Financière 
et des Relations Investisseurs,

  Clémence DATURI, Chargée de Communication Financière et des 
Relations Actionnaires Individuels.

Au cours de l’exercice 2013-2014, le Comité s’est réuni trois fois  
sur des sites du groupe. Ses travaux ont permis d’émettre des 
recommandations sur le dispositif de communication dédié aux 
Actionnaires individuels (livret de l’actionnaire, conférence thématique  
à destination des Actionnaires individuels, etc.) ou d’échanger sur des 
thématiques portant sur la stratégie et les perspectives du groupe.
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VOUS RENCONTRER 

Soucieuse d’entretenir une relation privilégiée avec ses investisseurs, Vilmorin & Cie mène des actions spécifiques et régulières destinées à  
ses 12 500 Actionnaires individuels, fidèles et engagés sur le long terme. Elle s’attache à être la plus précise, fiable et transparente sur sa stratégie  
et ses perspectives de développement et va régulièrement à la rencontre des Actionnaires.

ACTIONNAIRES 

LES RÉUNIONS D’ACTIONNAIRES 

Depuis plusieurs années, Vilmorin & Cie participe régulièrement  
à des réunions d’actionnaires dans les grandes villes de province.  
En 2013-2014, Vilmorin & Cie a rencontré plus de 500 Actionnaires, 
au travers de trois réunions d’actionnaires organisées à Paris, Nantes 
et Toulouse, ainsi que lors d’une conférence thématique organisée  
à Paris. 

La société poursuivra ces moments d’échanges privilégiés avec  
ses Actionnaires au cours de l’exercice 2014-2015. Ils sont 
l’occasion de rencontrer de nouveaux Actionnaires et de présenter  
la société, ses activités, son métier et sa stratégie, et de répondre  
à de nombreuses questions. 

Retrouvez les présentations des réunions d’actionnaires sur le site internet www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires individuels)

RENDEZ-VOUS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

 2014  2013  2012  2011  2010  2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

• Paris

RÉUNIONS D’ACTIONNAIRES 

SALON ACTIONARIA 

• Paris

CONFÉRENCE THÉMATIQUE 

• Paris• Annecy
• Bordeaux
•  Lille
• Lyon
•  Marseille
• Nantes

•  Nice
•  Rennes
• Strasbourg
• Toulouse
• Paris
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CONFÉRENCE THÉMATIQUE 

Vilmorin & Cie a organisé en septembre 2014 une première 
conférence thématique à destination de ses Actionnaires 
individuels consacrée à la recherche, avec un focus particulier sur 
le génie génétique et les OGM*.
Cette manifestation, animée par une experte de Vilmorin & Cie a 
été l’opportunité d’expliquer de manière détaillée et pédagogique 
la recherche et le génie génétique, tout en permettant l’échange 
direct sur ce sujet stratégique pour Vilmorin & Cie.

LE SALON ACTIONARIA 

Fidèle à cet événement, Vilmorin & Cie a participé pour la 9e année 
consécutive au Salon Actionaria à Paris les 21 et 22 novembre 2014, 
et en dresse un bilan très positif tant en termes de participation que 
de qualité des échanges. Ce rendez-vous, important dans la 
stratégie de communication de l’entreprise, est une occasion unique 
pour le management et l’équipe de communication financière  
de dialoguer avec ses Actionnaires individuels venus nombreux sur  
le stand, et de se présenter aux personnes qui souhaiteraient  
le devenir. 
Cette édition a été marquée par la participation de Vilmorin & Cie 
à l’Agora des Présidents et à une conférence sur la thématique 
« Les valeurs moyennes, un investissement de père de famille ou un 
pari spéculatif ? ». 
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VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Actionnaires bénéficient d’une 
vo ix par act ion. Chaque act ion 
détenue nominativement depuis au 
moins quatre ans au nom du même 
Actionnaire bénéficie d’un droit de vote 
double (deux voix par action). 

Vous pouvez voter personnellement, 
par mandataire, par correspondance, 
quel que soit le nombre d’actions que 
vous détenez, pourvu qu’elles aient 
été libérées des versements exigibles. 
Vous devez justifier de votre identité 
et du droit de participer à l’Assemblée 
Générale.

  Actionnaire au nominatif pur et administré
  Par l’inscription nominative de vos actions au troisième (1) jour 

ouvré, zéro heure, avant la date de l’Assemblée Générale.

  Actionnaire au porteur
  Par l’enregistrement comptable de vos actions auprès de 

l’intermédiaire financier habilité de votre choix, justifié par une 
attestation de participation annexée au formulaire de vote, de 
mandat, ou de demande de carte d’admission à l’Assemblée 
Générale. Le formulaire de demande de carte d’admission, de 
vote ou de mandat doit être reçu par la société (ou son 
mandataire) le troisième jour ouvré, zéro heure, précédant 
l’Assemblée Générale.

ACTIONNAIRES 

S’INFORMER SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale sont 
communiqués à l’avance par l’intermédiaire de publications  
au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Officielles),  
du site Internet www.vilmorin.info et de toute communication 
rappelant l’agenda financier.

L’ensemble des documents préparatoires à l’Assemblée 
Générale est disponible sur le site Internet de Vilmorin & Cie : 
avis de réunion et de convocation, formulaires de vote par 
correspondance, projet de résolutions, etc.

Dans les jours qui suivent l’Assemblée Générale, un communiqué 
est mis en ligne sur le site internet de Vilmorin & Cie, ainsi que le 
résultat des votes. Vilmorin & Cie publie également une lettre 
aux actionnaires spéciale Assemblée Générale.

PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tout Actionnaire peut participer à l’Assemblée Générale de Vilmorin & Cie 
dès lors qu’il possède au moins une action trois jours ouvrés avant  
sa tenue.

  Actionnaire au nominatif pur et administré
  Détenteur de titres nominatifs depuis au moins un mois à la date 

de l’insertion ou de l’avis de convocation, vous êtes convoqué 
par courrier 15 jours avant la réunion. 

  Actionnaire au porteur
  Vous devez demander votre dossier de convocation auprès de 

votre intermédiaire financier.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Moment d’écoute et de dialogue avec le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale de Vilmorin & Cie est un événement fort dans la relation entre 
la société et ses Actionnaires. Elle est notamment l’occasion de revenir sur les faits marquants et la stratégie mise en œuvre au cours de l’exercice. 
Elle donne l’opportunité à tout Actionnaire de s’exprimer sur les orientations stratégiques et sur les résultats de Vilmorin & Cie.

(1)  À compter de 2015 : par l’inscription nominative de vos actions au deuxième jour ouvré, zéro heure, avant 
la date de l’Assemblée Générale (sous réserve de la modification de l’article R225-85 du Code  
de Commerce).
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NOUVEAUTÉ À COMPTER DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 :  
CONVOCATION ET VOTE PAR INTERNET 

Désormais, vous pouvez demander à recevoir les avis de convocation aux Assemblées Générales  
de Vilmorin & Cie par e-mail.

Vous avez également la possibilité de transmettre vos instructions de vote par Internet avant l’Assemblée 
Générale, sur le site VOTACCESS. Ce nouveau dispositif a pour vocation de faciliter le dialogue, grâce à 
une démarche simple et sécurisée. Cette convocation par e-mail et le vote par Internet ne sont pas 
obligatoires.

COMMENT DEMANDER SA CARTE D’ADMISSION  
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SUR VOTACCESS ?

Les Actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée 
Générale peuvent demander une carte d’admission par voie 
électronique selon les modalités suivantes :

  Pour l’Actionnaire au nominatif : il convient de faire sa demande  
en ligne sur la plateforme sécurisée VOTACCESS accessible  
via le site Planetshares dont l’adresse est la suivante : 

 https://planetshares.bnpparibas.com

  Pour l’Actionnaire au porteur : sur demande expresse de 
l’Actionnaire et si son établissement teneur de compte est 
connecté au site VOTACCESS, il pourra s’identifier sur le portail 
Internet de son établissement teneur de compte et demander 
une carte d’admission. 

COMMENT VOTER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE  
SUR VOTACCESS ?

Les Actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs 
instructions de vote par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le 
site VOTACCESS, dans les conditions décrites ci-après :

  Pour l’Actionnaire au nominatif : les titulaires d’actions au nominatif 
pur ou administré accéderont au site VOTACCESS via le site 
Planetshares dont l’adresse est la suivante : 

  https://planetshares.bnpparibas.com 
   Après s’être connecté avec ses codes d’accès habituels, 

l’Actionnaire devra suivre les indications données à l’écran.

  Pour l’Actionnaire au porteur : si l’établissement teneur de compte 
de l’Actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’Actionnaire 
devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement 
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels pour 
accéder ensuite au site VOTACCESS. 
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JE SUIS ACTIONNAIRE
AU PORTEUR

JE SUIS ACTIONNAIRE
AU NOMINATIF 
ADMINISTRÉ

JE SUIS ACTIONNAIRE
AU NOMINATIF PUR

QUI TIENT MON COMPTE ? Votre intermédiaire financier.
BNP Paribas

Securities Services.

QUELS SONT LES FRAIS 
DE GESTION ?

Variables selon les tarifs des intermédiaires financiers,
ils sont à votre charge.

Gratuits.

À QUI DOIS-JE ADRESSER 
MA DÉCLARATION FISCALE 
ANNUELLE ? 

Votre intermédiaire financier vous adresse un imprimé fiscal consolidant 
toutes vos opérations financières.

BNP Paribas Securities Services 
vous adresse un imprimé fiscal 

unique (IFU) regroupant
vos opérations sur le titre 

Vilmorin & Cie.

COMMENT RECEVOIR 
TOUTE LA DOCUMENTATION
DESTINÉE AUX ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS ?

Cette information est disponible 
sur le site internet de Vilmorin & Cie 

dans la rubrique Actionnaires 
individuels ou sur simple 

demande auprès de la Direction 
Financière.

La documentation est envoyée 
à votre domicile.

ACHETER OU VENDRE  DES ACTIONS VILMORIN & CIE 

Tout ordre d’achat ou de vente d’actions doit être passé auprès de 
votre intermédiaire financier si vous êtes Actionnaire au porteur ou au 
nominatif administré, ou auprès de BNP Paribas Securities Services si 
vous êtes Actionnaire au nominatif pur.

L’ordre peut être passé par écrit, téléphone, fax ou internet.

Il doit notamment comporter les éléments suivants :
  le sens de l’opération : achat ou vente,
 le nom de la valeur : Vilmorin & Cie et/ou le code ISIN :

 FR 0000052516 (RIN),
 le nombre de titres,
  le numéro du compte concerné,
  le type d’ordre,
  la date limite de validité de l’ordre.

LES CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPTE-TITRES

ACTIONNAIRES 

EN PRATIQUE
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SERVICE DES TITRES

Vilmorin & Cie a mandaté BNP Paribas Securities Services 
pour assurer son service financier. Pour le service des titres,  
il convient de s’adresser à :

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Les Grands Moulins de Pantin
CTS – Service relations actionnaires
9, rue du Débarcadère 
93761 PANTIN CEDEX

 Tél. •  Pour les actionnaires français : 
0 826 109 119

 •  Pour les actionnaires étrangers : 
+33 (0)1 55 77 40 57

 Fax +33 (0)1 55 77 34 17

 www.planetshares.bnpparibas.com

Le service est accessible tous les jours ouvrés 
de 8h45 à 18h00.

QUELS SONT LES ORDRES DE BOURSE  
LES PLUS FRÉQUENTS ?

  L’ordre « à cours limité » signifie, si vous êtes acheteur, que vous 
ne voulez pas dépasser le cours indiqué et si vous êtes vendeur que 
vous ne voulez pas vendre au-dessous de ce cours.

  Il vous permet d’être protégé contre les fluctuations du marché, mais 
comporte un risque de non-exécution.

  L’ordre « à la meilleure limite » ne porte pas d’indication de 
cours et sera exécuté au prix fixé par le carnet d’ordres du marché.

  Son exécution peut n’être que partielle. Pour le surplus, cet ordre est 
traité comme un ordre « à cours limité ». 

  Il se justifie pour des valeurs très liquides que l’on veut acquérir ou 
vendre rapidement.

  L’ordre « au marché » ne porte pas d’indication de prix et son 
exécution ne peut être que totale (pas de fragmentation des ordres). 
En contrepartie, il est prioritaire sur tous les autres types d’ordres. Il 
est utilisé pour négocier des valeurs sur des marchés très liquides. 
Le passeur d’ordre est sûr d’acheter ou de vendre les titres mais il 
prend un risque sur le prix d’exécution.
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GLOSSAIRE

BIOTECHNOLOGIES
Sciences et techniques appliquées à la matière vivante.

BUSINESS UNIT
Structure porteuse d’une stratégie de développement spécifique 

définie selon une architecture espèces – zones géographiques 

et bénéficiant d’une organisation dédiée.

CHIFFRE D’AFFAIRES OBTENTION
Chiffre d’affaires réalisé à partir de variétés issues de la recherche 

Vilmorin & Cie.

HYBRIDE
Méthode traditionnelle de sélection variétale. Elle consiste à réaliser 

des croisements entre plantes (parents) d’une même espèce afin 

d’obtenir une plante (hybride) porteuse de certains caractères des 

deux variétés initialement choisies. L’hybride est traditionnellement 

plus vigoureux que les deux parents.

MARQUAGE MOLÉCULAIRE
Suivi de la présence ou de l’absence d’un caractère particulier dans 

une plante par l’étude du génome de cette plante (sans avoir recours 

à la culture pour vérifier la présence ou l’absence de ce caractère).

ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ (OGM)
Organisme (plante ou micro-organisme) dont le génome a été 

volontairement modifié par l’Homme, grâce à une technique, 

la transgénèse, associant culture in vitro et génie génétique.

ORGANOLEPTIQUE
Qui a une action sur les organes des sens, en particulier sur le goût  

et l’odorat.

RESSOURCES GÉNÉTIQUES
Ensemble des gènes de diverses espèces variétales.

SÉLECTION
Parmi une population végétale que l’on veut améliorer, choix 

d’individus ayant les meilleures caractéristiques phénotypiques 

comme reproducteurs. Par extension : ensemble des techniques 

d’amélioration variétale.

TRAITS
Le ou les gène(s) conférant à la plante une caractéristique recherchée 

(résistance à diverses agressions d’insectes ravageurs, tolérance  

aux herbicides, etc.).

TRANSGÉNÈSE 
Technique de transfert et d’intégration d’un ou plusieurs gènes à 

l’intérieur du patrimoine génétique d’un organisme vivant.

Sources : 

•Tout sur les semences. GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants). Ref : D0426. www.gnis-pedagogie.org 
• Dictionnaire Hachette  
•  MSCOMM 1996-2007. Michèle Serre, Éditeur. - Biotechnologies des sciences pour la vie. APBG (Association des Professeurs de Biologie Géologie), DEBIO (Association pour 

le Développement des Biotechnologies), IFN (Institut Français pour la Nutrition), GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants), UIPP (Union des Industries 
de la Protection des Plantes). Complément au bulletin Biologie Géologie n°4-01. CCAP n°55-630  

• FIS (Fédération Internationale du commerce des Semences) 
• Interne. Vilmorin & Cie
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NOUS CONTACTER 

Daniel JACQUEMOND,
Directeur Financier
daniel.jacquemond@vilmorin.info

Valérie MONSÉRAT, 
Directrice de la Communication Financière  
et des Relations Investisseurs
valerie.monserat@vilmorin.info

Clémence DATURI, 
Chargée de Communication Financière 
et des Relations Actionnaires Individuels
clemence.daturi@vilmorin.info

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications

   10 décembre 2014 
Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 

  16 décembre 2014 
Détachement du dividende

  18 décembre 2014 
Mise en paiement du dividende

  18 février 2015  
Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2014-2015* 

   27 avril 2015  
Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2014-2015*

   29 juillet 2015 
Publication du chiffre d’affaires annuel 2014-2015*

    5 octobre 2015 
Publication des résultats annuels 2014-2015*

* Publication après clôture de Bourse.
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