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Un chiffre d’affaires du 1er trimestre en retrait sensible : 207,6 M€ soit -8,2 %*,                               
marqué par des performances contrastées selon les activités 

• Semences Potagères (-18,1 %*) : un 1er trimestre en net recul, sur une base de référence 
élevée

• Semences de Grandes Cultures (+7 %*) : un début d’exercice en croissance significative, 
portée par une performance de qualité en Europe

… sur une base globalement peu représentative de l’exercice

• Le 1er trimestre représente en moyenne sur les dernières années environ 15 % des ventes 
annuelles

Confirmation des objectifs pour 2017-2018

• Dans des conditions de marchés encore impactées par la pression sur les prix agricoles et 
marquées par les opérations de consolidation du secteur de l’agrochimie 

* A données comparables 

POINTS CLÉS
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CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 
2017-2018 (AU 30 SEPTEMBRE 2017)
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RÉFÉRENTIELS

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018

2016 2017

$ 1,12 1,17

¥ 114 130

£ 0,85 0,90

TRY 3,31 4,13

ILS 4,25 4,18

BRL 3,62 3,71

INR 75 76

MXN 20,9 20,9

UAH 28,3 30,5

RUB 72,1 69,3

Référentiel comptable
IFRS au 30 septembre 2017 

Périmètre de consolidation 
Aucune variation

Cours moyen des principales devises au 30 septembre 2017 (et 30 septembre 2016)
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CHIFFRE D’AFFAIRES* CONSOLIDÉ

En M€

53 %
43 %

4%

CHIFFRE D’AFFAIRES* 1er TRIMESTRE 2017-2018 PAR BRANCHE

Semences

Potagères

Semences de

Grandes Cultures

Produits de Jardin et 

Holdings

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018

* Revenu des activités ordinaires

232
208

-6 -18

sept.-16 Impact
devises

Activité sept.-17

-10,5 %

-8,2 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES* SEMENCES POTAGÈRES

En M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018

• Baisse marquée de l’activité, sur une base de référence élevée (avec 

un 1er trimestre 2016-2017 qui avait progressé de 12,3 % à données 

comparables).

• Recul ponctuel d’activité : 
• qui concerne les trois Business Units (HM.CLAUSE, Hazera et 

VILMORIN-MIKADO),

• notamment sur le continent nord-américain, sans toutefois altérer à 

court terme le potentiel de ce territoire, sur lequel Vilmorin & Cie avait 

enregistré plusieurs trimestres de croissance extrêmement soutenue.

• Réalisation qui fait suite à un 4e trimestre très dynamique et qui traduit 

des décalages d’activité, liés notamment à des problèmes ponctuels de 

disponibilités sur certaines variétés de semences.

• Accélération de la baisse pilotée de l’activité japonaise de fournitures et 

équipements agricoles de la Business Unit VILMORIN-MIKADO.

• Performance qui ne remet pas en cause la dynamique de croissance de 

l’activité.

* Revenu des activités ordinaires

138
109

-5

sept.-16 Impact
devises

Activité sept.-17

-20,9 %

-18,1 %

-24

Confirmation de l’objectif de croissance globale de chiffre 

d’affaires pour l’exercice (soit 4 % à données comparables)
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CHIFFRE D’AFFAIRES* SEMENCES DE GRANDES CULTURES

En M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018

Europe :
• Colza : croissance d’excellent niveau (volume et valeur), notamment en Europe 

Centrale, en France et au Royaume-Uni, traduisant des gains significatifs de parts de 

marché, grâce à un portefeuille de produits très performants techniquement.

• Céréales à paille (blé, orge) : très légère progression des ventes, dans un marché 

encore impacté par la baisse des semences certifiées.

• Semences de fourragères et de gazons : légère croissance de l’activité.

Amérique du Sud :
• Progression des ventes, liée notamment au soja, complément pertinent à l’offre en maïs.

• Retrait des ventes de la première campagne de maïs au Brésil (safra), à l’image de 

l’évolution actuelle des surfaces dédiées à cette culture. 

• Bonne orientation des carnets de commandes pour la 2nde campagne de maïs (safrinha), 

dont les surfaces devraient progresser moins fortement que lors de l’exercice précédent.

• Confirmation des objectifs de croissance fixés pour ce territoire.

Asie :
• Bon démarrage de l’exercice, avec en particulier une progression soutenue d’activité sur 

le territoire indien.

Europe et Amérique du Nord :
• Approvisionnements en semences de maïs en bonne voie d’achèvement et, selon les 

dernières estimations, globalement conformes aux objectifs des plans de production. 

* Revenu des activités ordinaires,                 

après application IFRS 11 (soit hors AgReliant)

85
90

6

-1

sept.-16 Impact
devises

Activité sept.-17

+5,9 %

+7,0 %

Réaffirmation de l’objectif de progression de chiffre d’affaires

pour l’exercice (soit au moins 5 % à données comparables)
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ* PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Amériques

43 M€. -23,6 %**

Afrique/Moyen-Orient   
20 M€. -16,3 % **

Europe 

115 M€. +1,4 %**

Asie/Océanie 

28 M€. -24,0 %**

60 %

10 %

* Ventes de produits

** A données courantes par rapport à 2016-2017

56%

21%

13%

10%

Afrique /

Moyen-Orient

Amériques

Asie / Océanie

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ*  PAR TRIMESTRE

* Revenu des activités ordinaires

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2017-2018

8 8 6 25 12
22 21

37 25
11

63 70
79

305

83

138 109

149

212

237

T1 16-17 T1 17-18 T2 16-17 T2 17-18 T3 16-17 T3 17-18 T4 16-17 T4 17-18

208

En M€

232

271

Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures Europe

Semences de Grandes Cultures autres zones

Produits de Jardin et Holdings

CHIFFRE D’AFFAIRES*

PAR TRIMESTRE

567

344
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ACTUALITÉS
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016-2017

ACTUALITÉS

Dépôt en date du 27 octobre 2017 sous le numéro                 

D.17-1007.

Document consultable dans sa version électronique,                    

en français, sur les sites Internet www.amf-france.org

et www.vilmorincie.com.  

Dépôt du document de référence de Vilmorin & Cie 

au titre de l’exercice 2016-2017 

auprès de l’Autorité des marchés financiers :

http://www.amf-france.org/
http://www.vilmorincie.com/
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PERSPECTIVES 2017-2018 
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS

PERSPECTIVES 2017-2018

Semences Potagères

Renforcer le leadership mondial :

> Grâce à la poursuite de l’innovation variétale et à une forte proximité avec les 

marchés.

> Tout en restant attentive à toute opportunité de croissance externe 

pour consolider les positions sur des zones et des espèces stratégiques.

Au Japon, Vilmorin & Cie poursuivra la baisse pilotée de l’activité de fournitures 

et équipements agricoles de la Business Unit VILMORIN-MIKADO.

Objectif 2017-2018

Chiffre d’affaires Potagères = +4 %
à données comparables

Semences de Grandes Cultures

Renforcer les positions sur les territoires d’implantation :
Objectif 2017-2018

Chiffre d’affaires Grandes Cultures > +5 %
à données comparables

> Dans des conditions de marchés encore probablement tendues en Europe.

> En poursuivant la mise en œuvre du plan stratégique en Semences de 

Grandes Cultures, visant à :

- Devenir un acteur global en semences de maïs.

- Devenir à terme la référence mondiale en semences de blé.
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS

PERSPECTIVES 2017-2018

Réaliser une croissance significative de chiffre d’affaires et consolider le taux de marge opérationnelle 
courante.

Viser une contribution des sociétés mises en équivalence*, au moins équivalente à celle de 2016-2017.

* Principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures).

Chiffre d’affaires consolidé +5 %

à données comparables

Taux de marge opérationnelle 

courante de même niveau qu’en 

2016-2017, intégrant un effort de 

recherche ≈ 255 M€

Poursuivre le déploiement de la stratégie de développement et d’innovation,

dans une vision de long terme,

au cours d’un exercice qui devrait continuer à être impacté

par la pression sur les prix agricoles

et qui sera marqué par la consolidation du secteur de l’agrochimie.
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AGENDA
ET CONTACTS
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AGENDA

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Salon Actionaria à Paris

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017

Détachement du dividende

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017

Mise en paiement du dividende

MARDI 27 FÉVRIER 2018 AU SOIR

Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2017-2018 

(au 31 décembre 2017)

LUNDI 23 AVRIL 2018 AU SOIR

Publication du chiffre d’affaires à la fin du troisième trimestre 2017-2018 

(au 31 mars 2018)

LUNDI 6 AOÛT 2018 AU SOIR

Publication du chiffre d’affaires annuel 2017-2018                                   

(au 30 juin 2018)

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 AU SOIR

Publication des résultats annuels 2017-2018                                                

(au 30 juin 2018)

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications
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CONTACTS

Pour toute information complémentaire :

Daniel JACQUEMOND Vincent SUPIOT Valérie MONSÉRAT

daniel.jacquemond@vilmorincie.com vincent.supiot@vilmorincie.com Directrice Communication

Financière et Relations Investisseurs

valerie.monserat@vilmorincie.com

Vilmorin & Cie

Siège social : 4 quai de la Mégisserie – 75001 PARIS

Adresse postale : CS 20001 Saint-Beauzire – 63360 GERZAT

Tél.  04 73 63 44 85   - Fax : 04 73 63 41 80

Retrouvez l’ensemble de l’information financière sur le site :

www.vilmorincie.com

mailto:daniel.jacquemond@vilmorincie.com
mailto:vincent.supiot@vilmorincie.com
mailto:valerie.monserat@vilmorincie.com
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GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE

Données comparables : les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de

change constants. Les données financières de 2016-2017 se voient donc appliquer le taux moyen de

l’exercice 2017-2018, ainsi que d’éventuelles évolutions du périmètre de consolidation, pour être comparables

avec les données de l’exercice 2017-2018.

Données courantes : les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période

et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

Effort de recherche : l’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation

des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Marge opérationnelle courante : la marge opérationnelle courante est définie comme la marge

opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.



06.11.2017Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017-201822

MERCI
VILMORIN & CIE

Siège social : 4 Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS

Adresse postale : CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT 

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com


