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Un chiffre d’affaires du 1er trimestre en progression significative : 207,5 M€ soit +5,3 %*,                               

avec une croissance à deux chiffres de l’activité grandes cultures 

• Semences Potagères (+0,7 %*) : un 1er trimestre en croissance mesurée, marqué par une 

forte hétérogénéité des performances selon les zones géographiques 

• Semences de Grandes Cultures (+11,4 %*) : un excellent début d’exercice

… 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 2018-2019

Acquisition des sociétés Sursem et Geneze (Amérique du Sud. Grandes Cultures)

* A données comparables 

POINTS CLÉS
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CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 
2018-2019 (AU 30 SEPTEMBRE 2018)
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RÉFÉRENTIELS

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019

2017 2018

$ 1,17 1,16

¥ 130 130

£ 0,90 0,89

TRY 4,13 6,60

ILS 4,18 4,23

BRL 3,71 4,60

INR 76 82

MXN 20,9 22,1

UAH 30,5 31,9

RUB 69,3 76,3

Référentiel comptable
IFRS au 30 septembre 2018 

Périmètre
Périmètre de consolidation : acquisition de la société AdvanSeed (Danemark. Potagères), conclue en juillet 2018

Périmètre d’activités : retrait de la distribution de fournitures agricoles engagée par la Business Unit Vilmorin-Mikado 

(Potagères) au Japon sur l’exercice 2017-2018

Cours moyen des principales devises au 30 septembre 2018 (et 30 septembre 2017)
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CHIFFRE D’AFFAIRES* CONSOLIDÉ

En M€

50 %

46 %

4%

CHIFFRE D’AFFAIRES* 1er TRIMESTRE 2018-2019 PAR BRANCHE

Semences

Potagères

Semences de

Grandes Cultures

Produits de Jardin et 

Holdings

* Revenu des activités ordinaires

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019

0 %

+5,3 %

208 208
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CHIFFRE D’AFFAIRES* SEMENCES POTAGÈRES

En M€
• Hausse soutenue des ventes sur plusieurs espèces stratégiques : le 

piment, la carotte, la courgette et le haricot notamment

• Hétérogénéité des performances selon les zones géographiques : 

• Forte progression de l’activité en Amérique du Nord, indiquant un 

retour progressif à une situation assainie en termes de niveaux 

de stocks chez les distributeurs

• Croissance d’activité significative en Asie (notamment en Chine 

pour les semences de carotte) et en Afrique

• Hausse de l’activité en Europe

• En revanche, recul important des ventes au Moyen-Orient (Iran, 

Turquie) et en Amérique du Sud, lié au contexte géopolitique et 

monétaire instable impactant actuellement l’activité commerciale 

sur ces zones géographiques

 Reprise d’activité qui est minorée par ces perturbations

 Croissance mesurée de l’activité au terme du premier trimestre

* Revenu des activités ordinaires Confirmation de l’objectif de croissance de chiffre d’affaires 

pour l’exercice (soit +2 % à +3 % à données comparables)

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019

-5,4 %

+0,7 %

109 103
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CHIFFRE D’AFFAIRES* SEMENCES DE GRANDES CULTURES

En M€

Europe :
• Colza : 

• Très forte croissance (volume et valeur), en particulier en France, ainsi qu’en 

Europe Centrale et en Allemagne, grâce à un portefeuille de produits très

performants techniquement

• Réalisation de grande qualité qui pourrait être partiellement pondérée au 2e

trimestre par une fin de campagne impactée par les conséquences de la 

sécheresse en Europe de l’Ouest

• Céréales à paille (blé, orge) : recul des ventes, dans un environnement de marchés qui 

reste incertain
• Semences de fourragères et de gazons : croissance importante des ventes

Amérique du Sud :
• Forte progression du chiffre d’affaires, liée notamment au soja, complément pertinent à 

l’offre en maïs

• Stabilité des ventes de la 1e campagne de maïs au Brésil (safra), à l’image de l’évolution 

actuelle des surfaces dédiées à cette culture, dans un contexte de prix plus favorable 

• Correcte orientation des carnets de commandes pour la 2nde campagne de maïs 

(safrinha), dont les surfaces devraient progresser 

• En Argentine, progression très significative des ventes de maïs (volume et valeur), en 

lien avec la croissance du marché dans le pays

Concernant les ventes de la seconde moitié de l’exercice en maïs : disponibilité en 

semences qui s’annonce adéquate, les récoltes ayant eu lieu dans des conditions 

satisfaisantes

* Revenu des activités ordinaires,                 

après application IFRS 11 (soit hors AgReliant) Réaffirmation de l’objectif de progression de chiffre d’affaires

pour l’exercice (soit +2 % à +3 % à données comparables)

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019

+6,7 %

+11,4 %
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ* PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Amériques

41 M€. +7,2 %**

Afrique/Moyen-Orient   
17 M€. -11,4% **

Europe 

126 M€. +9,7 %**

Asie/Océanie 

23 M€. -4,1 %**

60 %

10 %

* Ventes de produits

** A données comparables par rapport à 2017-2018

61%
20%

11%

8%

Afrique /

Moyen-Orient

Amériques

Asie / Océanie

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ*  PAR TRIMESTRE

* Revenu des activités ordinaires

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2018-2019

* Revenu des activités ordinaires

8 8 6 23 13
21 16

33 16
11

70 80
74

298

100

109 103

139

191

234

T1 17-18 T1 18-19 T2 17-18 T2 18-19 T3 17-18 T3 18-19 T4 17-18 T4 18-19

208

En M€

252

Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures Europe

Semences de Grandes Cultures autres zones

Produits de Jardin et Holdings

CHIFFRE D’AFFAIRES*

PAR TRIMESTRE
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ACTUALITÉS



05.11.2018Chiffre d’affaires 1er trimestre 2018-201913

ACQUISITION DES SOCIÉTÉS SURSEM ET GENEZE (Amérique du Sud. Grandes Cultures.)

ACTUALITÉS

Sursem et Geneze : données clés 2017

• Chiffre d’affaires total de plus de 40 M$

• Plus de 160 collaborateurs

Répartition du chiffre d’affaires 

Sursem (Argentine) Geneze (Brésil)

Sursem (Argentine) et Geneze (Brésil) en bref :

2 sociétés indépendantes, acquises auprès du fonds 
d’investissement Pampa Agribusiness*

Une activité de sélection, production et distribution 
essentiellement de semences de maïs hybride,                       
complétées de semences de blé, de tournesol et de soja

Un dispositif complet : 4 centres de recherche,                                
2 sites de production et un réseau commercial étendu

Sièges

Sites de production

Centres de recherche

Soja

3 %

Soja

11 %

Tournesol

4 %

Blé

4 %

Maïs

89 %
Maïs

89 %

* Cette acquisition est réalisée au travers de l’acquisition de Mars Holding B.V., société holding néerlandaise 

qui détient Sursem et Geneze.
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ACQUISITION DES SOCIÉTÉS SURSEM ET GENEZE (Amérique du Sud. Grandes Cultures.)

ACTUALITÉS

Une nouvelle étape majeure dans l’internationalisation

de l’activité Semences de Grandes Cultures de Vilmorin & Cie 

Intérêts stratégiques de l’opération :

En Argentine :
Compléter de manière pertinente et significative l’organisation de
Vilmorin & Cie (recherche, production, réseau commercial) 
Accéder immédiatement à des positions commerciales en maïs, blé et 
tournesol

Au Brésil : Consolider les parts de marché

=> Un renforcement très significatif de l’organisation de Vilmorin & Cie 
et de ses positions commerciales en Amérique du Sud sur des 
espèces clés

L’Argentine, 

un marché de premier plan 

• 4e marché mondial des semences 

de grandes cultures

• 6,6 Mha de surfaces de maïs

• Une génétique maïs tempéré, qui 

offre des synergies avec les 

ressources génétiques d’Europe, 

d’Amérique du Nord et du sud de 

l’Afrique
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VILMORIN & CIE POURSUIT SA PROGRESSION DANS L’INDICE GAÏA

ACTUALITÉS

Vilmorin & Cie a intégré depuis 2016 l’Indice Gaïa

L’Indice Gaïa est l’indice boursier de référence des valeurs moyennes en matière 

d'Investissement Socialement Responsable

Il regroupe les 70 valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-

financières sur un panel de 230 sociétés cotées

Nouvelle progression du classement de Vilmorin & Cie dans l’indice en 2018 : 

36e du classement sur les 230 sociétés analysées (contre 45e l’an dernier)

Une note générale de 79/100 (la note moyenne des sociétés s’élevant à 59/100) 

Un signe fort qui atteste des progrès de Vilmorin & Cie

en termes de performance extra-financière
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017-2018

ACTUALITÉS

Dépôt en date du 29 octobre 2018 sous le numéro D.18-0895.

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 2017-2018 

auprès de l’Autorité des marchés financiers :

http://www.amf-france.org/
http://www.vilmorincie.com/
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PERSPECTIVES 2018-2019 
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS

PERSPECTIVES 2018-2019

Semences Potagères

Renforcer le leadership mondial

dans des conditions de marchés offrant peu de visibilité

> En continuant de s’appuyer sur une approche spécifique des marchés, 

caractérisée par une forte proximité avec les clients, dans un contexte de 

réorganisation des principaux compétiteurs suite aux grandes opérations de 

consolidation

> En accentuant les investissements de développement en Asie (Chine, Asie du 

Sud-Est, Japon, etc.), afin d’accélérer son expansion sur cette zone à très fort 

potentiel

Objectif 2018-2019

Chiffre d’affaires Potagères 

en croissance de 2 % à 3 %
à données comparables

Semences de Grandes Cultures

Renforcer les positions sur les territoires d’implantation

dans un environnement de marchés manquant de stabilité

> En poursuivant les gains de parts de marché en Europe de l’Ouest, dans un 

contexte toujours difficile 

> En confirmant le développement soutenu des activités en Europe de l’Est 

(Ukraine et Russie)

> En renouant avec une croissance dynamique d’activité en Amérique du Sud

Objectif 2018-2019

Chiffre d’affaires Grandes Cultures

en croissance de 2 % à 3 %
à données comparables
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CONFIRMATION DES OBJECTIFS

PERSPECTIVES 2018-2019

Réaliser une croissance de l’activité et du taux de marge opérationnelle courante :

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

2018.
* Principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures).

Chiffre d’affaires consolidé

en croissance de 2 % à 3 %

à données comparables

Taux de marge opérationnelle courante 

en croissance de 0,5 point à 1 point 

par rapport à 2017-2018, 

intégrant un effort de recherche > 250 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 des environnements de marchés très volatils
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AGENDA
ET CONTACTS
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AGENDA

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

Salon Actionaria à Paris

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018

Détachement du dividende

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

Mise en paiement du dividende

LUNDI 4 MARS 2019(1) 

Publication du chiffre d’affaires et des résultats 

semestriels 2018-2019

JEUDI 25 AVRIL 2019(1) 

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 3e

trimestre 2018-2019

JEUDI 1er AOÛT 2019(1) 

Publication du chiffre d’affaires annuel 2018-2019

MARDI 15 OCTOBRE 2019(1) 

Publication des résultats annuels 2018-2019

(1) Publication après clôture de Bourse

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications
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CONTACTS

Pour toute information complémentaire :

Vincent SUPIOT Valérie MONSÉRAT

Directeur Financier Directrice Communication

vincent.supiot@vilmorincie.com 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
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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 2017-2018 se voient donc appliquer le taux moyen de

l’exercice 2018-2019, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les

données de l’exercice 2018-2019.

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.
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MERCI

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


