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Nos perspectives de développement 
s’appuient sur un modèle spécifique, 
centré sur la semence et la maîtrise de 
la génétique des plantes, ainsi que sur 
une stratégie de long terme.

Notre exercice 2018-2019 est sur le point de s’achever. Nous avons publié, fin avril, un chiffre d’affaires au  
31 mars 2019 en croissance significative : + 3,5 % à données comparables.

En Semences Potagères, alors que l’évolution de nos marchés reste hétérogène selon les zones géographiques, 
le 3e trimestre a confirmé un regain d’activité sensible. Nous continuons ainsi de consolider nos positions 
commerciales, confortant en conséquence notre rang de leader mondial.

Quant aux Semences de Grandes Cultures, en dépit d’un contexte de marchés agricoles instables, elles enregistrent 
un chiffre d’affaires en progression significative, avec principalement une excellente performance des activités 
européennes.

Sur la base de ces réalisations, nous estimons donc pouvoir confirmer nos objectifs pour 2018-2019, en visant une 
croissance de notre chiffre d’affaires de 2 % à 3 % à données comparables ainsi qu’un taux de marge opérationnelle 
courante en légère progression par rapport à l’exercice précédent. 

Ces objectifs nous permettent de recouvrer une trajectoire de croissance satisfaisante de nos activités, dans  
un environnement de marchés manquant encore de visibilité. Ils viennent également confirmer la capacité de 
Vilmorin & Cie à offrir durablement des perspectives de développement résilient. Celles-ci s’appuient sur un modèle 
spécifique, centré sur la semence et la maîtrise de la génétique des plantes, ainsi que sur une stratégie de long terme, 
basée sur trois fondements : la recherche, la capacité à conjuguer acquisitions ciblées et partenariats, ainsi que 
l’internationalisation.

À cet égard, nous avons choisi, depuis 2017, de vous exposer en différents chapitres la stratégie de Vilmorin & Cie 
à l’international, en l’illustrant par des zooms sur nos principaux territoires de développement. Le dossier central  
de cette lettre est ainsi consacré à l’Amérique du Sud, une zone prioritaire en termes de développement 
commercial, en particulier pour les Semences de Grandes Cultures.

Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité.

Daniel JACQUEMOND, 
Directeur Général Délégué
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Semences Potagères :  
une activité en progression notable 

Au 31 mars 2019, le chiffre d’affaires des 
Semences Potagères s’établit à 438 millions 
d’euros (+ 1,9 %(1)).

Au cours du 3e trimestre, les meilleures 
performances sont enregistrées sur plusieurs 
espèces stratégiques : le poivron, la 
courgette et la carotte, notamment en Chine.

Les ventes progressent significativement 
en Europe et marquent un net rebond en 
Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Dans 
la zone Afrique, l’activité est impactée par 
des conditions de marchés plus tendues 
cette année dans les pays du Maghreb. 
Quant aux performances réalisées en 
Amérique du Nord, elles viennent confirmer 
le retour à la croissance, cet exercice, sur 
ce territoire majeur.

Chiffre d’affaires à la fin du 3e trimestre 2018-2019

ACTUALITÉS

(1)  À données comparables.
(2) En excluant le profit de revalorisation lié à la réorganisation des activités internationales de Seed Co (Afrique. Grandes Cultures).

Le chiffre d’affaires de Vilmorin & Cie s’élève à 1 002 millions d’euros au 31 mars 2019, en progression de 3,5 % à données comparables 
par rapport à l’exercice précédent.

Semences de Grandes Cultures : 
une performance de bon niveau, notamment en Europe

L’activité Semences de Grandes Cultures 
s’élève à 526 millions d’euros (+4,9 %(1)).

  En Europe, la croissance du chiffre 
d’affaires est significative. Les semences 
de maïs enregistrent une belle progression 
des ventes alors que les ventes de 
semences de tournesol sont stables. 
Dans un contexte de léger recul anticipé 
des surfaces cultivées sur cette espèce, 
les carnets de commandes restent 
positivement orientés.

  En Amérique du Sud, la seconde 
campagne commerciale de maïs affiche 
une baisse d’activité très marquée au 
Brésil, impactée par une importante 
pression concurrentielle sur les prix.   

Dans le même temps, les ventes de 
semences de soja au Brésil et de maïs 
en Argentine progressent très fortement.

Enfin, concernant les sociétés mises en 
équivalence :

  En Amérique du Nord, l’activité d’AgReliant 
est en repli sensible : elle est affectée, 
dans certains circuits de distribution, par 
le déploiement de la nouvelle stratégie 
commerciale, avec notamment une 
profonde réorganisation des marques.

  En Afrique, Seed Co enregistre de nouveau 
cette année une forte progression de ses 
ventes et confirme ainsi sa position de  
1er semencier africain.

Objectifs 2018-2019

Au regard des neuf premiers mois d’activité, 
Vilmorin & Cie confirme ses objectifs pour 
l’exercice 2018-2019. Ceux-ci correspondent à :

  une progression du chiffre d’affaires 
consolidé de 2 % à 3 % à données 
comparables, 

  un taux de marge opérationnelle courante 
en légère progression, estimée entre 0,5 et 
1 point, par rapport à 2017-2018, intégrant 
un effort de recherche désormais estimé à 
environ 240 millions d’euros. 

En outre, Vilmorin & Cie confirme anticiper une 
contribution des sociétés mises en équivalence 
en retrait par rapport à celle de 2017-2018 (2).

Le chiffre d’affaires annuel  
2018-2019 sera publié le 5 août 
2019, après clôture de Bourse.

Répartition et évolution(1) du chiffre 
d’affaires à la fin du 3e trimestre 
par activité 
(en millions d’euros)

Semences Potagères

438 (+1,9 %)

Produits de  
Jardin et Holdings

38 (+4,2 %)

Semences de 
Grandes Cultures

526 (+4,9 %)

Vilmorin & Cie poursuit l’optimisation et la diversification de ses ressources financières

  En juin 2019, Vilmorin & Cie a réalisé avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d’un montant total de 
250 millions d’euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération a été allouée 
à des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.
  Précédemment, Vilmorin & Cie avait conclu, fin mai 2019, le refinancement de son crédit bancaire syndiqué existant, à hauteur de 300 millions d’euros.

Au travers de ces deux opérations, conclues à des conditions très favorables, Vilmorin & Cie poursuit sa stratégie de désintermédiation financière 
tout en optimisant ses capacités financières.
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STRATÉGIE

L’Amérique du Sud :  
un territoire de développement prioritaire pour Vilmorin & Cie

Sources : Site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation ; www.populationdata.net ; USDA 2018 ; ISAAA 2018 ; Phillips McDougall 2017 et 2018.

L’ARGENTINE : UN AGRO-EXPORTATEUR DE POIDS MONDIAL

Quelques repères sur l’Argentine
  Superficie : 2,8 millions de km²
  Près de 45 millions d’habitants
  Surface agricole utile : 147 Mha 
  5 Mha consacrés au maïs et 16 Mha au soja

La production agricole en Argentine était 
en capacité de nourrir plus de 440 millions 
de personnes en 2016 et devrait pouvoir en 
nourrir plus de 630 millions en 2020. Avec 
une surface agricole cinq fois supérieure 
à celle de la France, le secteur agricole 
est la première source de devises du pays 
et contribue pour environ 8 % au PIB. 

Les exportations agricoles jouent un 
rôle majeur dans l’économie argentine 
puisqu’elles ont représenté plus de 63 % 
des exportations en 2015. 

Une production agricole 
très diversifiée

L’Argentine représente le 4e marché mondial 
des semences de grandes cultures. Les 
principales cultures sont le soja, le maïs, le blé, 
l’orge et le tournesol. Réparties sur environ 
28 Mha, elles occupent 92 % des terres en 
cultures annuelles. Quasiment inexistant du 
paysage agricole argentin il y a 30 ans, le soja 
est devenu, avec l’adoption rapide des OGM 
dès 1996, un pilier de l’économie du pays le 
plaçant comme 3e producteur et exportateur 

mondial en 2015. Aujourd’hui, environ 98 % 
du soja en Argentine est produit à partir de 
semences OGM.
En termes de légumes, parmi les principales 
productions du pays, on retrouve l’ail,  
l’oignon, la tomate, la carotte et la courge.

En croissance moyenne de près de 5 % par an depuis 5 ans, le marché 
sud-américain se positionne comme le 2e marché mondial des semences 
(plus de 20 % du marché mondial en valeur en 2017).

Compte tenu de sa taille actuelle et de son potentiel de croissance, l’Amérique 
du Sud représente un territoire de développement prioritaire pour Vilmorin & Cie 
qui concerne plus particulièrement les Semences de Grandes Cultures. 
Le soja et le maïs représentent en effet plus de 87 % du marché sud-américain 
des semences, principalement concentrés au Brésil et en Argentine.

17,4
7,2

8,3
0,7 5,8

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique 
Moyen-Orient

Asie

Valeur du marché

39,4
milliards de dollars

Répartition du marché des semences
(2017. En milliards de dollars)

LE BRÉSIL : UN GÉANT DE L’AGRICULTURE

Grâce à ses ressources naturelles, sa 
superficie, ses conditions climatiques et 
ses efforts de modernisation, le Brésil est 
aujourd’hui le 4e agro-exportateur mondial 
derrière les États-Unis, les Pays-Bas, 

Le Brésil en quelques chiffres
  Superficie : 8,5 millions de km², 
soit près de 17 fois la France

  Près de 210 millions d’habitants 
  Surface agricole utile : 240 Mha 
  25 Mha consacrés au maïs en Amérique 
du Sud dont 16 Mha au Brésil

  57 Mha dédiés au soja sur la zone 
dont 35 Mha au Brésil

  5 régions climatiques permettant un système 
de double récolte et de multiples cultures

l’Allemagne et juste devant la France. 
L’agriculture représente environ 6 % du PIB 
et a largement contribué au redressement 
économique du Brésil depuis la fin des 
années 1990.

Les cultures clés
Le Brésil est notamment le 1er exportateur 
de soja mais aussi le 2e exportateur et 
3e producteur de maïs au niveau mondial. 
Il présente la particularité d’offrir, dans 
certaines régions, deux cultures de maïs 
par an : « safra » (culture d’été) et « safrinha » 
(culture d’hiver). 
Le Brésil a largement adopté les variétés 
génétiquement modifiées, en particulier 
pour le maïs : le taux d’adoption s’élève à 
89 % en 2017 et place le pays en tant que 
2e marché mondial en termes de surfaces 
de maïs OGM.

Quant au marché des semences pota-
gères, il bénéficie d’une augmentation de 
la consommation de légumes au Brésil. 
Les principales espèces en valeur sont 
la tomate, l’oignon, la pastèque, le melon, 
la laitue et la carotte.
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STRATÉGIE

VILMORIN & CIE EN AMÉRIQUE DU SUD,  
UNE APPROCHE CADENCÉE DU DÉVELOPPEMENT

Vilmorin & Cie aborde le continent sud-
américain dès le début des années 2000, 
au travers d’acquisitions ciblées, de 
collaborations et également par croissance 
organique. Elle déploie alors son activité 
Semences Potagères avec l’implantation 
de ses trois Business Units Potagères : 
HM.CLAUSE, Hazera et Vilmorin-Mikado.

Les Semences de Grandes Cultures arrivent 
dans un second temps, en 2010, avec la 
création de la Business Unit Limagrain 
South America, dédiée au développement 
des activités de Grandes Cultures sur 
ce territoire. Ce dernier est en effet une 
zone de développement stratégique 
pour Vilmorin & Cie qui a pour objectif 
d’internationaliser ses positions en maïs.

Les grandes étapes du 
développement de Vilmorin & Cie 
en Amérique du Sud

Semences Potagères

  2000 : Création de deux filiales 
HM.CLAUSE au Brésil et au Chili

  2003 : Création d’une filiale HM.CLAUSE 
en Argentine

  2006 : Création d’une filiale Vilmorin-
Mikado et d’une filiale Hazera au Brésil. 
Création d’une société HM.CLAUSE 
au Pérou

Semences de Grandes Cultures

  2010 : Création de la Business 
Unit Limagrain South America 
(Amérique du Sud)

  2011 : Acquisition des activités maïs de 
Sementes Guerra (Brésil) et de l’activité 
semences de maïs et de sorgho de 
la société Brasmilho (Brésil)

  2012 : Acquisition du fonds génétique 
de Genetica Agricola (Brésil) 

  2013 : Acquisition des programmes 
génétiques maïs de Geneseed, KSP 
et CCGL (Brésil)

  2015 : Acquisition de la société DNA, 
spécialisée dans le blé (Brésil)

  2018 : Acquisition des sociétés Sursem 
(Argentine) et Geneze (Brésil)

Historiquement, l ’Amérique du Sud 
permettait à Vilmorin & Cie de renforcer 
sa capacité à produire des semences 
en contre-sa ison.  En s ’ implantant 
progressivement sur ce continent, le 
groupe a consolidé sa présence sur 
le marché clé qu’est le Brésil, tout en 
développant des activités de recherche 
sur le marché argentin, dont la génétique 
tempérée du maïs offre des synergies 
avec les ressources génétiques d’Europe, 
d’Amérique du Nord et de l’Afrique du Sud.
Aujourd’hui, Vilmorin & Cie dispose d’un 
dispositif structuré en matière de recherche, 
de production et de développement 
commercial en Amérique du Sud et poursuit 
le déploiement de ses activités sur ce 
territoire à fort potentiel.

En Semences de Grandes Cultures, 
la Business Unit Limagrain South 
America déploie ses activités au Brésil 
(semences de maïs, de blé et de soja),  
en Argentine (programmes de recherche 
en maïs, blé et tournesol), au Chili 
(production de semences) ainsi qu’au 
Pérou (recherche).

En 2017-2018, elle affiche un chiffre 
d’affaires de près de 55 M€, soit  
plus de 70 % de l’activité semences  
de grandes cultures réalisée par  
Vilmorin & Cie dans ses nouvelles zones 
de développement.

En Semences Potagères, c’est au 
travers de ses trois Business Units que 
Vilmorin & Cie est présente en Amérique 
du Sud : HM.CLAUSE (Argentine, 
Brésil, Chili et Pérou), Hazera (Brésil) 
et Vilmorin-Mikado (Brésil).

En 2017-2018, l’activité Semences 
Potagères affiche un chiffre d’affaires 
de près de 60 M€ en Amérique du Sud.

Les implantations de Vilmorin & Cie
(implantations directes)

Semences Potagères et  
Semences de Grandes Cultures

Brésil

Argentine
Chili

Pérou



LETTRE AUX ACTIONNAIRES6 JUILLET 2019

STRATÉGIE

DE NOUVEAUX ATOUTS   
POUR LA CONQUÊTE DU MARCHÉ SUD-AMÉRICAIN

Des années 2000 à aujourd’hui, Vilmorin & Cie a su mettre en place les conditions et 
atouts indispensables au déploiement de ses activités en Amérique du Sud. En décembre 
dernier, Vilmorin & Cie a acquis deux sociétés sud-américaines indépendantes, Sursem, 
active en Argentine et Geneze au Brésil. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la 
stratégie de Vilmorin & Cie, lui permettant de franchir une nouvelle étape majeure dans 
l’internationalisation de son activité Semences de Grandes Cultures.

Le maïs, au cœur 
de la recherche Vilmorin & Cie 
en Amérique du Sud

La recherche Grandes Cultures 
de Vilmorin & Cie en Amérique du Sud 
est principalement axée sur le maïs : 

  le maïs tempéré pour l’Argentine et le 
sud de la zone. La génétique tempérée 
du maïs offre des synergies avec 
les ressources génétiques d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du sud de 
l’Afrique ;

  le maïs tropical pour le Brésil et 
les pays limitrophes du centre et du 
nord. Avec la croissance du marché 
du soja, première espèce cultivée du 
continent sud-américain, le marché du 
maïs « safrinha », au Brésil, est devenu 
stratégique pour Vilmorin & Cie. Le 
maïs « safrinha » correspond au second 
semis de maïs après la récolte du soja, 
de janvier à mars. Très dynamique, 
il offre de nouvelles perspectives de 
croissance. En effet, il nécessite des 
variétés spécifiques, mieux adaptées 
aux situations de stress hydrique en 
particulier dans le centre du Brésil.

Le rendement, les résistances aux 
maladies et aux insectes, l’adaptation 
aux variations d’altitude et de périodes 
de semis sont les principaux axes de 
recherche sur lesquels Vilmorin & Cie  
se concentre en Amérique du Sud.

La Business Unit Limagrain South 
America bénéficie également du travail 
de coordination pour la circulation des 
ressources génétiques au sein de la zone 
tropicale, mais aussi entre les zones 
tempérées de l’hémisphère Nord et Sud.

Les sociétés Sursem 
et Geneze en bref

Intégrées à la Business Unit Limagrain 
South  Amer ica ,  les  deux soc ié tés 
sélectionnent, produisent et distribuent 
essentiellement des semences de maïs, 
complétées de semences de tournesol 
et de soja. 

Disposant de quatre centres de recherche 
et de deux sites de production, les deux 
sociétés bénéficient également d’un 
réseau commercial étendu. 

Elles ont réalisé un chiffre d’affaires total 
de plus de 40 millions de dollars en 2017 
et emploient plus de 160 collaborateurs.

L’apport de Sursem 
et Geneze

Avec Geneze, Vilmorin & Cie consolide 
ses parts de marché au Brésil et se dote 
de ressources génétiques propriétaires 
complémentaires en maïs.

En Argentine, Sursem vient compléter de 
manière pertinente et significative l’organisa-
tion de Vilmorin & Cie aussi bien en termes 
de recherche, de production, que de réseau 
commercial. En outre, Vilmorin & Cie conforte 
significativement ses positions commerciales 
en maïs, en blé et en tournesol.

L’acquisition de ces deux sociétés permet 
également à Vilmorin & Cie de renforcer sa 
présence sur le soja, une espèce majeure 
en Amérique du Sud que Vilmorin & Cie 
distribue depuis plusieurs années au Brésil.

Une intégration 
en bonne voie

L’intégration des sociétés Sursem et 
Geneze, en phase de finalisation, se 
déroule conformément aux prévisions de 
Vilmorin & Cie.

En Argentine, depuis début avril, l’organisa-
tion est en place et la nouvelle campagne 
commerciale a été lancée sous une seule 
marque : la marque LG.

Au Brésil, l’intégration est quasiment ache-
vée et une nouvelle stratégie commerciale 
va être déployée : la marque LG sera dédiée 
à la vente de semences de maïs, de soja et 
de blé tandis que la marque Geneze sera 
réservée à celle de semences de maïs.
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STRATÉGIE

LA PAROLE À LAURENT WILSDORF

Laurent WILSDORF est Directeur Général de la Business Unit Limagrain South America depuis 2017, 
après en avoir été le Directeur Général Adjoint pendant plusieurs années. Il possède une expérience 
de 20 ans au sein du groupe.

Pouvez-vous nous présenter 
la Business Unit Limagrain 
South America ?

La Business Unit Limagrain South America 
a été créée en 2010 et son développement 
s’est effectué au travers d’une conjugaison 
de croissance organique et d’acquisitions.

L’Amérique du Sud est un véritable géant 
vert, avec un potentiel immense notamment 
en semences de grandes cultures. L’attrait 
pour ce territoire est proportionnel à son 
potentiel et la concurrence est donc forte. 
Ce qui nous singularise le plus dans cet 
environnement, c’est notre appartenance à 
un groupe français avec des valeurs fortes 
et dont l’actionnaire de référence est un 
groupe coopératif agricole, mais aussi le fait 
que nous soyons un semencier pure player 
avec une offre couvrant les principales 
espèces de grandes cultures du continent. 

Quel est l’objectif stratégique 
de Vilmorin & Cie en 
Amérique du Sud ? 

Le marché sud-américain est immense et 
les parts de marché sont très convoitées, 
en particulier pour le soja et le maïs. Si les 
tendances de marché sont orientées à la 
hausse pour les années à venir, ce marché 
n’en reste pas moins particulièrement 
volatil. 

Dans ce contexte, notre objectif principal 
est de renforcer nos parts de marché sur 

ce territoire. Pour cela, nous proposons 
un portefeuille complet d’espèces – maïs, 
soja, tournesol et blé – intégrant les 
meilleures technologies actuelles. Notre 
stratégie s’appuie en premier lieu sur le 
maïs. Le soja est pour nous une espèce 
tactique, permettant de couvrir l’ensemble 
des besoins des agriculteurs et ainsi de les 
fidéliser.

Au Brésil, notre nouvelle stratégie de 
commercialisation avec deux marques 
est un atout supplémentaire pour mieux 
répondre aux besoins de nos clients et 
accroître nos parts de marché. Nous 
travaillons également au développement 
de nouveaux marchés, en partenariat avec 
des distributeurs locaux, au Paraguay et en 
Uruguay, et plus récemment en Équateur 
et au Pérou.

En parallèle, nous poursuivons l’exploitation 
des accords de licences long terme conclus 
avec Syngenta en octobre 2015 (2) et portant 
sur les traits OGM de maïs. Ces accords 
complètent et renforcent de manière 
significative notre plateforme technologique 
et nous permettent d’offrir aux agriculteurs 
un plus grand nombre d’options et des 
variétés de semences de maïs hautement 
compétit ives. Les premières ventes 
de semences de maïs intégrant ces 
technologies ont été initiées en 2017-2018 
au Brésil. Elles représentent toutefois à ce 
jour une partie encore limitée des ventes et 
se développeront de manière progressive au 
cours des prochaines années.

Quelles sont les perspectives 
de développement sur 
ce territoire ?

Notre principale mission est de positionner 
Vilmorin & Cie comme un acteur incon-
tournable du marché des grandes cultures 
en Amérique du Sud et notamment en 
maïs, qui est une espèce stratégique sur le 
plan mondial. 

Au cours des dernières années, nous 
sommes parvenus à multiplier, de manière 
organique, notre chiffre d’affaires et notre 
part de marché par deux. Grâce à l’acquisi-
tion des sociétés Sursem et Geneze conclue 
fin 2018, nous franchissons un nouveau 
cap. Si le drapeau de Vilmorin & Cie flotte 
désormais des plaines du Mato Grosso au 
Brésil à celles de la Pampa en Argentine,  
la conquête de l’Amérique du Sud n’est pas 
prête de s’arrêter. 

Limagrain South America 
en quelques chiffres (1)

  400 employés de 6 nationalités différentes

  Des activités dans 4 pays : 
Argentine, Brésil, Chili et Pérou

  Une commercialisation également assurée 
au Paraguay et en Uruguay

 9 centres de recherche

 3 sites de production

Notre principale mission est de 
positionner Vilmorin & Cie comme 
un acteur incontournable du marché 
des grandes cultures en Amérique 
du Sud et notamment en maïs. 

(1) Données 2019.
(2) Ces accords autorisent Vilmorin & Cie à utiliser commercialement les traits OGM de maïs actuels et futurs développés et commercialisés par Syngenta. 
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Vilmorin & Cie et vous

Prochains rendez-vous
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles 
de modifications

  Lundi 5 août 2019 *  
Publication du chiffre d’affaires annuel 
2018-2019 
  Mardi 15 octobre 2019 * 
Publication des résultats annuels 
2018-2019 
  Lundi 4 novembre 2019 * 
Publication du chiffre d’affaires 
du premier trimestre 2019-2020 
  Vendredi 6 décembre 2019 
Assemblée Générale des Actionnaires 
à Paris

* Publication après clôture de Bourse.
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ACTIONNAIRES

Plus d’informations sur Vilmorin & Cie sur notre site  www.vilmorincie.com  

   Consultez les précédents dossiers dédiés à la stratégie de Vilmorin & Cie en Amérique du Nord 
et en Afrique dans la rubrique « Publications / Actionnaires individuels ».

   Recevez l’ensemble de nos publications par email, en vous abonnant sur la page d’accueil du site !

Contacts
Communication financière
Vincent SUPIOT, Directeur Financier
Valérie MONSÉRAT, Directrice de la Communication  
Financière et des Relations Investisseurs
Camille CUGNET, Chargée de Communication 
Financière
Rose MOREIRA, Chargée de Communication  
Financière et des Relations Actionnaires Individuels 

CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 GERZAT 
Tél. 04 73 63 44 85 - Fax 04 73 63 41 80 
E-mail : rose.moreira@vilmorincie.com

Service des titres
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 :

 -  Pour les Actionnaires étrangers : 
+33 (0)1 55 77 40 57

Fax : +33 (0)1 55 77 34 17 
www.planetshares.bnpparibas.com

Données personnelles : dans le cadre de l’étude de l’actionnariat de Vilmorin & Cie et de l’envoi de la lettre aux actionnaires,  
Vilmorin & Cie traite des données personnelles vous concernant. Vous disposez notamment d’un droit d’accès et d’effacement.  
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits sur le site  
https://www.vilmorincie.com/fr/ dans la rubrique « Données personnelles ».

Sources : Euroclear et interne.

Répartition du capital 
Au 31 janvier 2019

5,8 %
Particuliers 

(près de 10 000)

73,8 %
Groupe Limagrain

20,4 %
Investisseurs 

institutionnels

SBF 120 rebasé

Vilmorin & Cie

Sources : Natixis et interne.
(1)  Évolution au 14 juin 2019 calculée sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes 

perçus et tenant compte des attributions gratuites d’actions auxquelles la Société a procédé.

Évolution de la performance du cours de l’action sur 10 ans
(Cours ajusté des dividendes du 14 juin 2009 au 14 juin 2019)

Éligible au PEA et SRD 
Nombre d’actions : 22 917 292

Juin 09 Juin 10 Juin 11 Juin 12 Juin 13 Juin 14 Juin 15 Juin 16 Juin 17 Juin 18 Juin 19
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123,1 €

+124,74 %
sur 

15 ans (1)

+28,42 %
sur 

10 ans (1)

-4,06 %
sur 

1 an (1)

Une visite du Comité Consultatif des Actionnaires (CCA)
sur le thème de la tomate

La réunion du Comité s’est déroulée le 
7 juin dernier au centre de recherche 
HM.CLAUSE (1) de Saint-Rémy-de-Provence. 
Suite à la réunion de travail, la journée avait 
comme thématique principale la tomate, 
espèce pour laquelle Vilmorin & Cie détient 
une position de leader mondial.

À cette occasion, les membres du CCA 
ont découvert les installations du site mais 
aussi les objectifs et les spécificités de la 
sélection variétale (2). Pour une approche 
plus concrète, l’intervention d’un sélec-
tionneur spécialisé en tomate était au 
programme. En complément de cette 
présentation, le Comité s’est rendu sur 
l’exploitation d’un producteur de tomates. 

(1) HM.CLAUSE est l’une des trois Business Units de la branche Semences Potagères de Vilmorin & Cie.
(2)  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.

Opinion des analystes 
Juin 2019

  Acheter / Renforcer ...........................4
   Neutre / Conserver ............................4
   Alléger / Vendre .................................0
  Objectif de cours moyen .......... 60,9 €

Consensus réalisé à partir des études de Kepler 
Cheuvreux, CM-CIC, Exane BNP, Gilbert Dupont, 
Midcap Partners, Oddo BHF, Portzamparc 
et Société Générale.

De riches moments d’échanges qui ont 
notamment permis de mieux comprendre 
comment allier qualité gustative pour le 
consommateur et critères agronomiques 
pour le client producteur.
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