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Vilmorin & Cie signe un exercice 2018-2019 de qualité. Dans un environnement de marchés incertains, aussi 
bien en Semences Potagères qu’en Semences de Grandes Cultures, Vilmorin & Cie parvient à afficher une 
croissance pour toutes ses activités et démontre une nouvelle fois ses réels potentiels de développement. Les 
résultats annuels enregistrent également une progression sensible, portés par cette croissance ainsi que par 
des éléments non récurrents. 

MADAME, MONSIEUR,CHER ACTIONNAIRE,

ÉDITO

4e 
semencier  

mondial

N°1  
mondial

des semences  
potagères

N°6  
mondial

des semences  
de grandes cultures

Dans un environnement économique et politique où les marchés restent souvent volatils, le support constant 
de Limagrain, notre actionnaire de référence, et de nos Actionnaires, nous permet plus que jamais d’assurer la 
mise en œuvre de notre stratégie, dans une vision de long terme. 
Début 2019, des actions gratuites vous ont été attribuées et un dividende de 1,35 euro par action vous sera 
proposé à la prochaine Assemblée Générale. Stable en valeur nominale par rapport à l’exercice précédent, mais 
correspondant à une nette hausse du taux de distribution, il vient remercier votre confiance et votre fidélité.

Daniel JACQUEMOND, 
Directeur Général Délégué

Cette année, Vilmorin & Cie a en outre concrétisé des avancées majeures dans ses priorités stratégiques :

-   En Semences Potagères, grâce à un exercice en croissance significative, Vilmorin & Cie se positionne 
désormais au 1er rang mondial, démontrant la pertinence de sa stratégie combinant innovation et proximité 
des marchés.

-   En Semences de Grandes Cultures, l’exercice a été marqué par une belle progression de l’activité, avec en 
particulier une performance de grande qualité en Europe, mais aussi par le renforcement de notre capacité 
de recherche et la poursuite de l’internationalisation. À ce titre, l’acquisition des sociétés Sursem et Geneze 
en Amérique du Sud constitue une étape majeure dans le développement de Vilmorin & Cie sur ce continent 
au potentiel avéré.

    Vilmorin & Cie poursuit ainsi avec conviction le déploiement de sa stratégie, notamment en termes 
d’innovation et d’internationalisation. À cet égard, nous avons choisi de continuer d’approfondir ce dernier 
thème dans les pages qui suivent. Après l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Amérique du Sud, nous vous 
proposons de découvrir notre stratégie en Asie, un continent qui compose déjà plus de la moitié de la 
population mondiale et qui est naturellement une zone prioritaire pour le développement de Vilmorin & Cie.

Vilmorin & Cie affiche  
une croissance pour toutes  
ses activités et démontre  
une nouvelle fois ses réels  
potentiels de développement. 
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Performances 2018-2019 
Le chiffre d’affaires 2018 - 2019 de 
Vilmorin & Cie s’établit à 1 390,7 
millions d’euros, en hausse de 3,3 % 
à données courantes par rapport  
à l’exercice précédent et de 4,5 % à 
données comparables.

  L’activité Semences Potagères 
s’établit à 687,5 millions d’euros, 
en progression significative (+3,5 % 
à données comparables), au sein de 
marchés hétérogènes, perturbés par un 
contexte géopolitique et monétaire tendu 
sur plusieurs zones géographiques 
(Amérique du Sud, Moyen-Orient 
notamment). À l’issue de l’exercice, 
l’activité progresse néanmoins sur 
l’ensemble des territoires, à l’exception 
des pays du Maghreb. En termes 
d’espèces, les meilleures performances 
sont enregistrées sur la carotte, le 
poivron, le melon, le concombre et la 
courgette.

    Vilmorin & Cie renforce ainsi ses positions 
commerciales et se positionne désormais 
clairement comme le n°1 mondial des 
semences potagères.

  Le chiffre d’affaires des Semences 
de Grandes Cultures s’élève à 649,9 
millions d’euros, soit +5,2 % à données 
comparables par rapport à 2017-2018. 
Cette très bonne performance de l’activité 
se concrétise notamment en Europe 
où la progression des ventes concerne 
l’ensemble du portefeuille produits, en 
particulier le maïs, le tournesol, le colza 
et les fourragères.

    Dans les zones de développement 
(Amérique du Sud, Asie et Afrique), 
Vilmorin & Cie réalise un chiffre d’affaires 
en légère croissance, dans un contexte 
de marchés globalement tendus.

En conséquence, grâce au développement 
des activités, ainsi qu’à des éléments non 
récurrents (cession d’actifs industriels par 
exemple), les performances financières sont 
en progression : le résultat opérationnel 

enregistre une hausse marquée pour 
s’établir à 111 millions d’euros ; et le résultat 
net total, en légère croissance, s’élève à 
77,9 millions d’euros.

Vilmorin & Cie a en outre poursuivi 
le déploiement de ses orientations 
stratégiques, notamment en termes 
d’investissement dans la recherche 
et de développement mondial sur les 
marchés professionnels de l’agriculture 
et du maraîchage. L’effort de recherche 
représente ainsi 15,9 % du chiffre 
d’affaires semences 2018-2019 (1).

Perspectives 2019-2020 
L’année 2019-2020 devrait permettre à  
Vilmorin & Cie de poursuivre le renforcement 
de ses positions concurrentielles, dans des 
conditions de marchés qui devraient rester 
hétérogènes en semences potagères 
et marquées par une forte pression 
concurrentielle en semences de grandes 
cultures.

Ainsi, Vilmorin & Cie vise pour l’exercice 
2019-2020 une progression de son 
chiffre d’affaires consolidé de 2 % à 3 % 
à données comparables et se donne 
comme objectif de réaliser un taux de 
marge opérationnelle courante d’au moins 
8 %. Celui-ci prendra en compte un effort 
de recherche qui devrait être supérieur à 
255 millions d’euros. 

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution 
des sociétés mises en équivalence d’au 
moins 20 millions d’euros.

Sur un marché des semences qui est 
fondamentalement porteur, les objectifs 
pour 2019-2020 doivent permettre à 
Vilmorin & Cie de poursuivre la trajectoire 
de croissance de ses activités, tout en 
confirmant sa capacité à offrir durablement 
des perspectives de développement 
résilient.

Dividende
Un dividende de 1,35 euro par action 
sera proposé à l’Assemblée Générale 
des Actionnaires du 6 décembre 2019.  
Stable en valeur nominale par rapport 
à l’exercice précédent, celui-ci affiche 
cependant une progression de près de 
10 % compte tenu de l’attribution gratuite 
d’actions réalisée en cours d’année 2018-
2019, sur la base d’une action nouvelle 
pour dix actions anciennes. 

Ce dividende correspond à un taux de  
distribution en augmentation significative 
à 42 %, contre 38 % en 2018. 

ACTUALITÉS

RÉSULTATS ANNUELS 2018-2019

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)
(Revenu des activités ordinaires)

Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures

Produits de Jardin et Holdings

52

626

736

16-17

1 414

50

623

673

17-18

1 346

53

650

688

18-19

1 391

Évolution du résultat net
(en millions d’euros)

Résultat net hors groupe

Résultat net part du groupe

74,1

2,8

73,9

4,0

18-19

77,9

86,9

3,2

16-17

90,1

17-18

76,9

Évolution du bénéfice par action  
part du groupe (BPA) et du dividende 
par action (1)

(en euros)

Bénéfice par action

Dividende par action

16-17

4,17

1,60

17-18

3,56

1,35

18-19

3,23

1,35

(1)  Donnée calculée sur la base du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés professionnels et intégrant 50 % 
des activités d’AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures).

(1)  Données non retraitées de l’attribution gratuite d’actions de 
janvier 2019.
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Déjà solidement implantée sur les territoires les plus matures, Vilmorin & Cie a une ambition forte sur les zones émergentes, au premier 
rang desquelles l’Asie. 3e marché de semences au monde en valeur, le marché asiatique enregistre une progression récurrente et 
représente aujourd’hui plus de 7 milliards de dollars, soit plus de 18 % du marché mondial. 

En raison de l’augmentation continue de sa population - qui représente déjà plus de la moitié 
de la population mondiale - et de l’évolution de ses habitudes de consommation, le marché 
asiatique est très porteur. L’agriculture, qui est principalement dédiée à la consommation 
domestique, connaît des changements importants notamment au niveau de la taille des 
exploitations, de la mécanisation et du recours aux intrants, en particulier les semences. 

L’AGRICULTURE EN ASIE

FOCUS SUR DEUX PAYS CLÉS :  
LA CHINE ET L’INDE

STRATÉGIE

L’ASIE, UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT  
INCONTOURNABLE

 
Données 2018-2019 (sauf * : données 2016).  
Sources : AgbioInvestor 2018, USDA, Kleffmann 2018, Banque mondiale, Rabobank, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
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Production mondiale de légumes,  
la place prépondérante de l’Asie
(répartition en % des principaux pays  
producteurs de légumes)
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Chine

Inde

États-Unis

Vietnam

Turquie

Iran

Russie

Égypte

Mexique

Espagne

Reste  
du monde

49 %

10 %
4 %

26 %

50 %
53 %

12 %
15 %3 %
3 %

24 %
17 %

Le saviez-vous ?

  Les potagères, le riz, le maïs et le coton 
sont les principales espèces, en valeur, 
en Asie.

  L’Asie est la 1re zone géographique  
au monde pour les surfaces de maïs  
avec environ 64 millions d’hectares cultivés 
en 2018.

Répartition du marché (en valeur) 
des semences commerciales  
en Asie par espèce en 2018

Céréales
Potagères

Autres

Riz

29 %

25 %

Valeur  
du marché

7,2 milliards 
de dollars

Maïs

Coton

Soja

14 %

13 %

8 %

7 %
4 %

 Superficie du pays : 3 287 259 km2  
 Superficie agricole : 60,4 %* du territoire 
 Part de l’agriculture dans le PIB : 15,5 % 

Producteur majeur de céréales, la Chine fait 
partie des tout premiers acteurs mondiaux 
en termes de surfaces pour le riz et le maïs. 
Son marché de semences se caractérise 
par la modernisation de l’agriculture, la 
concentration progressive des acteurs 
locaux et l’implication des autorités 
chinoises dans ce secteur, considéré 
comme très stratégique. Au cours des 
dernières années, des acteurs chinois 
ont ainsi émergé au premier plan dans le 
secteur des semences.

En matière de semences génétiquement 
modifiées, l’Asie fait partie des marchés 
restant à ouvrir. La Chine regroupe à ce 
jour seulement 1,5 % des surfaces OGM 
cultivées au niveau mondial et se positionne 
en conséquence comme un pays clé pour 
le développement futur des semences 
génétiquement modifiées.

 Superficie du pays : 9 562 910 km2  
 Superficie agricole : 56,2 %* du territoire  
 Part de l’agriculture dans le PIB : 7,2 %

La Chine

L’Inde

En Inde, où l’autosuffisance alimentaire 
continue de représenter un défi majeur, le 
marché des semences évolue également 
très rapidement. 

Il est marqué par une tendance à la 
concentration du nombre de semenciers 
locaux, actuellement très élevé.

Ce marché se caractérise aussi par une 
hausse progressive du taux d’utilisation de 
semences commerciales par les agriculteurs.
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Compte tenu de la taille actuelle de ce marché et de son potentiel de croissance, le développement en Asie constitue, pour Vilmorin & Cie, 
une volonté stratégique affirmée, aussi bien dans les semences potagères que de grandes cultures, avec une approche combinant 
respect des spécificités culturelles et protection de la propriété intellectuelle. À long terme, Vilmorin & Cie ambitionne de réaliser 15 %  
de son chiffre d’affaires consolidé sur cette zone.

VILMORIN & CIE EN ASIE,  
UNE STRATÉGIE DE CONQUÊTE PROGRESSIVE

STRATÉGIE

(1) En Chine, la participation des sociétés étrangères au capital de semenciers chinois en grandes cultures est actuellement limitée réglementairement à des positions minoritaires.

  En Asie du Sud-Est, Vilmorin & Cie structure ses activités autour de la société thaïlandaise 
Seed Asia, spécialisée en maïs tropical hybride. Sa présence commerciale s’étend au-delà 
du territoire thaïlandais et a permis à Vilmorin & Cie d’accéder à des ressources génétiques 
de grande qualité, également adaptées à d’autres zones comme le sud de la Chine, l’Inde, 
l’Afrique ou le Brésil.

Les implantations de Vilmorin & Cie en Asie 
(implantations directes)

Semences de Grandes Cultures et Potagères

Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures

Chiffres clés :

  L’Asie représente environ 
8 % du chiffre d’affaires 
de Vilmorin & Cie, 
principalement réalisés 
en Chine, au Japon et 
en Inde.

  19 % des collaborateurs 
permanents de 
Vilmorin & Cie sont basés 
en Asie/Océanie. 

Données 2018-2019.

Semences de Grandes Cultures 

Les activités Semences de Grandes Cultures de Vilmorin & Cie sont organisées autour de trois 
zones prioritaires : l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est. Leur développement est assuré par les 
équipes de la Business Unit Limagrain Asia-Pacific.

  En Inde, Vilmorin & Cie s’appuie sur Bisco Bio Sciences, l’un des principaux semenciers 
indiens pour le maïs. La Société bénéficie dans le pays de deux centres de recherche 
dédiés au maïs et au riz. Grâce à son programme de recherche en semences de riz hybride, 
Vilmorin & Cie est en mesure de proposer aux agriculteurs indiens, en complément du maïs,  
cette espèce essentielle sur le marché.

  En Chine, Vilmorin & Cie est présente au niveau commercial au travers de la joint-venture de 
production et de commercialisation de semences de maïs Hengji Limagrain Seeds, dont elle 
détient 45 % du capital(1). Vilmorin & Cie bénéficie parallèlement d’un réseau de centres de 
recherche dédiés au maïs qui poursuivent des programmes de recherche locaux.

Fait marquant 2018-2019 :
L’activité de Hengji Limagrain Seeds a 
fortement accéléré sa progression en 
2018-2019. Cette très belle performance 
s’appuie sur une génétique maïs tempéré 
parfaitement adaptée à l’environnement 
du nord-est de la Chine. L’offre produits 
devrait continuer à s’élargir progressivement 
au cours des prochaines années.

Les grandes étapes 
du développement de 
Vilmorin & Cie en Asie 

Le développement de Vilmorin & Cie en Asie 
trouve ses racines au Japon, avec la prise 
de contrôle des sociétés Mikado et Kyowa 
Seed (Semences Potagères) initiée dans les 
années 1990. 

Au-delà de ce solide ancrage au Japon, 
Vilmorin & Cie a ensuite progressivement 
étendu sa présence sur le continent, en 
abordant l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est. 

Semences Potagères

S’appuyant sur plus d’un siècle et demi 
d’histoire hérité de l’acquisition des 
semenciers japonais Mikado et Kyowa Seed, 
le développement des Semences Potagères 
a été réalisé par croissance organique, 
ainsi que via des prises de participation, 
des acquisitions et des partenariats.  
Il est aujourd’hui assuré au travers des trois 
Business Units Potagères de Vilmorin & Cie : 
HM.CLAUSE, Hazera et Vilmorin-Mikado.

Dates clés
  1990 : 1re prise de participation  
au capital de Mikado au Japon

  1991 à 2007 : prise de contrôle  
des sociétés Mikado et Kyowa Seed 
au Japon en plusieurs opérations, 
intégration d’une filiale en Chine et fusion, 
en 2007, de Mikado et Kyowa Seed

  Entre 2000 et 2003 : création par la 
Business Unit HM.CLAUSE de trois 
filiales en Indonésie, en Inde et en 
Thaïlande

  2007 : création d’une filiale en Chine 
par la Business Unit Hazera

  2012 : acquisition de la société Century 
Seeds en Inde

  2015 : acquisition de la société 
Tropdicorp (Vietnam) et création  
d’une filiale HM.CLAUSE dans le pays

   2016 : création d’une filiale  
en Corée du Sud par la Business Unit  
Vilmorin-Mikado

Dates clés
  2013 : acquisition de la société 
Bisco Bio Sciences en Inde

  2014 : acquisition de la société 
Seed Asia en Thaïlande

  2015 : création de la joint-venture 
Hengji Limagrain Seeds  
en Chine

  2018 : création d’une filiale au 
Myanmar
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Le saviez-vous ?

  Plus de 150 espèces botaniques sont 
cultivées dans le monde avec une 
importante diversité des types de produits 
au sein d’une même espèce (forme, calibre, 
couleur, goût) et donc de larges gammes 
commerciales.

  La courge Kabocha au Japon, la tomate 
rose en Chine, le luffa* en Inde et le 
piment oiseau en Thaïlande sont quelques 
exemples de variétés spécifiques à l’Asie, 
sur lesquelles Vilmorin & Cie est solidement 
positionnée.

Pour assurer son développement sur cette 
zone à très fort potentiel, Vilmorin & Cie 
a fait le choix de dédier des ressources 
spécifiques, destinées à accroître l’effort 
de recherche, notamment à partir de la 
base japonaise, et à étendre la couverture 
des marchés.

Quelques exemples d’actions 
récentes :

  Au Japon : Vilmorin & Cie s’est retirée, 
à compter de l’exercice 2017-2018, de 
la distribution de fournitures agricoles, 
qui était réalisée par la Business Unit 
Vilmorin-Mikado, afin de se concentrer 
sur l’activité semences.

  En Thaïlande : Vilmorin & Cie a créé, en 
2017-2018, un centre de recherche  dédié 
notamment à la sélection de la tomate, du 
piment, du concombre, de la pastèque et 
du melon pour les marchés aux climats 
chauds et humides. Localisé dans le 
nord-est du pays, ce site bénéficie d’un 
équipement de pointe pour la production 
sous serre. Il vise à fournir des semences 
potagères de haute qualité, parfaitement 
adaptées aux marchés de l’Asie du Sud-
Est et se positionne comme le principal 

centre de recherche de la Business Unit 
HM.CLAUSE sur cette zone.

  En Chine : les équipes commerciales 
des Business Units Vilmorin-Mikado et 
HM.CLAUSE ont été regroupées afin 
d’adresser plus efficacement ce pays 
incontournable en matière de production 
légumière. Par ailleurs, la Business 
Unit Hazera a inauguré, au cours de 
l’exercice 2018-2019, un nouveau centre 
de recherche à Shouguang, consacré 
principalement à la sélection de variétés 
de tomate, de concombre et de poivron, 
et doté d’équipements particulièrement 
performants.

  En Inde : l’équipe commerciale de la 
Business Unit HM.CLAUSE a été très 
significativement renforcée durant 
l’exercice 2018-2019, gage d’une 
meilleure couverture de cet immense 
pays.

  Au Vietnam : Vilmorin & Cie a acquis, en 
2015, la société Tropdicorp, spécialisée 
dans les semences de cucurbitacées 
(gourdes, potirons), qui lui a permis de 
compléter son dispositif en Asie du  
Sud-Est.

STRATÉGIE

FOCUS SUR L’ACTIVITÉ SEMENCES POTAGÈRES  
DE VILMORIN & CIE EN ASIE

En Semences Potagères, l’objectif de Vilmorin & Cie, déjà présente sur tous les continents et sur la quasi-totalité des grandes espèces 
cultivées dans le monde, est de développer fortement sa présence en Asie. La Société ambitionne de réaliser, à terme, environ 20 %  
de son activité sur ce continent qui, en 2018-2019, pèse environ 12 % du chiffre d’affaires des Semences Potagères.

* Le luffa appartient à la famille des cucurbitacées ;  
il regroupe des espèces produisant des fruits dont la forme 
rappelle celle des courgettes ou des concombres.

Des ressources spécifiques pour accélérer  
l’expansion en Asie
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STRATÉGIE

Pouvez-vous nous 
en dire plus sur 
la recherche et 
sur les principaux 
programmes ?
La recherche est au cœur de 
notre développement en Asie ; 
c’est la raison pour laquelle nous 
disposons sur cette zone de trois 
centres de recherche et de plus 
de quinze stations de sélection. 
Sur les espèces mondiales 
comme la tomate, le piment, la carotte ou le chou-fleur, nous 
avons des programmes locaux dédiés aux types de produits et à 
l’adaptation aux conditions particulières de culture. 

Nous développons aussi des programmes locaux très spécifiques 
pour les espèces et types de produits purement asiatiques comme 
le gombo, les gourdes, les potirons asiatiques, le radis daïkon  
(photo ci-dessus), l’oignon long botte, etc.

Quelles sont vos perspectives de 
développement sur ce territoire ?
Nos perspectives de développement sont ambitieuses sur les 
quatre régions de l’Asie. Au global, l’objectif est d’accélérer notre  
expansion grâce à une croissance soutenue de notre chiffre 
d’affaires, pour atteindre, à terme, 20 % de notre activité Semences 
Potagères sur le continent.

Pour concrétiser cette ambition, nous avons structuré notre 
approche et nos moyens dans tous les domaines. Nous 
avons ainsi identifié trois axes majeurs de développement :  
la connaissance des marchés, le développement produit et la 
recherche.

Par ailleurs, comme Vilmorin & Cie l’a toujours fait, nous resterons 
très attentifs à d’éventuelles opportunités d’acquisitions ciblées, 
dans le but de nous renforcer en priorité sur des espèces sur 
lesquelles nous sommes encore peu présents. De même, la 
conclusion de partenariats locaux, tant en termes de recherche 
qu’au niveau commercial, continuera à faire partie de nos projets.

Vilmorin & Cie  
se positionne comme le seul 
groupe semencier mondial 
à couvrir les quatre grandes 
régions de l’Asie. 

Quelles sont les spécificités du marché 
asiatique ? 
Avec plus de vingt pays aux climats très diversifiés (aride, tropical, 
froid), des cultures très différentes et des niveaux de développement 
économique très contrastés, l’Asie est un cumul de spécificités ! 

Le marché asiatique se caractérise également par le faible niveau 
de technicité des petits producteurs (continent indien et Asie du  
Sud-Est), l’environnement légal complexe (Chine, Indonésie) et le 
poids des traditions (Japon). 

Nous avons choisi d’aborder ce marché spécifique au travers de 
quatre grandes régions distinctes : le continent indien, l’Asie du Sud-
Est, la Chine et l’ensemble Japon - Corée du Sud.

Quels sont les atouts de Vilmorin & Cie 
face à ses concurrents en Asie ?
Avec des structures commerciales dans sept pays et des activités 
de recherche dans six, Vilmorin & Cie se positionne comme  
le seul groupe semencier mondial à couvrir les quatre grandes 
régions de l’Asie. 

Nos principales forces résident dans notre approche opérationnelle, 
avec des équipes locales et des programmes de sélection dédiés 
qui bénéficient de l’appui des équipes de recherche de toutes les 
autres régions du monde.

Pouvoir répartir nos missions et nos objectifs entre nos trois 
Business Units constitue un autre avantage concurrentiel.

Au cours des dernières années, Vilmorin & Cie a enregistré une 
croissance élévée sur ce territoire et se positionne aujourd’hui 
comme un challenger avec des ambitions fortes.

LA PAROLE  
À BRUNO LANDON
Bruno LANDON bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans au sein du groupe et a occupé différentes  
fonctions : il a notamment été Directeur de centre de production, Chef de produit, puis Directeur Marketing  
de la Business Unit HM.CLAUSE. Il est depuis 2012 Directeur Marketing Stratégique de l’activité Semences 
Potagères.
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ACTIONNAIRES

Appel à candidatures - Comité Consultatif des Actionnaires
Vous êtes Actionnaire de Vilmorin & Cie, vous souhaitez partager vos expériences  
et participer activement au développement de la stratégie de communication financière  
du groupe ? Rejoignez le Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie !  
Le Comité se réunit deux fois par an sur différents sites du groupe. Une troisième 
réunion se déroule par conférence téléphonique. 
Le Comité participe également aux grands événements, dans l’optique constante 
de mieux comprendre les attentes des actionnaires individuels et d’améliorer la 
communication financière.

Si vous souhaitez nous rejoindre, téléchargez dès maintenant le dossier de  
candidature sur notre site Internet : 
www.vilmorincie.com  rubrique Actionnaires individuels.

 Date limite de dépôt des candidatures : 25 février 2020. 
La durée du mandat est de 2 ans, renouvelable. 
Vous pouvez également demander le dossier de candidature à Rose MOREIRA  
au 04 73 63 40 66 ou rose.moreira@vilmorincie.com.

VILMORIN & CIE ET VOUS

Comité Consultatif des Actionnaires
Une conférence téléphonique avec les membres du Comité s’est tenue le 17 septembre 2019. 
Au-delà des dernières actualités de Vilmorin & Cie, la réunion a permis d’aborder la stratégie 
de l’activité Semences Potagères et les prochaines actions de communication de la Société 
telles que sa présence au salon Actionaria.

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 ».

Évolution de la performance du cours de l’action sur 10 ans
Cours ajusté des dividendes du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2019

L’Assemblée Générale des Actionnaires
L’Assemblée Générale des Actionnaires aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 au Pavillon 
Dauphine à Paris. Les Actionnaires auront à nouveau la possibilité d’être convoqués par 
courrier électronique et de voter par Internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS :  
https://planetshares.bnpparibas.com.

La plateforme VOTACCESS est disponible à partir du 19 novembre 2019 jusqu’au  
5 décembre 2019 à 15h00 (heure de Paris). Tout Actionnaire peut participer à l’Assemblée 
Générale de Vilmorin & Cie dès lors qu’il possède au moins une action, deux jours ouvrés 
avant sa tenue.

Pour en savoir +   rendez-vous sur   www.vilmorincie.com   rubrique Actionnaires individuels.

Calendrier 2019-2020
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications

  6 décembre 2019  
Assemblée Générale des Actionnaires  
à Paris 

  26 février 2020*   
Publication du chiffre d’affaires  
et des résultats semestriels 2019-2020

  23 avril 2020*  
Publication du chiffre d’affaires  
à la fin du 3e trimestre 2019-2020

  3 août 2020*  
Publication du chiffre d’affaires annuel 
2019-2020

  14 octobre 2020*  
Publication des résultats annuels 2019-2020

* Publication après clôture de Bourse.

Opinion des analystes 
Novembre 2019

Acheter / Renforcer ......5 

Neutre / Conserver ......3
Alléger / Vendre ........0
Objectif de cours moyen ...59,3€

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

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 
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. : Depuis la France :  

Depuis l’étranger : +33 (0)1 55 77 40 57 
Fax : +33 (0)1 55 77 34 17 
www.planetshares.bnpparibas.com

Répartition du capital 
Au 30 juin 2019

Sources : Euroclear et interne.

Co
nc

ep
tio

n 
: A

ll 
Co

nt
en

ts
 R

.C
.S

. 4
95

 2
89

 3
99

 -
 1

90
10

60
4 

- 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: P
ie

rre
 S

oi
ss

on
s,

 J
ér

ôm
e 

Ch
ab

an
ne

, V
ilm

or
in

 &
 C

ie
 e

t s
es

 fi
lia

le
s

19,95 %

74,02 %

Investisseurs 
institutionnels

Groupe 
Limagrain

6,03 %
Particuliers 

(près de 10 000)

49,90 €

72,30 €

Vilmorin & Cie

SBF 120 rebasé
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(1) Évolutions au 1er novembre 2019, calculées sur la base d’un réinvestissement en actions des dividendes perçus  
et tenant compte des attributions gratuites d’actions auxquelles la Société a procédé. Sources : Natixis et interne.

+101,55%
sur 15 ans (1)

+8,86%
sur 10 ans (1)

+0,26%
sur 1 an (1)


