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L’ESSENTIEL

Progression significative du chiffre d’affaires semestriel : +6,6 % à données courantes(1), parfaitement en 
ligne avec les objectifs annuels

• Semences Potagères : une activité en croissance mesurée au 2e trimestre

• Semences de Grandes Cultures : une activité portée par la bonne dynamique des activités sud-américaines
(1) +2,5 % à données comparables

Des résultats semestriels en retrait, en dépit de la belle croissance de la marge commerciale

Perspectives 2019-2020 : confirmation des objectifs de croissance d’activité de 2 % à 3 %   

(à données comparables) et d’un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL* EBITDA*CHIFFRE D’AFFAIRES* RÉSULTAT NET*

* En M€
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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020
(AU 31 DÉCEMBRE 2019)
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RÉFÉRENTIELS

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

moyen clôture

Déc. 18 Déc. 19 Déc. 18 Déc. 19

$ 1,15 1,11 1,15 1,12

¥ 129 120 126 122

£ 0,89 0,88 0,89 0,85

TRY 6,44 6,36 6,06 6,68

ILS 4,23 3,89 4,30 3,88

BRL 4,48 4,49 4,44 4,52

INR 81,94 78,58 79,73 80,19

ARS 43,05 67,21 43,05 67,21

MXN 22,35 21,46 22,49 21,22

UAH 31,85 27,44 31,68 26,72

RUB 76,13 71,20 79,72 69,96

Référentiel comptable
IFRS au 31 décembre 2019 

Application d’IAS 29 relative au traitement de l’hyperinflation en Argentine (également appliquée par Seed Co au Zimbabwe)

Première application de la norme IFRS 16 

Première application d’IFRIC 23, sans impact sur les états financiers de Vilmorin & Cie

Périmètre
Acquisition des sociétés Sursem et Geneze (Amérique du Sud. Grandes Cultures) finalisée en décembre 2018

Cession de la société Van Den Berg (Pays-Bas. Produits de Jardin) réalisée en juin 2019

Cours des principales devises au 31.12.2019 (et 31.12.2018)
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CHIFFRE D’AFFAIRES* CONSOLIDÉ

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€

* Revenu des activités ordinaires

1er SEMESTRE

2ème TRIMESTRE
+2,5 %

+6,6 %

+2,3 % 

+0,2 %
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ACTIVITÉ ET PERFORMANCES SEMENCES POTAGÈRES

Activité en croissance mesurée au 2e trimestre (+3 %(1)), conduisant à une progression d’activité de 3,9 %(1) au terme du 

semestre

Croissance des ventes sur tous les territoires, à l’exception de l’Asie (retards de commandes en carotte en Chine)
• Activité particulièrement dynamique en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’au Moyen-Orient

• Performances de qualité en particulier pour la tomate, l’oignon, le poivron et la carotte

 Vilmorin & Cie confirme, à l’issue du semestre, sa position de n°1 mondial des semences potagères

Diminution du taux de marge commerciale (1,3 point) liée : 
• à une augmentation des coûts de production sur certaines espèces comme l’oignon 

• ainsi qu’à l’augmentation des ventes sous marques tiers

Progression modérée des charges opérationnelles (+2,7 % à données comparables)

En conséquence, baisse en base semestrielle de la marge opérationnelle (2,1 points)

En M€ 31.12.17 31.12.18 31.12.19
Variation(1)

(31.12.19 vs 31.12.18)

Chiffre d’affaires 248,7 239,2 248,4 +3,9 %(2)

Résultat opérationnel 1,0 (11,2) (17,0) -5,8 M€

Taux de marge opérationnelle 0,4 % -4,7 % -6,8 % -2,1 pts
(1) À données courantes

(2) +1,9 % à données 

comparables

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020
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ACTIVITÉ ET PERFORMANCES SEMENCES DE GRANDES CULTURES

Belle croissance du chiffre d’affaires semestriel (+9,5 %(1)), conséquence d’un très bon 1er trimestre et en dépit d’une quasi-

stabilité de l’activité enregistrée au 2e trimestre (+0,2 %(1))

Europe : chiffre d’affaires en recul, lié essentiellement à un décalage des ventes de maïs en comparaison à fin 2018
• Carnets de commandes toutefois bien orientés pour la campagne de semences de maïs et en progression par rapport à l’an dernier

• Bonne tenue des carnets de commandes en semences de tournesol 

• Excellente campagne de colza, malgré la forte baisse des surfaces, concrétisant d’importants gains de parts de marché

• Retrait des ventes de céréales à paille (blé, orge) ainsi que des ventes de fourragères

Amérique du Sud : forte croissance d’activité et renforcement de la présence commerciale sur ce continent à fort potentiel
• Retrait des ventes de la 1e campagne en maïs (safra) mais démarrage prometteur de la 2nde campagne (safrinha), dans un environnement de marchés plus favorables 

cette année (prix, surfaces)

• Très forte progression des ventes de soja au Brésil et progression notable du chiffre d’affaires en Argentine, conséquence notamment de l’intégration de la société 

Sursem, acquise en décembre 2018

Augmentation du taux de marge commerciale consolidée de 6,2 points, grâce à la forte progression de l’activité colza en 

Europe et à la forte amélioration de la marge en Amérique du Sud et en Asie

Hausse des charges opérationnelles (+6,4 % à données comparables, hors produit exceptionnel lié à la scission partielle de 

Biogemma)

En résultante, quasi-stabilité de la marge opérationnelle semestrielle

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€ 31.12.17 31.12.18 31.12.19 Variation(1)

(31.12.19 vs 31.12.18)

Chiffre d’affaires 197,9 209,0 228,9 +9,5 %(2)

Résultat opérationnel (29,9) (16,3) (18,4) -2,1 M€

Taux de marge opérationnelle -15,1 % -7,8 % -8,0 % -0,2 pt

(1) À données courantes

(2) +2,5 % à données 

comparables
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SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€ 31.12.17 31.12.18 31.12.19
Variation
(31.12.19 vs 

31.12.18)

Résultat mis en équivalence (26,6) (7,9) (22,4) -14,5(1)

(1) À données courantes

AgReliant (Grandes Cultures. Amérique du Nord)
Perte semestrielle de 20,3 M€ (base 50 %) en légère dégradation par rapport au 31 décembre 2018 :

Début de campagne en retrait (maïs, soja), en comparaison à une campagne qui avait démarré de manière 

précoce l’an dernier

Toutefois, carnets de commandes en maïs actuellement en progression par rapport à l’année dernière, 

dans un contexte de quasi-stabilité attendue des surfaces de maïs

Seed Co (Grandes Cultures. Afrique)
Perte semestrielle, au 30 septembre 2019, de 0,2 M€, en dégradation en comparaison à 2018-2019, qui 

intégrait un profit de revalorisation d’un montant de 11 M€, lié à la réorganisation financière et juridique des 

activités internationales de Seed Co :

Activité affectée, au Zimbabwe, par un important effet monétaire, conséquence directe de l’introduction du 

dollar RTGS dans le pays

Croissance soutenue des ventes sur les autres marchés africains
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AUTRES ÉLÉMENTS D’ANALYSE DES PERFORMANCES CONSOLIDÉES

Principaux impacts de l’application d’IFRS 16 sur le compte de résultat

• EBITDA : +12,8 M€

• Résultat opérationnel : +1,9 M€

• Résultat financier : -1,6 M€

Dégradation du résultat financier (-3,6 M€)

• Hausse du coût du financement de 5,8 M€, liée à l’augmentation de l’endettement

moyen et à la comptabilisation de charges d’intérêts sur obligations locatives, compte

tenu de l’application d’IFRS 16, à hauteur de 1,6 M€

• Amélioration de la perte de change, à -4,5 M€ contre -6,7 M€ l’exercice précédent

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

Stabilité du produit d’impôt (+0,5 M€) par rapport à l’exercice 2018-2019
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PERFORMANCE DU 1ER SEMESTRE : ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET (RN) SEMESTRIEL

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€ -23,8
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ACTUALITÉS
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RECHERCHE : DE NOUVEAUX ATOUTS

ACTUALITÉS

1/ En matière d’édition du génome : Vilmorin & Cie a accès aux technologies les plus récentes

Vilmorin & Cie dispose ainsi d’une large palette d’outils d’édition du génome,

qui lui permettra d’accroître l’efficacité de sa recherche

(1) Signature formelle de l’accord avec Pioneer, entité aujourd’hui devenue Corteva Agriscience.

Conclusion, fin 2019, d’un contrat de licence non exclusif 

avec Corteva Agriscience(1) et le Broad Institute (États-Unis)

• Accord conférant l’accès aux technologies d’édition du génome 
dénommées Crispr-Cas9 à usage agricole

• Crispr-Cas9 : une technologie référente et complémentaire à la 
technologie dite Crispr-Cpf1, à laquelle Vilmorin & Cie a également 
accès

 Confirmation de la volonté et de la capacité de Vilmorin & Cie de 
travailler au travers de collaborations
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RECHERCHE : DE NOUVEAUX ATOUTS

2/ En matière de stratégie OGM maïs : Vilmorin & Cie poursuit ses avancées

Vilmorin & Cie ambitionne de proposer, à terme, 

une gamme propriétaire de variétés de semences de maïs génétiquement modifiées

ACTUALITÉS

Accords existants permettant à Vilmorin & Cie d’accéder à des traits OGM 

maïs aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud

Exploitation des accords de licences à long terme conclus avec Syngenta

en 2015 (pour une durée de 20 ans)
- Accès aux traits OGM de maïs actuels et futurs développés par Syngenta

- Possibilité de combiner ces traits avec ceux développés par Genective

Travaux menés par Genective,
co-entreprise à 50/50 avec le semencier allemand KWS,

dédiée au développement de traits propriétaires de maïs OGM

Une stratégie articulée autour de plusieurs axes complémentaires :
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RECHERCHE : DE NOUVEAUX ATOUTS

2/ En matière de stratégie OGM maïs : Vilmorin & Cie poursuit ses avancées

Vilmorin & Cie pourra ainsi se positionner parmi les quelques acteurs mondiaux

pourvoyeurs de ces technologies

Dernière actualité : Conclusion d’un partenariat 

entre Genective et AgBiome, société américaine leader 

en technologie microbienne pour la protection des plantes

• Partenariat qui confère à Genective l’accès à tous les gènes 
de résistance aux insectes identifiés par AgBiome

 Un programme pluri-annuel qui confère à Genective d’importantes 
capacités pour découvrir de nouveaux modes d’actions 

- afin de lutter contre les principaux ravageurs du maïs
- en alternative aux produits de traitement agrochimiques

ACTUALITÉS
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RECHERCHE : DE NOUVEAUX ATOUTS

3/ En matière de financement : Vilmorin & Cie conclut un accord de financement long terme 
dédié à la recherche avec la Banque européenne d’investissement

Une opération qui traduit le soutien d’une institution européenne de tout premier plan 

à la stratégie de Vilmorin & Cie en matière de recherche sur la semence

(1) Le financement comporte deux tranches de maturité à 5 et 7 ans.

• Financement d’un montant total de 170 millions d’euros(1), 
conclu à des conditions très favorables 

• Financement qui sera consacré aux projets de R&D             
de Vilmorin & Cie

 Confirmation de la capacité de Vilmorin & Cie à diversifier  
et à flexibiliser ses ressources financières

ACTUALITÉS
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1/ En Afrique : Intensification de la collaboration avec Seed Co

Vilmorin & Cie confirme sa volonté d’accélérer significativement son expansion

en Afrique, un continent promis à un développement considérable

(1) Au 31 décembre 2019, Vilmorin & Cie détient 29,4 % du capital de Seed Co Limited et 31 % du capital de Seed Co International.

ACTUALITÉS

• Joint-venture dédiée prioritairement aux semences de maïs, établie 
opérationnellement entre Vilmorin & Cie et Seed Co International  
et détenue à parité par les deux sociétés

• Objectif : adresser spécifiquement le marché d’Afrique de l’Ouest et 
d’Afrique Centrale, sur lequel Seed Co n’était pas établi

 Confirmation de la complémentarité entre Vilmorin & Cie et Seed Co, 
le premier semencier africain, dont Vilmorin & Cie est l’actionnaire de 
référence(1)

Création d’une joint-venture au Ghana, en partenariat avec Seed Co

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
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1/ En Afrique : Intensification de la collaboration avec Seed Co

ACTUALITÉS

Afrique de l’Ouest

Afrique Centrale

Le marché du maïs 

en Afrique de l’Ouest et Centrale :

Près de 17 millions d’hectares cultivés      

en maïs (soit environ 45 % des surfaces    

en Afrique)

- la quasi-totalité pour de l’agriculture familiale

- quelques exploitations commerciales 

(développement de l’élevage volaille)

- des rendements faibles

 un marché aujourd’hui peu valorisé

56 % de maïs blanc et 44 % de maïs jaune      

(vs 73 % de maïs blanc pour l’Afrique)

Ghana

Création d’une joint-venture au Ghana, en partenariat avec Seed Co

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Sources : USDA, interne.
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POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

2/ En Chine : Vilmorin & Cie est positionnée pour bénéficier des perspectives 

de développement sur le marché du maïs

ACTUALITÉS

Vers une ouverture du marché chinois au maïs OGM

• Annonce du Ministère de l’agriculture chinois fin décembre 2019 : projet de 
délivrer des certificats de biosécurité à deux traits maïs (et un trait soja), ouvrant 
la voie à leur culture dans le pays

• Pour rappel à date, seul le coton OGM est autorisé à la culture en Chine

Vilmorin & Cie bénéficie en Chine d’un dispositif structuré en maïs, 

comprenant :

• Un réseau de centres de recherche, implantés en fonction des typologies de maïs
• Une structure de production et de commercialisation, détenue à 45 % : Hengji 

Limagrain Seeds
• Et pouvant notamment s’appuyer sur la plate-forme de traits OGM de maïs de 

Syngenta
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ENJEUX ET PERSPECTIVES 
DE FIN D’EXERCICE 2019-2020
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UN SECOND SEMESTRE DÉCISIF LIÉ À LA SAISONNALITÉ DES ACTIVITÉS

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 2019-2020

* Revenu des activités ordinaires

Semences Potagères

Semences de Grandes Cultures Europe

Semences de Grandes Cultures autres zones

Produits de Jardin et Holdings

CHIFFRE D’AFFAIRES*

PAR TRIMESTRE
En M€
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SEMENCES POTAGÈRES

PERSPECTIVES 2017-2018

Enjeux de fin d’exercice

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 2019-2020

Poursuite, sur la période la plus importante de l’exercice,                      

du renforcement des positions commerciales

Capacité à concrétiser les potentiels de développement en Asie        

Bonne maîtrise des niveaux de marges

Contrôle de l’évolution des charges opérationnelles

31.12.19 30.06.20

CA*:

+1,9 %

Objectif*:

CA = +3 %

S2 : 65,2 % du CA total 2018-2019

63,1 % du CA total 2017-2018
* À données comparables ** À données comparables.

Chiffre d’affaires à fin janvier 2020 non audité

31.01.20

CA**:

+3,1 %

Objectif 2019-2020 confirmé

Conforter la position de n°1 mondial
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SEMENCES DE GRANDES CULTURES

PERSPECTIVES 2017-2018

Enjeux de fin d’exercice

ENJEUX ET PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 2019-2020

Évolution définitive des allocations de surfaces                            

et des prix des productions agricoles

Concrétisation de la bonne orientation des carnets                         

de commandes en maïs, en Europe et au Brésil

Parfaite disponibilité des semences pour le maïs                                 

et correct pilotage des marges en Europe, compte tenu                  

de l’évolution des coûts d’approvisionnement

Objectif 2019-2020 confirmé

Enjeux et perspectives /  

Sociétés mises en équivalence 

 AgReliant : Concrétisation 

de la progression des carnets 

de commandes en maïs

 Seed Co : Confirmation                 

de la bonne performance réalisée 

au premier semestre sur les 

différents marchés africains

31.12.19 30.06.20

CA*:

+2,5 %

Objectif*:

CA = +2 %

S2 : 67,8 % du CA total 2018-2019

68,2 % du CA total 2017-2018
* À données comparables ** À données comparables.

Chiffre d’affaires à fin janvier 2020 non audité

31.01.20

CA**:

+1,0 %

Renforcer les positions

sur tous les territoires d’implantation
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OBJECTIFS 2019-2020

Taux de marge opérationnelle 

courante d’au moins 8 %, 

intégrant un effort de recherche 

> 255 M€

PERSPECTIVES 2017-2018ENJEUX ET PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 2019-2020

31.12.19 30.06.20

CA*:

+2,5 %

Objectif*:

+2 % ≤ CA ≤ +3 %

S2 : 66,9 % du CA total 2018-2019

65,8 % du CA total 2017-2018

31.01.20

CA**:

+2,4 %

* À données comparables ** À données comparables.

Chiffre d’affaires à fin janvier 2020 non audité

Confirmation des objectifs en termes de chiffre d’affaires et de taux de marge opérationnelle 

courante

Viser une contribution des sociétés mises en équivalence* d’au moins 20 millions d’euros
* Principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes 

Cultures)

… Sous réserve de l’impact de l’évolution de la situation sanitaire mondiale sur l’environnement 

économique
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

AMBITIONS À MOYEN TERME

Des objectifs 2019-2020 qui doivent permettre de poursuivre la 

trajectoire de croissance des activités, sur un marché mondial des 

semences fondamentalement porteur

Vilmorin & Cie, 4e semencier mondial

et 1er semencier mondial non agrochimiste

Confirmation de la capacité de Vilmorin & Cie à offrir, à moyen et long 

termes, des perspectives de développement résilient, en s’appuyant 

sur un modèle de développement spécifique :

• Une offre centrée sur la semence et la maîtrise de la génétique des 

plantes, pour contribuer à répondre aux enjeux alimentaires 

• Vilmorin & Cie, une véritable alternative aux acteurs issus de l’agrochimie 

qui proposent aux agriculteurs un modèle intégré
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AGENDA
ET CONTACTS
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AGENDA

JEUDI 5 MARS 2020

Dépôt à l’AMF de l’actualisation du document d’enregistrement universel 2018-2019

JEUDI 23 AVRIL 2020(1) 

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

LUNDI 3 AOÛT 2020(1) 

Publication du chiffre d’affaires annuel 2019-2020

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020(1) 

Publication des résultats annuels 2019-2020

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

(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 Financière et Relations Investisseurs

vincent.supiot@vilmorincie.com 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 :

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 2018-2019 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2019-2020, ainsi que 

d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2019-2020.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de l’acquisition des sociétés Sursem et Geneze (Amérique 

du Sud. Grandes Cultures) finalisée en décembre 2018 ainsi que de la cession de la société Van Den Berg 

(Pays-Bas. Produits de Jardin) réalisée en juin 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.

EBITDA :

L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et 

pertes de valeur.
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GLOSSAIRE

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.

Endettement financier :

L’endettement financier correspond aux dettes financières moins la trésorerie et équivalents de trésorerie.

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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ANNEXES
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ANNEXES

GOUVERNANCE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE

Composition du Conseil d’Administration au 26 février 2020

De gauche à droite : 

Sébastien VIDAL, Philippe BLATEYRON, Annick BRUNIER, Marie-Yvonne CHARLEMAGNE, Mary DUPONT-MADINIER, Claude RAYNAUD et 

Pascal VIGUIER

Évolutions au sein du Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie

- Nomination de Sébastien VIDAL en tant que Président Directeur Général(1), en remplacement de Philippe AYMARD.

- Nomination de Marie-Yvonne CHARLEMAGNE en tant qu’Administratrice indépendante, en remplacement                 

de Miriam MAES(2).

- Cooptation, par le Conseil d’Administration du 26 février 2020, de Philippe BLATEYRON en qualité d’Administrateur.
Agriculteur, Philippe BLATEYRON est Administrateur de Limagrain depuis 2009 ; il en est Vice-Président depuis janvier 2020      

et a exercé plusieurs mandats au sein des différentes branches du Groupe.

(1) Par le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2019, et qui a par ailleurs confirmé le mandat de Daniel JACQUEMOND 

en tant que Directeur Général Délégué.

(2) Lors de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2019.
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ANNEXES

CONTEXTE DE MARCHÉS
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TENDANCES SEMENCES DE GRANDES CULTURES

CONTEXTE DE MARCHÉS

Sources : Stratégie Grains, interne – Janvier 2020.

Cours du blé.

Rouen : 190 €/tn

Chicago : 209 $/tn
Janvier 2020

Cours du maïs.

Bordeaux : 166 €/t

Chicago : 153 $/t
Janvier 2020
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TENDANCES SEMENCES DE GRANDES CULTURES

CONTEXTE DE MARCHÉS

Surfaces de maïs

Surfaces de tournesol

États-Unis

≈ Surfaces
Europe élargie*

↗ Surfaces

Brésil

↗ Surfaces Safra

↗ Surfaces Safrinha

Europe élargie*

↘ Surfaces

* Principaux pays dans lesquels Vilmorin & Cie est présente.

Sources :  USDA, interne - Février 2020.
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ANNEXES

DONNÉES FINANCIÈRES CLÉS

DU 1ER SEMESTRE 2019-2020
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

CHIFFRE D’AFFAIRES*  

PAR BRANCHE

* Ventes de produits

CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR PRODUIT*

* Revenu des activités ordinaires

* Ventes de produits
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CHIFFRE D’AFFAIRES* PAR ACTIVITÉ

* Revenu des activités ordinaires

En M€

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

CHIFFRE D’AFFAIRES

SEMENCES POTAGÈRES

* Revenu des activités ordinaires

après application IFRS 11 (soit hors AgReliant)

CHIFFRE D’AFFAIRES

SEMENCES DE GRANDES CULTURES

+9,5 % 

+2,5 %

+3,9 % 

+1,9 %
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COMPTE DE RÉSULTAT

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€ 31.12.2018

31.12.2018

retraité

d’IFRS 16

31.12.2019
Variation
à données 

courantes

Variation
vs le 31.12.2018 

retraité

Chiffre d’affaires 460,4 460,4 490,8 +6,6 % +6,6 %

Marge commerciale 233,0 233,0 255,3 +22,3 M€ +22,3 M€

Taux marge commerciale 50,6 % 50,6 % 52,0 % +1,4 pt +1,4 pt

Résultat opérationnel -40,5 -39,2 -46,7 -6,2 M€ -7,5 M€

Taux de marge opérationnelle -8,8 % -8,5 % -9,5 % -0,7 pt -1,0 pt

Résultat financier -19,4 -21,0 -23,0 -3,6 M€ -2,0 M€

Résultat mis en équivalence -7,9 -7,9 -22,4 -14,5 M€ -14,5 M€

Impôts 28,2 28,3 28,7 +0,5 M€ +0,4 M€

Résultat net -39,6 -39,8 -63,4 -23,8 M€ -23,6 M€

Résultat net Part du Groupe -39,2 -39,4 -61,9 -22,7 M€ -22,5 M€
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COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES OPÉRATIONNELLES

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

PV = plus-value

En M€ 31.12.2018

31.12.2018

retraité

d’IFRS 16

31.12.2019
Variation
à données 

courantes

Variation
vs le 31.12.2018 

retraité

Marketing et commerce -93,8 -93,8 -100,4 +7,0 % +7,0 %

Recherche et développement -96 -96 -107,8 +12,3 % +12,3 %

Administration et autres charges -93,3 -92,0 -97,7 +4,7 % +6,2 %

Impairments -0,9 -0,9 0,1 +1,0 M€ +1,0 M€

Restructurations -1,5 -1,5 -0,9 -(0,6) M€ -(0,6) M€

Cessions d’actifs 12,0 (PV) 12,0 (PV) 4,7 (PV) -7,3 M€ -7,3 M€

Charges opérationnelles nettes -273,5 -272,2 -302,0 +(28,5) M€ +(29,8) M€
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CHIFFRES CLÉS PAR ACTIVITÉ (EN APPORT AU CONSOLIDÉ)

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

Chiffre d’affaires* Résultat opérationnel Résultat net

En M€ 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019

Potagères 239,2 248,4 -11,2 -17,0 -12,1 -12,4

Grandes Cultures 209,0 228,9 -16,3 -18,4 -18,5 -38,5

Produits de Jardin & Holdings 12,2 13,5 -13,0 -11,3 -9,0 -12,5

Consolidé 460,4 490,8 -40,5 -46,7 -39,6 -63,4

* Revenu des activités ordinaires
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STRUCTURE BILANCIELLE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

En M€

Total bilan 2 544 2 540 2 609

dont trésorerie 202 202 208
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IMPACTS DE LA NORME IFRS 16 SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

Loyers

Amortissements 

& Dépréciations

Résultat financier

Autres

Annulation des loyers sur 

les locations simples

Amortissements 

des nouveaux « actifs » 

(droits d’utilisation)

Intérêts financiers relatifs 

à des contrats de location

Impôts différés

12,8

Montant

en M€

-10,9

-1,6

-0,1

1

2

3

4

En  M€

S1 

2019/2020 

hors IFRS 

16

Impact

IFRS 16 

S1 

2019/2020 

intégrant 

IFRS 16

Revenu des activités ordinaires 490,8 490,8

Annulation de loyers 12,8 12,8

EBITDA 58,1 12,8 70,9

Amortissements des contrats de 

location -10,9 -10,9

Résultat opérationnel -48,6 1,9 -46,7

Quote part dans les sociétés MEE -22,4 -22,4

Coût du financement -16,9 -16,9

Charges d'intérêts relatives à des 

contrats de locations -1,6 -1,6

Autres produits et charges financiers -4,5 -4,5

Impôts sur les résultats 28,8 -0,1 28,7

Résultat de la période -63,6 0,2 -63,4

1

2

3

4
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IMPACTS DE LA NORME IFRS 16 SUR LE BILAN

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019-2020

Actifs

Capitaux propres

Passifs

Autres

Droits d’utilisation

des actifs loués

Impact de la méthode 

rétrospective

Obligations locatives

Impôts différés actifs

70,4

Montant

en M€

(2,5)

73,8

0,9

1

2

3

4

En  M€

S1 2019/2020 

hors IFRS 16

Impact

IFRS 16 

S1 2019/2020 

intégrant 

IFRS 16

Immobilisations incorporelles 1 172,9 1 172,9

Immobilisations corporelles 291,4 -0,7 290,7

Droits d'utilisation des actifs loués 71,1 71,1

Actifs financiers 351,1 351,1

Impôts différés 25,2 0,9 26,1

Actifs courants 1 251,3 1 251,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 207,9 207,9

TOTAL ACTIF 3 299,8 71,3 3 371,1

Capitaux propres consolidés 1 219,2 -2,5 1 216,7

Dettes financières 1 469,8 -0,4 1 469,4

Obligations locatives 74,2 74,2

Autres passifs 610,8 610,8

TOTAL PASSIF 3 299,8 71,3 3 371,1

1

4

2

3
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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


