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Le 8 juin 2020

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE
TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

31.05.2020

22 917 292

Nombre total de droits de vote
Total brut de droits de vote = 39 793 483
Total net(*) de droits de vote = 39 786 098

(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de
vote (auto-détention…).
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4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères
et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux
enjeux alimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole
détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la
croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur un investissement soutenu et continu en
recherche et une stratégie d’internationalisation affirmée, pour renforcer
durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.
Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa
performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe
au cœur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux
métiers d’agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau
scientifique, industriel que commercial.

1

