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Les activités semences de Limagrain

ÉDITO

MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE,
Compte tenu des contraintes imposées par la crise sanitaire actuelle, l’Assemblée Générale Mixte annuelle des Actionnaires de
Vilmorin & Cie s’est tenue exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des Actionnaires, le vendredi 11 décembre 2020.
Nous regrettons sincèrement de ne pas avoir pu vous accueillir en présence physique cette année. Vous avez néanmoins pu suivre,
en direct par téléconférence, l’intégralité du déroulé de l’Assemblée Générale. Cet événement a été l’occasion de revenir
sur les performances de 2019-2020 qui, rappelons-le, ont été de qualité, ainsi que sur les principales réalisations de l’exercice.
Lors de cette Assemblée Générale, la nomination de deux nouveaux Administrateurs a été approuvée : Benoist DE SAINT LAGER,
représentant Bpifrance Participations, et Séverine DARSONVILLE, en remplacement de Mary DUPONT-MADINIER (1).
Mary DUPONT-MADINIER était Administratrice de Vilmorin & Cie depuis 2014 ; nous lui exprimons notre sincère reconnaissance
pour son engagement et sa contribution.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette lettre dédiée à l’Assemblée Générale. Nous vous remercions de votre
confiance et de votre fidélité et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2021.
Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie
(1) Dont le mandat, qui venait à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale, n’était pas proposé
au renouvellement conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d’âge des Administrateurs.

Pour en savoir + retrouvez la retransmission de l’Assemblée Générale
sur www.vilmorincie.com , rubrique Publications/Assemblée Générale.

FAITS MARQUANTS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Participation
Plus de 650 Actionnaires ont voté, soit
près de 89 % des actions composant
le capital de la Société et ayant le droit
de vote et plus de 93 % des droits
de vote existants.

Vote des résolutions
Toutes les résolutions soumises au vote
des Actionnaires ont été approuvées,
à l’exception de la 23e résolution(1),
pour laquelle le Conseil d’Administration
n’avait pas formulé de recommandation
de vote.

Dividende
L’Assemblée a fixé le montant
du dividende à 1 euro par action.
Bien qu’en retrait en valeur nominale
par rapport à l’exercice précédent,
le dividende marque la volonté
de Vilmorin & Cie de poursuivre
sa politique en matière de distribution
des résultats, compte tenu de la
résilience de l’activité démontrée
dans le contexte de la crise sanitaire
mondiale. Ce dividende correspond
à un taux de distribution de 34,6 %.
(1) Relative à une augmentation du capital social
réservée aux salariés.
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Nomination de Séverine DARSONVILLE en tant
qu’Administratrice
Agricultrice, Séverine DARSONVILLE est Administratrice du Groupe
Limagrain depuis 2012 ; elle a exercé plusieurs mandats au sein
de différentes branches d’activité du Groupe. Depuis juin 2019, elle est
également Présidente de Vegepolys Valley, pôle de compétitivité mondial
du végétal. Elle représente aussi le Groupe au Conseil d’Administration
de Vetagro Sup, établissement d’enseignement et de recherche pour
la formation de docteurs vétérinaires, d’ingénieurs agronomes et d’inspecteurs de santé.
Enfin, elle représente la Coopération Agricole au Comité Directeur du Haut Conseil
de la Coopération Agricole (HCCA).

Nomination de Benoist DE SAINT LAGER, représentant
Bpifrance Participations, en tant qu’Administrateur
La nomination de Benoist DE SAINT LAGER, représentant Bpifrance
Participations, en qualité d’Administrateur, fait suite à l’entrée de
Bpifrance Participations au capital de Vilmorin & Cie, en octobre 2020,
à hauteur de 5,71 % du capital. Après être entrée au capital de Limagrain,
l’actionnaire de référence de Vilmorin & Cie, en mars 2010(1), Bpifrance
a ainsi confirmé son engagement stratégique auprès de Vilmorin & Cie
et en est devenue le 2e actionnaire, aux côtés de Limagrain. Traduisant la reconnaissance
du caractère stratégique de la semence, cette opération concrétise la volonté de Bpifrance
de poursuivre le partenariat initié il y a dix ans, en support au déploiement de la stratégie
de Vilmorin & Cie.
(1) Opération réalisée par le FSI - Fonds Stratégique d’Investissement, aujourd’hui Bpifrance Participations.

ÉCHANGES

VILMORIN & CIE VOUS RÉPOND
Dans le contexte inédit qui a marqué l’Assemblée Générale 2020, et afin que
ce rendez-vous reste un moment d’échange privilégié, Vilmorin & Cie a souhaité
donner la possibilité à ses Actionnaires de poser leurs questions en direct
pendant l’Assemblée Générale.
Sébastien VIDAL, Président Directeur Général, Daniel JACQUEMOND, Directeur
Général Délégué, et Olivier FALUT, Directeur Financier, ont ainsi répondu
aux questions des Actionnaires, qui ont porté sur des thématiques variées.
Sébastien VIDAL

Daniel JACQUEMOND

Olivier FALUT

Vilmorin & Cie occupe la position
de n°1 mondial en semences potagères ;
comment pouvez-vous vous assurer
de garder cette position à l’avenir ?
Sur un marché des semences potagères estimé à 5,6 milliards de
dollars, Vilmorin & Cie est en effet, depuis plusieurs années, le n°1
mondial. Si cette position n’est pas une finalité en soi, il paraît en
revanche important de faire partie des tout premiers acteurs sur ce
marché.
Ainsi, Vilmorin & Cie ambitionne de bénéficier d’un leadership
incontestable sur les principaux segments avec des positions
concurrentielles à la fois fortes et profitables. Cela est d’ailleurs le
cas sur de nombreuses espèces, parmi lesquelles la tomate ou la
carotte par exemple.
Bénéficier d’une empreinte géographique diversifiée constitue
également un point majeur, sur un marché de la consommation de
légumes qui est lui aussi mondial.
Enfin, il est essentiel de maintenir une organisation très proche des
marchés et des clients. C’est la raison pour laquelle le dispositif de
Vilmorin & Cie en Semences Potagères s’appuie sur trois Business
Units, qui sont complémentaires et possèdent chacune à la fois une
vision mondiale et une approche locale des marchés.
Pour conforter son leadership mondial, Vilmorin & Cie
continuera de s’appuyer sur un effort d’innovation soutenu, sur
l’internationalisation permanente de ses activités, ainsi que sur
des partenariats, notamment en matière de recherche.
Parallèlement, la Société reste attentive à toute opportunité de
croissance externe. Ces opérations devront être ciblées pour
permettre à Vilmorin & Cie soit de consolider ses travaux de
recherche en termes de ressources, soit de compléter sa couverture
géographique en termes de présence commerciale.

Vous allez continuer à augmenter
vos investissements en recherche :
quels objectifs visez-vous et est-ce
opportun dans ce contexte de crise
sanitaire mondiale ?

Dans le contexte de crise sanitaire, qui n’a pas significativement
impacté l’activité de Vilmorin & Cie mais a permis d’en révéler
le caractère stratégique, la Société poursuivra donc son
investissement en recherche, gage de son développement futur.

Le Gouvernement français a lancé
récemment un plan de relance pour
faire face à la crise sanitaire. Ce plan
comportant un volet agricole, comment
Vilmorin & Cie y contribue-t-elle ?
Le plan de relance du Gouvernement prévoit en effet, sur les 100
milliards d’euros au total, une enveloppe de 1,2 milliard d’euros
pour le volet agricole. Dans ce domaine, trois priorités sont visées :
le renforcement de la souveraineté alimentaire, l’adaptation
au changement climatique et l’accélération de la transition
agroécologique.
Les ambitions de Vilmorin & Cie sont complètement en
phase avec les orientations de ce plan de relance : la Société
propose des solutions durables avec l’objectif de concilier
préoccupations environnementales et sécurité alimentaire.
En effet, focalisée sur ses savoir-faire de la semence et de
l’amélioration des plantes, Vilmorin & Cie crée de nouvelles
variétés de semences mieux adaptées aux climats et aux
spécificités de chaque territoire, plus résistantes aux maladies,
au stress hydrique mais aussi plus productives, tout en répondant
aux besoins de toutes les formes d’agriculture.
Citons l’exemple de la variété de colza LG Architect. Mise au
point par Vilmorin & Cie, elle offre une résistance au TuYV, un virus
transmis par un puceron et pouvant générer de très fortes chutes
de rendement. Cette variété permet ainsi une production plus
durable en limitant l’usage de produits de traitement des plantes.
LG Architect présente également une résistance à l’égrenage et une
génétique forte qui lui confère une bonne résistance au froid et à la
sécheresse. Grâce à toutes ces qualités, il s’agit aujourd’hui de la
variété de colza la plus cultivée en Europe.

La filière colza a-t-elle un avenir
en Europe ?

Soulignons tout d’abord que les efforts de Vilmorin & Cie en R&D
représentent avant tout un investissement, dont l’objectif est de
créer de nouvelles semences à forte valeur ajoutée. Essentielle au
développement de l’activité, la recherche permet ainsi d’assurer la
croissance de demain.

La crise sanitaire a fait ressortir le caractère stratégique des
secteurs de l’alimentation, de l’agriculture mais aussi la question
de la souveraineté alimentaire et l’importance de conserver une
indépendance quant à la fourniture des productions alimentaires.
Cela concerne donc en particulier la filière des huiles alimentaires.
Les oléagineux, tant le colza que le tournesol, ont de ce fait
clairement un avenir sur le territoire européen.

De plus, cet effort doit s’inscrire dans une vision à long terme, compte
tenu du temps nécessaire - entre 7 et 10 ans - pour développer une
nouvelle semence commerciale.

Rappelons à cet égard que Vilmorin & Cie possède des positions
concurrentielles de premier plan en Europe tant sur les semences
de colza que sur les semences de tournesol.
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ACTIONNAIRES

Calendrier 2020-2021
Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications

VILMORIN & CIE ET VOUS

3 mars 2021
Publication du chiffre d’affaires
et des résultats semestriels *

Retour sur le grand jeu de Vilmorin & Cie
Dans la lettre aux actionnaires éditée en juillet dernier, Vilmorin & Cie annonçait le
lancement d’un grand jeu ouvert à tous. Parmi la centaine de participants, trois
gagnants ont été tirés au sort. Le 17 décembre, ils ont partagé un moment d’échange
privilégié avec Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie,
et l’équipe de la communication financière à l’occasion d’une visio-conférence. Ce
rendez-vous a permis d’aborder de nombreux sujets tels que les activités Semences
de Grandes Cultures en Afrique, les objectifs de la recherche et les perspectives de
la Société.
Daniel JACQUEMOND a conclu en soulignant l’importance de ces échanges, notamment
dans le contexte de crise sanitaire, et la volonté de la Société de les préserver.

6 mai 2021
Publication du chiffre d’affaires à la fin
du 3e trimestre *
2 août 2021
Publication du chiffre d’affaires annuel *
13 octobre 2021
Publication des résultats annuels *
* Publication après clôture de Bourse.

Opinion des analystes
Janvier 2021

......5
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Acheter / Renforcer
Neutre / Conserver
Alléger / Vendre

Les 3 gagnants, de gauche à droite :
Christiano ANTONIO, Arnaud DE LA TOUR DU PIN
et David DE FREDOC.

Abonnez-vous pour recevoir la lettre aux actionnaires digitale !
Novembre 2020 a marqué le lancement de la 1re lettre aux actionnaires digitale de
Vilmorin & Cie. Dorénavant, vous pouvez donc recevoir la lettre par e-mail et accéder à
davantage de contenus directement en ligne.
Pour la recevoir et si vous n’êtes pas encore inscrit(e), abonnez-vous en remplissant
le formulaire accessible en bas de la page d’accueil du site www.vilmorincie.com .
Toutes les lettres aux actionnaires resteront cependant disponibles en version imprimable (pdf) sur le site Internet, rubrique
Actionnaires individuels.

Découvrez l’édition 2020 du livret de l’actionnaire

Évolution de la performance du cours de l’action sur 10 ans
Cours ajusté des dividendes du 5 janvier 2011 au 5 janvier 2021

-4,96 %

TSR sur 10 ans(1)

+4,75%

TSR sur 1 an(1)

78,69 €

49,85 €
Vilmorin & Cie
SBF 120 rebasé

(1) Évolutions au 5 janvier 2021, 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.
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
que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : GDPR@vilmorincie.com. Vous pouvez trouver de plus amples informations sur
le traitement de vos données personnelles et sur vos droits sur le site www.vilmorincie.com, rubrique Données personnelles.
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Consensus réalisé à partir des études de Kepler
Cheuvreux, CM-CIC, Gilbert Dupont, Midcap Partners,
Oddo BHF, Portzamparc et Société Générale.

Répartition du capital
Au 30 juin 2020

6,33 %
Particuliers
(près de 10 000)

17,75 %
Investisseurs
institutionnels

Groupe
Limagrain(1)
(1)
Le 14 octobre 2020, transfert de 5,71 % de la part
détenue par Limagrain à Bpifrance Participations.

Sources : Euroclear et interne.

Contacts
Communication financière
Olivier FALUT, 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
CTO - 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
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Au-delà des chiffres clés de l’exercice 2019-2020 et des données boursières, vous retrouverez
notamment une présentation détaillée de Vilmorin & Cie, des informations concernant
le marché des semences ainsi qu’une présentation du programme RSE.

TSR sur 15 ans(1)

€

75,92 %

Tout comme l’ensemble des publications de Vilmorin & Cie, le livret de l’actionnaire 2020
est consultable sur le site Internet dans la rubrique Actionnaires individuels.

+74,13 %

Objectif de cours moyen

