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Il y a quelques jours, fin juin, notre exercice 2020-2021 s’est clôturé dans un environnement encore porteur de nombreuses 
incertitudes mais affichant pour votre Société des performances de qualité.

Comme annoncé début mai, les activités Semences Potagères et Semences de Grandes Cultures enregistrent, à l’issue des neuf 
premiers mois, une croissance robuste de chiffre d’affaires pour nos espèces stratégiques et sur nos principales géographies de 
développement. L’activité Produits de Jardin, à destination du grand public, bénéficie également d’une excellente dynamique 
grâce à la forte reprise du marché du jardinage en France. La progression soutenue de cette activité s’appuie aussi sur le projet 
de transformation mené depuis 2020, qui place les nouveaux modes de consommation au cœur de l’offre de produits et de 
services. À ce titre, la gamme de semences bio sous marque Vilmorin a été significativement élargie et se positionne désormais 
en leader du marché.

Ces belles performances commerciales à la fin du 3e trimestre nous ont permis de réviser à nouveau à la hausse les objectifs 
pour l’exercice 2020-2021, tant en termes de chiffre d’affaires que de marge opérationnelle courante.

Vilmorin & Cie devrait en outre avoir conquis, au cours de l’exercice, des parts de marché sur la plupart de ses segments 
d’activité, renforçant ainsi sa solide position de 4e semencier mondial, tout en délivrant des performances financières  
en progression notable.
Ces réalisations viennent confirmer la pertinence de la stratégie de développement et d’innovation de Vilmorin & Cie  
et la résilience de son modèle d’affaires, sur un marché des semences résolument porteur. Elles viennent également souligner, 
dans le contexte de la crise sanitaire, le rôle fondamental de notre activité de semencier contribuant, en amont de la chaîne  
de production, à la sécurité alimentaire.

A la différence de ses principaux concurrents, Vilmorin & Cie reste un pur semencier et poursuit avec persévérance la mission 
de créer des semences porteuses de solutions destinées à répondre aux tendances sociétales en matière de qualité de 
l’alimentation et de préservation de l’environnement. Contribuer au progrès durable de l’agriculture par la semence est ainsi  
une priorité indissociable de l’activité de Vilmorin & Cie. Inscrite dans notre ADN, elle constitue l’une des trois priorités du 
programme RSE, que nous vous proposons de découvrir au travers du dossier central de cette lettre.

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le 2 août prochain pour la publication de notre chiffre 
d’affaires annuel 2020-2021.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Daniel JACQUEMOND,
Directeur Général Délégué

MADAME, MONSIEUR,  
CHER ACTIONNAIRE,

Les belles performances commerciales à la fin  
du 3e trimestre nous ont permis de réviser à nouveau  

à la hausse les objectifs pour l’exercice 2020-2021
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ACTUALITÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES  
À LA FIN DU 3E TRIMESTRE 2020-2021

(1)  À données comparables.

Le chiffre d’affaires des Semences de 
Grandes Cultures s’élève, au 31 mars 2021, 
à 592 millions d’euros (+12,1%(1)).

  En Europe, le chiffre d’affaires des 
Semences de Grandes Cultures 
poursuit sa progression au 3e trimestre. 
Vilmorin & Cie confirme ainsi sa capacité 
à réaliser un exercice de qualité. 
Les semences de maïs enregistrent une 
belle progression des ventes en particulier 
en Europe Centrale et du Nord ainsi qu’en 
Russie. Elle devrait traduire des gains de 
parts de marché dans la plupart des pays. 
Quant à la campagne de semences de 
tournesol, elle est de très bonne qualité, 

notamment en Russie. Cette croissance 
d’activité devrait concrétiser des gains de 
parts de marché significatifs dans la quasi-
totalité des pays.

  En Amérique du Sud, le 3e trimestre affiche 
une progression d’activité extrêmement 
marquée, en particulier au Brésil, grâce à 
une croissance d’excellent niveau du maïs 
“safrinha”. Vilmorin & Cie renforce ses 
positions commerciales sur cette espèce 
dans le pays. En Argentine, la campagne 
de maïs est de bon niveau, traduisant des 
gains de parts de marché dans un contexte 
économique et financier complexe. 

Enfin, concernant les sociétés mises en 
équivalence :

  En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires 
d’AgReliant est en recul mais la dernière 
partie de l’exercice est bien orientée 
et devrait permettre une progression 
sensible des volumes.

  En Afrique, Seed Co enregistre une très 
forte progression d’activité sur tous 
ses marchés, confirmant sa position de 
1er semencier africain.

  En Australie, AGT réalise une excellente 
campagne commerciale de blé.

Semences Potagères :  
un chiffre d’affaires en progression significative à la fin du 3e trimestre
Au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires des Semences Potagères s’établit à 465 millions d’euros (+5,9 %(1)).

Les meilleures performances sont enregistrées sur la tomate et la carotte, avec des ventes en forte progression dans de très nombreux 
pays, ainsi que sur plusieurs autres espèces stratégiques : le poivron, le chou-fleur et le haricot par exemple.

À l’issue du 3e trimestre, l’activité est en hausse sur toutes les zones géographiques – seul le Moyen-Orient affiche un léger repli. L’ensemble 
du continent américain est le territoire le plus dynamique. L’Europe enregistre également des performances de qualité, notamment en 
France, grâce à un marché bien orienté. La progression du chiffre d’affaires concerne aussi l’Asie, en particulier l’Inde et la Chine.

(1) Bpifrance était entré au capital de Limagrain, 
l’actionnaire de référence de Vilmorin & Cie, en 
mars 2010. Opération réalisée par le FSI - Fonds 
Stratégique d’Investissement, aujourd’hui Bpifrance 
Participations.

Au 31 mars 2021, le chiffre d’affaires de 
Vilmorin & Cie s’élève à 1 105,6 millions 
d’euros. Il enregistre une croissance très 
solide (+4,1 % à données courantes 
et +10,3  % à données comparables 
par rapport à l’exercice précédent), 
confirmant la belle dynamique de 
l’ensemble des activités.

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

465

48

592
(+5,9 %)

(+38,6 %)

(+12,1 %)

Semences  
Potagères

Produits de  
Jardin et Holdings

Semences de 
Grandes Cultures

Semences de Grandes Cultures :  
une croissance soutenue de l’activité à la fin du 3e trimestre

Le chiffre d’affaires annuel  
2020-2021 sera publié le 2 août 2021,  

après clôture de Bourse.

Vilmorin & Cie place avec succès un emprunt obligataire de 450 millions d’euros

Vilmorin & Cie a réalisé, en mars 2021, un emprunt obligataire à maturité 7 ans d’un montant total de 
450 millions d’euros, avec un coupon annuel de 1,375 %.

Cette transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs européens.

Vilmorin & Cie poursuit ainsi l’optimisation de ses capacités financières, en support au déploiement 
de ses objectifs de croissance, sur un marché mondial des semences résilient.

Perspectives 2020-2021
Au regard des neuf premiers mois de l’exercice, Vilmorin & Cie a révisé à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d’affaires et 
de marge opérationnelle courante pour l’exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à :

  une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 % à données comparables, contre une croissance de 4 % 
à 6 % visée précédemment, 

  un taux de marge opérationnelle courante compris entre 8,5 % et 9 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur 
à 260 millions d’euros.

En outre, Vilmorin & Cie a confirmé anticiper une contribution des sociétés mises en équivalence de l’ordre de 22 millions d’euros.
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Découvrez les fondements du programme RSE de Vilmorin & Cie et quelques exemples de réalisations à travers l’interview  
de Valérie MAZZA, Directrice Affaires Scientifiques, Innovation et Responsabilité Sociétale d’Entreprise.

La semence est le premier maillon de la production agricole ; elle détermine un approvisionnement 
en quantité et en qualité des filières alimentaires dont la crise sanitaire mondiale a rappelé le 
caractère stratégique. Chacun de nous est amené à consommer, dans son assiette, le fruit de la 
recherche Vilmorin & Cie et de son savoir-faire de pur semencier. 

Par ailleurs, en répondant aux besoins des agriculteurs et des maraîchers, quels que soient leur 
implantation géographique et leur système de production, Vilmorin & Cie cultive un lien privilégié 
avec des femmes, des hommes et des territoires. Depuis près de trois cents ans, l’entreprise a, 
par la création de nouvelles variétés, accompagné des transitions agricoles importantes ; elle 
continuera à le faire dans le monde de demain où coexisteront plusieurs modèles agricoles, un 
monde ouvert aux évolutions technologiques et attentif à la durabilité des écosystèmes.

Le programme RSE exprime, avec une lecture complémentaire de la performance, les enjeux 
que Vilmorin & Cie adresse au quotidien dans son métier de semencier : ses pratiques en 
matière de recherche, de production et de commercialisation et les relations entretenues avec 
ses parties prenantes. Il est ainsi véritablement ancré dans l’ADN de l’entreprise. 

Le programme est piloté par la Direction RSE, composée de trois personnes spécialisées. Elle 
coordonne les actions de Responsabilité Sociétale au niveau de Vilmorin & Cie et s’appuie sur 
un réseau de correspondants RSE au sein des différentes Business Units. 

STRATÉGIE

LE PROGRAMME RSE DE VILMORIN & CIE  
EN 10 QUESTIONS

(1) Le modèle de développement de Vilmorin & Cie est notamment détaillé dans la lettre aux actionnaires de juillet 2020 disponible sur www.vilmorincie.com, rubrique Actionnaires individuels/Publications.
(2) À travers son Actionnaire de référence Limagrain.

1   En quoi le programme RSE de Vilmorin & Cie  
est-il ancré dans l’ADN de la Société ?

3   Comment est organisée la RSE chez Vilmorin & Cie ?

Ancienne élève de l’École 

Normale Supérieure, Valérie 

MAZZA rejoint Vilmorin & Cie 

en 2006 en tant que Directrice 

de l’Innovation et de la 

Prospective. Elle assure, depuis 

2012, la fonction de Directrice 

des Affaires Scientifiques et de 

l’Innovation. Membre du Comité 

de Direction de Limagrain 

(Actionnaire de référence de 

Vilmorin & Cie) depuis 2019,  

Valérie MAZZA supervise  

le Département RSE depuis  

début 2021.

Ce programme s’appuie sur celui de 
Limagrain, Actionnaire de référence 
de Vilmorin & Cie, avec lequel la 
Société partage les valeurs de progrès, 
persévérance et coopération. Il s’inscrit 
aussi pleinement dans le modèle de 
développement(1) de Vilmorin & Cie qui 
prend appui sur trois atouts majeurs 
et singuliers  : un métier unique de 
semencier, une grande proximité avec 
les marchés et une vision à long terme 
de son développement. 

De plus, le programme RSE est cohérent 
avec la norme ISO 26000, notamment 
sa déclinaison propre au 
secteur agroalimentaire, et 
les dix principes du Pacte 
Mondial des Nations Unies 
dont le Groupe est signataire. 

2   Depuis quand Vilmorin & Cie dispose-t-elle d’un 
programme RSE ? Comment celui-ci a-t-il été bâti ?

La contribution aux Objectifs  
de Développement Durable  

L’activité semencière est le point de départ de la production 
alimentaire. Elle a donc un impact déterminant sur les 
conditions de vie des populations. Forte de cette responsabilité 
majeure et déjà engagée auprès du Global Compact(2), 
Vilmorin & Cie contribue, par ses réalisations quotidiennes, 
à plusieurs des cibles définies pour chacun des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) tels que formalisés par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), à savoir :

Les prémices du programme RSE de Vilmorin & Cie datent de la fin des années 90, lorsque des 
initiatives associant différentes parties prenantes ont été lancées. Il a ensuite été formalisé en 
2012 à travers notamment l’organisation d’une convention de trois jours associant l’ensemble des 
cadres de direction de l’entreprise, puis a été réactualisé en 2019. Dans une démarche de progrès 
continu, il sera mis à jour et enrichi en 2022.
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Dans une entreprise qui investit plus de 16 % de son chiffre d’affaires en recherche comme le fait Vilmorin & Cie, il existe des 
synergies entre RSE, science et innovation que le Groupe a souhaité concrétiser. 

En effet, plusieurs enjeux du programme RSE de Vilmorin & Cie ont d’une part, une forte composante scientifique et technique, 
d’autre part, un impact notable sur l’évolution de nos activités (recherche, production) et sur celles de nos clients. C’est le cas, 
par exemple, de la gestion de l’eau, du changement climatique ou de la biodiversité. Maîtriser les dimensions scientifiques et 
techniques de ces enjeux est un atout pour en appréhender l’impact et mettre en place des plans d’actions « sur-mesure », 
ancrés dans la culture agricole et scientifique de l’entreprise.

Pour autant, ce rattachement ne signifie pas que les autres enjeux RSE soient moins importants : l’éthique des affaires,  
l’équité dans la gestion des carrières, le respect des salariés et de leur diversité, la sécurité sont au cœur de nos priorités.

En outre, le rattachement de la Direction RSE à un membre du Comité de Direction Groupe démontre que la RSE s’inscrit dans 
la stratégie du Groupe. 

Oui car elle est propre à l’activité de Vilmorin & Cie et révèle 
sa singularité.

Les progrès de l’agriculture passent en effet par la semence. 
L’innovation semencière et le progrès génétique permettent 
aux agriculteurs de cultiver des variétés aux performances 
améliorées, répondant aux enjeux environnementaux 
mondiaux comme le changement climatique ou la raréfaction 
des ressources, tout en proposant des solutions adaptées à 
toutes les typologies d’agriculture.

STRATÉGIE

4   La Direction RSE vient récemment d’être rattachée à la Direction des Affaires 
Scientifiques et de l’Innovation que vous supervisez ; pour quelles raisons ?

5   Parmi les trois priorités du programme RSE, diriez-vous que la contribution  
au progrès durable de l’agriculture par la semence est la plus différenciante ?

Contribuer au 
progrès durable  
de l’agriculture 
par la semence

Agir de manière 
responsable

Favoriser la 
coopération

PROGRAMME RSE 
2019-2022

  Favoriser l’épanouissement 
professionnel des salariés

  Agir selon ses Principes éthiques  
et selon le Code de Conduite 

  Limiter l’impact environnemental  
des activités 

  Promouvoir une culture commune

  S’engager auprès des communautés 
des territoires d’implantation

  Proposer des solutions innovantes  
et responsables issues de la génétique  
des plantes pour toutes les agricultures 

  Protéger et enrichir la biodiversité 
végétale 

  Nourrir le dialogue sociétal  
sur les enjeux de la semence

Le programme RSE de Vilmorin & Cie  
est structuré autour de trois priorités et de huit enjeux :
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(1) Sélectionneur : personne chargée pour les entreprises semencières de créer de nouvelles variétés.
(2)  Sélection : 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.

STRATÉGIE

Oui, en lançant chaque année plusieurs centaines de nouvelles variétés et en assurant la conservation de 
plusieurs milliers, Vilmorin & Cie participe activement à la préservation et au développement de la biodiversité 
d’un grand nombre d’espèces végétales. Chaque variété nouvelle sur le marché apporte une amélioration et 
se distingue de celles déjà vendues, contribuant ainsi à l’élargissement de la biodiversité disponible.

Outre son aspect patrimonial, la diversité génétique des plantes (ou ressources génétiques) est, depuis 
la domestication des espèces cultivées, le fondement du processus d’amélioration des plantes. Une 
forte diversité offre, en effet, des possibilités de brassage indispensables pour créer de nouvelles 
variétés plus performantes et ainsi améliorer la production alimentaire, en qualité et en quantité. Plus 
la diversité génétique est grande, plus les possibilités sont nombreuses. Il est, dans ces conditions, 
primordial pour les sélectionneurs(1) d’avoir accès aux ressources génétiques de toutes les variétés, 
anciennes comme nouvelles. Préserver et enrichir la biodiversité des espèces cultivées sont des 
missions essentielles pour Vilmorin & Cie.

La préservation a pour objectif de maintenir un stock de semences de 
multiples variétés gardant leur faculté germinative, car celle-ci diminue au fil 
des ans. En pratique, le travail consiste en un stockage à basse température 
ponctué, à intervalles réguliers, par la mise en terre à des fins d’observation 
et de multiplication des semences. Vilmorin & Cie assure, en propre, la 
conservation de ses variétés. En complément, l’entreprise contribue, soit en 
mobilisant ses experts et ses infrastructures de recherche, soit en finançant 
des instituts spécialisés, dits banques de gènes, à des actions de multiplication 
et de caractérisation des ressources génétiques, et ce, dans le monde entier. 
Vilmorin & Cie y contribue de manière significative, pour le bénéfice de tous, en 
permettant l’utilisation effective de ces ressources en sélection(2). 

6   Le Pacte Vert présenté par la Commission européenne entend agir sur la 
biodiversité. Vilmorin & Cie apporte-t-elle une contribution dans ce domaine ? 

7   Comment Vilmorin & Cie participe-t-elle à la préservation  
de cette biodiversité végétale ?

Chiffres clés
Près de  

6 000  
variétés 
commercialisées 
dont 

337  
nouvelles variétés 
lancées au cours de 
l’exercice 2019-2020

Vilmorin & Cie, engagée auprès des banques de gènes 

Vilmorin & Cie soutient l’organisation internationale Global Crop Diversity Trust (dite Crop Trust) et s’est engagée à lui apporter un soutien 
financier sur trois ans pour un montant de 50 000 € par an. Créé en 2004 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) et Biodiversity International, le Crop Trust agit dans le cadre du Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) pour assurer la conservation et la disponibilité de la diversité des cultures dans les banques de gènes, pour la sécurité 
alimentaire mondiale. Le Crop Trust, en collaboration avec le gouvernement norvégien et NordGen, gère et finance le travail de la réserve mondiale des semences  
de Svalbard en Norvège (Svalbard Global Seed Vault) : une sauvegarde sûre et sécurisée pour les collections de semences en provenance du monde entier.

Focus sur deux nouvelles solutions innovantes et responsables  

La Business Unit Limagrain Europe (Semences de Grandes Cultures) associe la performance 
génétique à de nouvelles pratiques agronomiques pour permettre aux agriculteurs d’optimiser leurs 
rendements et de sécuriser leurs récoltes.

PEACOR : PEACOR est une technique de diversion consistant à semer une bande de plante piège, 
très riche en protéines, pour contenir les dégâts d’oiseaux et éviter ainsi l’usage d’une solution 
chimique sur les cultures de printemps. Utilisable en maïs et tournesol, PEACOR peut être utilisé  
en agriculture biologique.

ASSIST+, mélange exclusif de plantes compagnes pour colza : mélange de légumineuses, 
ASSIST+ permet aux agriculteurs de diminuer les dommages liés aux insectes (effet de leurre), 
limiter le développement des adventices tout en restituant de l’azote au printemps. Les agriculteurs 
peuvent choisir de semer avant ou en mélange avec le colza LG AVIRON ou LG AMBASSADOR,  
deux variétés développées par Vilmorin & Cie et particulièrement efficientes en azote.
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STRATÉGIE

(1) Retrouvez une présentation détaillée du programme environnemental de Vilmorin & Cie dans le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 (dès la page 158), accessible sur www.vilmorincie.com.
(2)  L’Indice Gaïa est l’indice boursier de référence des valeurs moyennes en matière d’Investissement Socialement Responsable. Il regroupe les 70 valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations 

extra-financières sur un panel de 230 sociétés cotées.  

La première des responsabilités est de renforcer la sécurité au travail ; en 2014, Vilmorin & Cie a initié une politique fondée sur 
une très forte implication de la chaîne managériale. Nous avons fait de nets progrès en la matière avec une baisse significative du 
taux de fréquence des accidents (avec et sans arrêt de travail) et nous allons poursuivre nos efforts en ce sens. 

Compte tenu de son empreinte internationale et de l’environnement réglementaire complexe encadrant ses activités  : 
recherche, production, mise sur le marché et commercialisation de nouvelles variétés, Vilmorin & Cie doit être 
particulièrement vigilante à la conformité de ses pratiques aux principes éthiques et aux lois anticorruption. C’est 
pour répondre à cette problématique que les Principes éthiques et le Code de Conduite ont été conçus : ils précisent les 
différentes règles et principes auxquels tous les salariés doivent se conformer, quels que soient leurs métiers et leurs pays.  
Un plan de formations obligatoires a été lancé fin 2020.

Le Groupe a défini un programme dans l’objectif de limiter les impacts environnementaux de ses activités. Lancé en 2018 sous le nom de 
LEIA (Limit the Environmental Impact of our Activities), il repose naturellement sur le respect des normes et législations en vigueur dans tous 
les pays où le Groupe est implanté. De plus, ce programme environnemental fixe un plan d’actions et des objectifs chiffrés à horizon 2022 
pour quatre domaines essentiels en matière d’environnement : l’énergie et les gaz à effet de serre, l’eau, la biodiversité et les déchets.

Le programme LEIA en bref(1)

8   Agir de manière responsable est également une priorité du programme RSE, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

9   Quels sont les axes de votre politique en matière environnementale ? 

Vilmorin & Cie est implantée dans 51 pays. Majoritairement situés en 
zones rurales, ses sites ont en premier lieu un impact sur l’emploi local, 
notamment par la sous-traitance et l’emploi saisonnier qu’ils procurent. 
Sur chaque implantation, les équipes entretiennent un dialogue qualitatif 
avec leurs parties prenantes développant ainsi une véritable approche 
partenariale. Chaque site s’associe à de nombreuses actions à visée 
sociale ou éducative, qui permettent de participer à la vie locale, 
d’exprimer son utilité sociale tout en contribuant à mieux faire connaître 
et valoriser le monde agricole et les problématiques alimentaires à travers 
le monde.

10   Comment Vilmorin & Cie entend-elle favoriser la coopération,  
autre priorité du programme RSE ?

Faire découvrir la culture des plantes  
aux écoliers 

De nombreuses initiatives sont prises pour développer 
des potagers dans les écoles. Limagrain China à Pékin, 
Vilmorin Mikado à Toké ou Otaki (Japon), HM.CLAUSE en 
Australie conduisent ce type d’actions auquel les salariés sont 
fréquemment associés pour aller à la rencontre des enfants et 
assurer la pédagogie autour des plantes et des graines.

Les Principes éthiques et le Code de Conduite s’inscrivent dans le cadre de plusieurs textes internationaux comme  
la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, dont le Groupe partage les principes. En Inde par exemple,  
les filiales de Vilmorin & Cie Limagrain India et HM.CLAUSE India ont engagé de nombreuses actions visant à l’amélioration 
des conditions de travail et à l’éradication du travail des enfants.

Assurer la valorisation  
des déchets 

Valoriser 85 % des déchets  
d’ici 2022 

S’assurer de la qualité  
des effluents et optimiser 
la consommation d’eau

Réduire la consommation d’eau de 
ville de 5 % d’ici 2022  

(vs 2016-2017)

Baisser la consommation 
d’énergie et les émissions  

de gaz à effet de serre 
Réduire de 10 % la consommation 

d’énergie d’ici 2022  
(vs 2015-2016)

Protéger les écosystèmes 
présents sur les sites 

Identifier, suivre et préserver les 
biotopes et espèces protégées 
présents sur les sites proches 

d’une zone protégée

DéchetsÉnergie Eau Biodiversité

Vilmorin & Cie poursuit sa progression dans l’Indice Gaïa(2)

Vilmorin & Cie a intégré l’Indice Gaïa en 2016 et affiche une nouvelle progression en 2020 ; elle arrive 21e du classement sur les 230 
sociétés analysées, contre 23e l’an dernier. 

Il s’agit d’un signe fort qui atteste des progrès continus de Vilmorin & Cie en termes de performance extra-financière. Parmi les axes sur 
lesquels Vilmorin & Cie a progressé cette année figurent : la Politique environnementale et le système de management, les Parties prenantes 
externes/les Relations avec les fournisseurs et la Gouvernance/l’Éthique des affaires.
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ACTIONNAIRES

VILMORIN & CIE ET VOUS

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 ajustés des dividendes du 5 juillet 2011 au 5 juillet 2021. 

Après plus d’un an de réunions à distance, 
le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) 
s’est réuni en présence physique le 9 juin 2021. 
La réunion de travail fut notamment l’occasion 
d’échanger sur les dernières actualités de 
Vilmorin & Cie et de préparer les prochaines 
rencontres dont la e-réunion d’actionnaires et 
l’Assemblée Générale. Le CCA s’est ensuite 
rendu près de Verneuil-l’Étang où les équipes 
de Limagrain Europe, Business Unit de la 
branche Semences de Grandes Cultures, ont 
présenté leurs activités, avec un focus sur le 
colza, complété par la visite d’une parcelle.

E-réunion d’actionnaires
Le 30 juin dernier, Vilmorin & Cie organisait, avec la F2iC, une e-réunion d’actionnaires. 
Daniel  JACQUEMOND, interviewé par Aldo SICURANI - Délégué général de la F2iC, s’est 
notamment exprimé sur les performances de Vilmorin & Cie, le programme RSE ou encore la 
politique actionnariale. Il a également répondu aux questions posées en direct par les participants.

    Pour revoir la e-réunion, rendez-vous sur la page d’accueil du site  
www.vilmorincie.com.

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

  2 août 2021 
Publication du chiffre d’affaires annuel  
2020-2021(1)

  13 octobre 2021  
Publication des résultats annuels  
2020-2021(1)

  8 novembre 2021 
Publication du chiffre d’affaires à la fin  
du 1er trimestre 2021-2022(1)

  10 décembre 2021  
Assemblée Générale des Actionnaires à Paris

(1) Publication après clôture de Bourse.

Opinion des analystes
Juillet 2021
Acheter / Renforcer ......5 

Neutre / Conserver ......1
Alléger / Vendre ........0
Objectif de cours moyen ....68,8 €

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

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 
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 
31 janvier 2021  

Sources : Euroclear et interne.
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82,69 €

59,30 €

Vilmorin & Cie
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2011

Juillet
2012

Juillet
2013

Juillet
2014

Juillet
2015

Juillet
2016

Juillet
2019

Juillet
2018

Juillet
2017

+22,72 %

TSR sur 10 ans(1)
+33,26 %

TSR sur 1 an(1)
+89,55 %

TSR sur 15 ans(1)

70

 5,71 %

5,11 %

70,20 %

Bpifrance  
Investissement

Particuliers  
(près de 10 000)

Groupe 
Limagrain

18,98 %
Investisseurs  

institutionnels

(1) Évolutions au 5 juillet 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.

Le Comité Consultatif des Actionnaires en visite  
chez Limagrain Europe, près de Paris


