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Vilmorin & Cie,  
un acteur européen

N°1 en colza

N°2 en céréales  
à paille, avec une position  
de leader en blé d’hiver

N°3 en tournesol

N°4 en maïs

Madame, Monsieur,  
Cher Actionnaire,

L’exercice 2021-2022 s’est achevé par de solides performances commerciales  
et financières, démontrant une nouvelle fois la résilience du modèle de développement 
de Vilmorin & Cie, dans un contexte général pourtant déstabilisé à l’échelle mondiale.

À l’issue du premier trimestre, l’exercice 2022-2023 semble s’orienter favorablement 
du point de vue de l’activité commerciale. Même s’il convient encore de rester prudent 
– le premier trimestre ne représente, en moyenne, que 15 % des ventes de l’exercice – , 
nous constatons d’ores et déjà d’importantes progressions de nos volumes et de nos 
prix de vente en Semences de Grandes Cultures, dont les réalisations sont en hausse  
de 41,9 % à données comparables.

Depuis plusieurs exercices maintenant, la campagne colza est mise en avant  
pour expliquer les performances toujours plus importantes de Vilmorin & Cie en Europe  
au cours du premier trimestre. Un succès à nouveau au rendez-vous cette année,  
qui permet à votre Société de poursuivre sa dynamique de gains de parts de marché  
sur cette espèce et de s’imposer comme le leader européen en semences de colza  
pour la troisième année consécutive ! 

Plébiscitée pour sa génétique à haute valeur ajoutée, parfaitement adaptée aux besoins 
de nos clients agriculteurs, le colza est aujourd’hui l’une de nos quatre espèces 
stratégiques en Grandes Cultures, aux côtés du maïs, du blé et du tournesol.  
À travers cette lettre aux actionnaires, nous avons souhaité vous raconter l’épopée  
colza de Vilmorin & Cie, depuis le milieu des années 2000 jusqu’à nos jours ;  
vous découvrirez ainsi comment le colza s’est imposé parmi les grandes espèces  
et quelles sont les perspectives de votre Société sur ce marché. 

Cette lettre est également l’occasion, pour le Conseil d’Administration et moi-même,  
de vous remercier, en tant qu’Actionnaires. La fidélité de votre engagement s’ajoute  
à l’accompagnement de Limagrain, notre maison-mère et Actionnaire de référence,  
ainsi qu’au professionnalisme et à l’implication de l’ensemble de nos salariés et 
partenaires. Grâce à vous toutes et tous, Vilmorin & Cie est en mesure de poursuivre  
sa mission de création de valeur autour d’un actif plus que jamais stratégique :  
la semence. 

Nous vous savons attachés à la régularité du dividende : c’est pourquoi votre Conseil 
d’Administration proposera cette année, à l’Assemblée Générale, le paiement d’un 
dividende de 1,60 euro par action, constant en valeur par rapport à celui versé à l’issue 
de l’exercice précédent et correspondant à un taux de distribution de près de 40 %.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le 9 décembre 2022  
à l’occasion de notre Assemblée Générale des Actionnaires, à Cournon d’Auvergne 
(Puy-de-Dôme).

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Franck BERGER,  
Directeur Général Délégué

« La campagne colza : 
un succès à nouveau 
au rendez-vous cette 

année, qui permet à votre 
Société de s’imposer 

comme le leader européen 
en semences de colza 

pour la troisième année 
consécutive ! » 
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Les positions concurrentielles indiquées dans cette lettre s’appuient sur les publications disponibles à fin 2021.

4e 
semencier  

mondial

N° 1 
mondial

des semences  
potagères

N° 7 
mondial

des semences  
de grandes  

cultures



L’épopée colza de Vilmorin & Cie  
en Europe
Vilmorin & Cie est aujourd’hui N°1 européen en semences de colza. Une position qui s’est progressivement construite, 
puis renforcée, au fil d’intégrations successives de sociétés et de développements de synergies, mais aussi grâce  
à un flux d’innovations performant. C’est en effet la mise au point de nouvelles variétés qui va convaincre les agriculteurs 
d’adopter des semences à plus forte valeur ajoutée.

Les origines du colza  
chez Vilmorin & Cie 
Présent à son catalogue depuis 2006, – année au cours de 
laquelle Vilmorin & Cie intègre les Semences de Grandes Cultures 
de Limagrain à son périmètre – le colza devient rapidement une 
espèce stratégique pour Vilmorin & Cie en Europe, aux côtés 
du maïs, des céréales à paille (blé et orge) et du tournesol. 
Les premières variétés hybrides de colza, commercialisées via 
la marque LG, font leur apparition sur le marché cette même 
année. En parallèle, la variété Adriana rencontre un vrai succès et 
marque le début de l’épopée colza chez Vilmorin & Cie.

S’en suit une série d’innovations d’importance, qui permettent 
aujourd’hui à Vilmorin & Cie de s’imposer comme le leader du 
marché en Europe. 

DÉCRYPTAGE
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Un peu d’histoire… 
Limagrain, maison-mère et Actionnaire de référence 
de Vilmorin & Cie, débute ses travaux de recherche 
sur le colza dès le milieu des années 90, avec 
l’acquisition du semencier européen Nickerson 
(Royaume-Uni). En 2005, un nouvel élan est donné 
avec l’acquisition d’Advanta Europe (Pays-Bas).  
Ce dernier, qui avait des positions significatives  
sur cette espèce en Allemagne et au Royaume-Uni,  
vient conforter les positions européennes de 
Limagrain, apportant à la fois de nouvelles variétés 
et de nouvelles parts de marché. Le colza, qui 
accompagnait traditionnellement les céréales dans  
les rotations de cultures de l’Europe du Nord, fait  
alors son entrée dans la cour des grands !

2006
1ers hybrides de colza 2008

Résistance  
au phoma 2010

Résistance à l’égrenage 
2012
Résistance à la 
hernie du chou2014 

Résistance au Turnip 
Yellows Virus (TuYV) 

2017
Tolérance  
Herbicide

2020
 Efficience Azote

Vocabulaire
Le colza (ou colza 
d’hiver) est cultivé en 
Europe, tandis que le 
canola (ou colza de 
printemps) est cultivé 
au Canada.

Les grandes étapes
En 2008, Vilmorin & Cie, via sa Business Unit Limagrain Europe, 
commercialise les premiers hybrides de colza résistants au 
phoma, un champignon pouvant entraîner d’importantes pertes 
de rendement.
Deux ans après, en 2010, de nouvelles variétés hybrides sont 
lancées. Tolérantes à l’égrenage, elles permettent de préserver 
le rendement jusqu’à la maturité complète de la plante.
En 2012, ce sont les variétés résistantes à la hernie du chou, 
un autre champignon, qui font leur apparition.
En 2014, Vilmorin & Cie met en marché des variétés résistantes 
au TuYV, le virus de la jaunisse du navet, à l’origine d’importantes 
baisses de rendement.
En 2017, la Société propose des hybrides présentant une 
tolérance Herbicide afin d’aider les agriculteurs à lutter contre 
les mauvaises herbes les plus tenaces.
Enfin, en 2020, les variétés N-Flex voient le jour. Ces hybrides 
de colza, plus efficients, permettent d’optimiser chaque unité 
d’azote disponible. 
Chaque année, de nouvelles variétés viennent enrichir le 
catalogue produits de Vilmorin & Cie. Ainsi, en 2021-2022, 
les variétés LG Atlas et LG Apollonia (variété N-Flex) ont été 
lancées. Elles se distinguent notamment par leur tolérance aux 
coléoptères d’automne (altises, etc.). 

Variété emblématique de Vilmorin & Cie, LG Architect (voir 
page suivante) a été, entre 2018 et 2021, la variété de colza la 
plus cultivée en Europe. Les variétés N-Flex LG Ambassador 
et LG Aviron, complètent le podium des variétés des colza les 
plus en vogue auprès des agriculteurs européens.
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Le rôle clé de l’innovation
Le colza, tout comme le maïs, les céréales à paille et le 
tournesol, est générateur de valeur, à court, moyen et long 
terme. 

Les variétés de colza connaissent une durée de vie courte, 
liée à leur profil agronomique. En effet, du fait d’un cycle de 
production long, elles sont confrontées à un grand nombre 
d’aléas extérieurs (conditions climatiques, maladies, etc.) 
et doivent s’adapter, en permanence, à leur environnement.  
La création de variétés aux performances techniques 
améliorées est donc essentielle. En outre, leur rentabilité, 
déjà forte depuis le basculement de l’espèce vers la forme 
hybride, est amenée à progresser grâce à la mise en marché 
de nouvelles variétés toujours plus innovantes.

Les programmes de recherche portent notamment sur le 
rendement, la teneur en huile, la résistance à l’égrenage et la 
résistance aux maladies.

C’est en combinant sa génétique avec de nouvelles pratiques 
agronomiques innovantes et responsables, que Vilmorin & Cie 
permet aux agriculteurs d’optimiser leurs rendements et de 
sécuriser leurs récoltes. 

Des innovations à succès

LG Architect

Véritable innovation de rupture, LG Architect est une variété  
de colza d’hiver possédant un triple atout  : la résistance  
au TuYV (virus de la jaunisse du navet transmis par les 
pucerons), une faible sensibilité vis-à-vis de l’égrenage et une 
génétique forte qui lui confère une bonne résistance au froid  
et à la sécheresse.

Les variétés de colza N-Flex

La fertilisation azotée du colza est difficile à gérer pour la réussite 
de la culture car elle dépend des conditions pédoclimatiques, 
des besoins réels et de la réglementation.

Pour répondre à cette problématique, Vilmorin & Cie a mis au 
point de nouvelles variétés dites N-Flex, lesquelles disposent 
d’une capacité génétique à optimiser l’azote disponible durant 
leur cycle végétatif  : ainsi, elles tolèrent mieux les manques 
ponctuels de fourniture azotée du sol.

Plus efficientes en azote, ces variétés offrent plus de régularité  
en termes de rendement et une plus forte rentabilité de la culture. 

Starcover

Starcover est un biostimulant appliqué en protection des 
semences, qui associe un micro-organisme et un extrait de 
plantes à un système d’enrobage innovant. Vilmorin & Cie est 
ainsi en mesure de proposer une offre globale, notamment en 
colza, qui stimule le développement des racines et leur efficacité 
pour une meilleure expression du rendement. Cette innovation 
majeure crée de la valeur ajoutée pour les agriculteurs et 
représente pour Vilmorin & Cie un réel avantage concurrentiel.

« Mon commercial m’a expliqué l’intérêt  
de semer ces variétés de colza qui résistent 
à la virose TuYV et limitent l’égrenage avant 
récolte. Depuis 2 ans, je ne cultive que ces 

variétés qui m’ont permis d’augmenter mes 
rendements et de sécuriser la récolte. »

Karl HOFFMANN,  
Agriculteur en Allemagne  

et client de Limagrain Europe

La R&D en colza chez Vilmorin & Cie 
•  Différentes stations de sélection sur l’ensemble du 

continent européen qui travaillent sur le rendement 
et sa stabilité (résistance à l’égrenage, tolérance 
au froid hivernal), la qualité, la résistance aux 
maladies, etc.

•  Des outils modernes de sélection (marqueurs 
moléculaires, sélection génomique, etc.)  
pour accélérer le progrès génétique.

•  Un large réseau d’essais répartis sur 10 pays.

« Grâce à notre recherche sur le colza, nous 
sommes en mesure de fournir des variétés 
très performantes pour tous les principaux 

marchés européens. Les variétés que nous 
mettons au point possèdent à la fois 

un potentiel élevé de rendement et des 
caractéristiques de stabilité, telles que  

la résistance à l’égrenage, ce qui contribue  
à rendre cette culture plus compétitive. »

Elisabeth CHANLIAUD, 
Directrice recherche  

de la Business Unit Limagrain Europe
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Les différentes utilisations du colza
Huile alimentaire : l’huile de colza est aujourd’hui l’une  
des principales huiles alimentaires produites en Europe,  
avec l’huile de tournesol et l’huile d’olive.

Tourteau de colza pour l’alimentation animale : co-produit 
issu de la trituration des graines, le tourteau de colza est 
utilisé en alimentation animale comme source de protéines, 
surtout chez les bovins.

Agrocarburant : l’utilisation de l’huile de colza comme 
agrocarburant est assez récente et a connu un véritable 
essor. L’huile végétale brute est transformée et utilisée  
en mélange au gazole sans qu’il soit nécessaire de modifier 
le moteur du véhicule.

Bioproduits : des dérivés de l’huile de colza peuvent être 
utilisés pour fabriquer des biolubrifiants (incorporés par 
exemple dans des produits d’usinage pour réduire l’usure 
liée aux frottements), des tensioactifs (pour des savons, 
crèmes, rouges à lèvres, etc.), des solvants (huiles adjuvantes 
utilisées en agriculture par exemple) ou encore des encres 
d’imprimerie. 

En quoi l’innovation sur le colza est-elle clé  
pour Vilmorin & Cie  ?

L’innovation est le facteur clé de succès de Vilmorin & Cie ! 
C’est grâce à elle, qu’en 5 ans, nous sommes devenus 
N°1 du marché européen, en passant de 10 % de 
parts de marché en 2016 à 26 % en 2022. Si grâce 
à des caractères innovants, les nouvelles variétés 
permettent aux agriculteurs de sécuriser et optimiser 
leur rendement, elles ont également pour objectif de 
contribuer à la résilience de la culture face aux défis  
du changement climatique, tout en réduisant l’apport  
en intrants (produits phytosanitaires, engrais, etc.).  
Cela doit contribuer à améliorer l’autosuffisance de l’Union 
européenne en colza, qui a dû doubler ses importations, 
entre 2015 et 2020, pour pallier le recul de la production.

Quelles sont les principales qualités recherchées 
pour le colza de demain ?

Le critère le plus important est le rendement. Plus que 
le niveau, c’est d’abord la stabilité du rendement qui est 
primordiale pour faire face aux différents stress existants 
(stress hydrique, excès d’eau, froid, maladies, etc.). 
Nous devons renforcer en permanence la sélection pour 
développer des résistances à tous ces stress biotiques (1) 

ou abiotiques (2). Le colza est un oléo-protéagineux,  
c’est-à-dire une plante qui est à la fois riche en huile  
et en protéines, ce qui lui permet d’avoir un large 
éventail de débouchés alimentaires et non alimentaires. 
Les critères de teneur et de composition en huile et 
en protéines sont donc aussi pris en compte dans nos 
programmes de sélection.

Quels sont les principaux enjeux pour conserver 
et renforcer cette position de N°1 européen ?

Nous poursuivons sans relâche nos efforts de recherche 
pour pouvoir répondre à la demande croissante  
en colza, dans un contexte de changement climatique  
et de transition vers des modes de production  
plus durables. Face à ces enjeux, la génétique  
et l’agronomie sont des leviers majeurs et les dernières 
innovations que nous avons lancées apportent  
des solutions concrètes. 
Et beaucoup d’autres sont à venir !

Qu’est-ce qui fait la différence aujourd’hui  
pour les semences de colza proposées  
par Vilmorin & Cie ? 

Avec plus de 25 ans d’efforts en recherche Colza,  
Vilmorin & Cie, à travers sa Business Unit Limagrain 
Europe, a su créer des variétés performantes et 
adaptées aux différents environnements avec des 
innovations de rupture. La différence est visible dans 
les champs et les agriculteurs ne s’y trompent pas en 
adoptant de plus en plus nos variétés. Aujourd’hui, plus 
de 1,5 million d’hectares sont cultivés, en Europe, avec 
les variétés issues de nos programmes de recherche. 
Nous sommes désormais N°1 européen et la dynamique 
se poursuit.   
Notre approche globale, qui s’appuie sur un potentiel  
de rendement élevé et une large combinaison  
de caractères, nous permet d’apporter une solution 
« tout en 1 » aux agriculteurs.

LG, élue marque de semences 
préférée des agriculteurs 
français
À la suite d’une enquête menée en 
collaboration avec l’institut Kantar, LG, 
marque forte de Vilmorin & Cie sur le 
marché des semences de grandes cultures 
– notamment le colza – en Europe, a été 
élue, en septembre 2022, marque de 
semences préférée des agriculteurs 
français (à 67 %, toutes populations 
agricoles confondues), parmi 7 marques 
concurrentes distribuées sur le territoire.  
Le panel, composé de 300 agriculteurs,  
a été interrogé sur les cinq critères les plus 
importants dans le choix des semences :  
la productivité des variétés, la régularité  
de rendement, la fiabilité des semences, 
leurs qualités agronomiques et leurs  
bonnes résistances (sécheresse, maladies, 
froid, etc.).

La parole à Felix NAHRSTEDT 
Felix NAHRSTEDT est Responsable Marketing Colza chez Limagrain Europe  
depuis octobre 2021. 

(1) Le stress biotique est déclenché par l’action néfaste d’un autre organisme vivant (champignon, insecte, bactérie, etc.).
(2) Le stress abiotique est lié au milieu dans lequel se développe la plante. De nature physique ou chimique, il a tendance à influencer le cycle biologique de la plante (manque d’eau, température, etc.).



8,6 % 
de taux de marge 
opérationnelle courante

95,4 M€ 
de résultat net

1,60 € 
de dividende par action(1)

442 nouvelles variétés  
lancées sur l’exercice

6

Résultats annuels 2021-2022

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-2023

De solides performances 
commerciales et financières
Malgré une conjoncture difficile sur le marché des semences 
potagères tout au long de l’année et l’émergence du conflit 
russo-ukrainien au cours du second semestre, Vilmorin & Cie  
a conclu un exercice 2021-2022 très satisfaisant, démontrant 
une nouvelle fois la résilience de son modèle de développement.

Une très belle dynamique  
de début d’exercice
À l’issue du premier trimestre, clos au 30 septembre 2022, 
Vilmorin & Cie affiche une forte progression de son chiffre 
d’affaires des activités destinées aux marchés professionnels, 
essentiellement portée par les Semences de Grandes Cultures.

1 587,2 M€
de chiffre d’affaires 

 (+ 6,2 % à données comparables) 

 331,9 M€ 
de chiffre d’affaires 

 (+ 23,7 % à données comparables)

Semences Potagères :

105,4 M€  
(+ 0,4 % à données comparables)

Semences de Grandes Cultures : 

219,5 M€  
(+ 41,9 % à données comparables)
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Croissance  
du chiffre d’affaires 

consolidé
comprise entre  

6 % et 8 % 
à données comparables*

Taux de marge 
opérationnelle 
courante 

d’au moins 8 %,  
intégrant un effort  
de recherche comparable  
à celui de 2021-2022

Contribution des sociétés  
mises en équivalence** 
à minima égale  

à celle de l’exercice 2021-2022

* Hors impact positif de la loi EGalim, laquelle modifie certains flux de produits 
entre Vilmorin & Cie et son fournisseur, la Coopérative Limagrain.
** Principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures),  
Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), AGT (Australie. Grandes Cultures)  
et Hengji Limagrain (Chine. Grandes Cultures).

(1) Dividende proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires  
du 9 décembre 2022.

Des objectifs 2022-2023 
confirmés

Malgré les belles performances du premier trimestre, 
Vilmorin & Cie anticipe des conditions de marché demeurant 

incertaines et fluctuantes tout au long  
de l’exercice 2022-2023 et confirme ses objectifs 2022-2023.

https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/10/CP-Re%CC%81sultats-Annuels-VCO-2021-2022_fr_VD.pdf
https://www.vilmorincie.com/fr/2022/10/13/resultats-annuels-2021-2022-replay/
https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/CP-CA-T1-2022-2023_FR_VD.pdf
https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/VilmorinCie.mp4


Protéagineux : un nouveau partenariat  
de recherche au Canada 

En juillet 2022, par l’intermédiaire de sa branche Semences de Grandes Cultures, 
Vilmorin & Cie a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec Saskatchewan 
Pulse Growers, au Canada. D’une durée de 8 ans, renouvelable par tranche de 5 
ans, il consiste en la mise en place d’un programme de recherche et d’innovation 
commun autour des protéagineux (pois secs et lentilles).

Ce nouveau programme, co-financé à parts égales entre les deux parties, est basé 
à Saskatoon, où est déjà implantée la joint-venture Limagrain Cereals Research 
Canada* (semences de blé), et répondra directement aux besoins des agriculteurs 
locaux et aux grands enjeux de production sur d’autres géographies.

Parmi les orientations souhaitées : la résistance aux maladies racinaires, 
l’augmentation de la teneur en protéines, et surtout l’amélioration du rendement 
dans des conditions de culture variables.

Les premières variétés de pois et de lentilles issues de ce programme de sélection 
seront commercialisées dès 2023 au Canada.

RETOUR SUR
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Le saviez-vous ? 
Le Canada est le 1er producteur de protéagineux au monde avec :
•  Plus de 2,3 millions d’hectares consacrés à ces cultures chaque année
•  Près de 50 % de la production mondiale de lentilles et plus de 30 %  

de celle de pois

Source : Saskatchewan Pulse Growers

Saskatchewan Pulse Growers 

Organisation canadienne à but non lucratif, créée en 1984 et basée à Saskatoon (Province de Saskatchewan) 
représentant et soutenant plus de 15 000 producteurs de protéagineux implantés dans la province de 
Saskatchewan.

Principales espèces travaillées : lentilles, pois, soja, pois chiches, féveroles, haricots secs, fenugrec.

SASKATCHEWAN

Saskatoon

* Joint-venture implantée à Saskatoon (Province de Saskatchewan. Canada) et détenue à 70 % par Vilmorin & Cie
et à 30 % par Canterra Seeds. Vilmorin & Cie détient en outre 30 % du capital de la société Canterra Seeds.



Le Comité Consultatif des Actionnaires 
en terres auvergnates !
Le 15 septembre dernier, Vilmorin & Cie 
a convié les membres de son Comité 
Consultatif des Actionnaires (CCA) à 
une réunion en Auvergne, territoire 
d’origine de Limagrain, sa maison-
mère et Actionnaire de référence.

La matinée a été consacrée à une 
réunion de travail au cours de laquelle 
les participants ont pu découvrir les 
dernières actualités de la Société, 
émettre des recommandations sur le 

Les publications  
2021-2022 
sont en ligne
Retrouvez le Document  
d’enregistrement  
universel 2021-2022  
de Vilmorin & Cie ainsi  
que la dernière édition  
du Livret de l’actionnaire 
sur le site internet  
www.vilmorincie.com.

RETOUR SUR
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dispositif de communication et profiter 
d’un moment d’échanges privilégié 
avec Franck BERGER, Directeur Général 
Délégué de la Société.

L’après-midi a été, quant à lui, l’occasion 
pour le CCA de visiter l’usine de 
semences d’Ennezat (Puy-de-Dôme), 
alors à son maximum d’activité, au 
cœur de la période de récolte de maïs 
sur la plaine de Limagne.

https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/VCO_URD-2021-2022_GLOBAL_FR_Interactif.pdf
https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/VCO_URD-2021-2022_GLOBAL_FR_Interactif.pdf
https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/VCO_URD-2021-2022_GLOBAL_FR_Interactif.pdf
https://www.vilmorincie.com/wp-content/uploads/2022/11/VCO_URD-2021-2022_GLOBAL_FR_Interactif.pdf
https://www.vilmorincie.com/fr/actionnaires-individuels/publications/
http://www.vilmorincie.com
https://www.vilmorincie.com/fr/actionnaires-individuels/le-comite-consultatif-des-actionnaires/


La plateforme de vote sécurisée VOTACCESS
•  La plateforme sécurisée VOTACCESS 

est ouverte depuis le lundi 21 novembre 
2022 jusqu’au jeudi 8 décembre 2022  
à 15h00 (heure de Paris).

•  Elle est accessible via le site  
Planetshares à l’adresse  
https://planetshares.bnpparibas.com.

•  Les échanges réalisés sur VOTACCESS sont cryptés afin d’assurer  
la confidentialité des votes.

•  Pour éviter tout risque d’encombrement, il est conseillé de ne pas 
attendre le dernier jour pour utiliser VOTACCESS.

•  Si vous utilisez VOTACCESS, vous ne devez pas renvoyer le formulaire  
de vote par correspondance.

Comment demander sa carte d’admission  
ou voter par voie électronique ?
Les Actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale 
peuvent demander une carte d’admission, transmettre leurs instructions  
de vote et désigner ou révoquer un mandataire avant l’Assemblée 
Générale, par voie électronique, via la plateforme sécurisée VOTACCESS.

•  Pour l’Actionnaire au nominatif (pur ou administré) : il convient de  
se connecter directement sur le site VOTACCESS.

•  Pour l’Actionnaire au porteur : l’Actionnaire peut accéder au site 
VOTACCESS via le portail internet de son établissement teneur de 
compte (sous réserve que ce dernier ait adhéré au service VOTACCESS).

Assemblée Générale de Vilmorin & Cie 
en Auvergne-Rhône-Alpes
9 décembre 2022

Après l’Île-de-France, c’est en Auvergne-Rhône-Alpes que 
Vilmorin & Cie compte le plus grand nombre d’Actionnaires 
individuels. Il s’agit également de la région d’implantation de sa 
maison-mère et Actionnaire de référence, Limagrain.

Pour la première fois, la Société donne ainsi rendez-vous à ses 
Actionnaires à proximité de Clermont-Ferrand(1), au cœur 
de la plaine de Limagne, pour leur Assemblée Générale, le 
vendredi 9 décembre 2022. 

Convocation et vote par Internet

Pour leur Assemblée Générale 2022, les Actionnaires ont à 
nouveau la possibilité d’être convoqués par courrier électronique 
et de voter par Internet via la plateforme VOTACCESS. Ce site 
internet dédié et sécurisé leur permet, en plus de consulter et 
de télécharger l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et l’avis 
de convocation, de saisir leurs instructions de vote directement 
en ligne.

RENDEZ-VOUS

(1) L’Assemblée Générale des Actionnaires de Vilmorin & Cie se tiendra à la Grande Halle 
d’Auvergne, Plaine de Sarliève, 63808 Cournon d’Auvergne. Elle débutera à 9 h 30 (accueil 
à partir de 9 h).
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VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

9 décembre 2022  
Assemblée Générale des 
Actionnaires, à Cournon 
d’Auvergne (63)  

12 décembre 2022 
Réunion d’actionnaires à Lille, 
en partenariat avec la F2iC  

13 décembre 2022  
Détachement du dividende  

15 décembre 2022   
Mise en paiement du dividende

Retrouvez toutes les modalités de l’Assemblée 
Générale 2022 et l’ensemble de la documentation  
sur le site internet  www.vilmorincie.com ,  
rubrique Actionnaires individuels/Assemblée Générale.

https://planetshares.bnpparibas.com
http://www.vilmorincie.com
https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7203-9384/eurazeo-fdj-et-vilmorin-cie-a-la-rencontre-des-actionnaires-individuels.dhtml


Opinion des analystes 
Novembre 2022 

Vilmorin & Cie est désormais suivie 
par 6 sociétés d’analyse(1) et a rejoint 
les valeurs favorites d’ODDO BHF et 
de Portzamparc depuis la publication 
de ses résultats annuels, en octobre 
dernier.

(1) IDMidCaps couvre le titre Vilmorin & Cie 
depuis septembre 2022.

Répartition du capital
Au 30 juin 2022 
 

Évolution de la performance du cours de l’action sur 10 ans
Cours ajustés des dividendes du 22 novembre 2012 au 22 novembre 2022

70,74 %
Groupe
Limagrain

5,71 %
Bpifrance
Participations

7,33 %
Actionnaires

individuels
(près de 13 000)

16,22 %
Investisseurs

institutionnels

LA VIE DE L’ACTION
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12 octobre 2022

On parle de nous 
sur BFM Business

« Une excellente publication 
et une valeur singulière de 
son portefeuille »
Lors de l’émission BFM Bourse du  
13 octobre dernier, Edwin FAURE, 
Directeur de la gestion de Philippe 
Hottinguer & Cie Gestion, est revenu 
sur la publication des résultats annuels 
2021-2022 de Vilmorin & Cie (à partir 
de 8 minutes 27 secondes dans la 
vidéo ci-dessous) en soulignant la belle 
performance de la Société à l’issue d’un 
« excellent Q4 » qui lui permet d’être  
« au-dessus des attentes ». L’occasion 
de recommander à l’achat le titre de 
Vilmorin & Cie, l’un des rares acteurs 
présents sur le segment des semences.

TSR sur 2 ans(1)

+ 6,03 %

Cours de l’action
au 22 novembre 2022

49,35 €  

12 octobre 2022  
Publication des résultats  

annuels 2021-2022

8 novembre 2022  
Publication du chiffre d’affaires à 
la fin du 1er trimestre 2022-2023 

Acheter / Renforcer  .................. 6 

Neutre / Conserver  ................... 0 

Alléger / Vendre  ......................... 0 

Objectif de cours 
moyen  ............................... 63,47 € 

Consensus réalisé à partir des études de CM-CIC, Gilbert Dupont, 
IDMidCaps, Kepler Cheuvreux, ODDO BHF et Portzamparc. 

« Excellente performance 
trimestrielle : chiffre d’affaires 

largement supérieur  
à notre attente, porté par la 
performance des semences 

Grandes Cultures » 
Portzamparc

« Des guidances  
très prudentes  

aujourd’hui  
inchangées » 

CIC Market Solutions

« Les performances 
du T1 permettent de 

valider cette fourchette 
(objectif de croissance 

comprise entre  
6 % et 8 %) que nous 
considérons comme 

conservatrice » 
ODDO BHF

Novembre
2022

(1) Évolutions au 22 novembre 2022, 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.

 Vilmorin & Cie    SBF 120 rebasé 

120

100

80

60

20

€

Novembre
2012

Novembre
2013

Novembre
2014

Novembre
2015

Novembre
2016

Novembre
2017

Novembre
2018

Novembre
2021

Novembre
2020

Novembre
2019

104,66 €

49,35 €
40

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-bourse/on-refait-la-seance-matthieu-detroyat-vs-edwin-faure-13-10_VN-202210130599.html


CONTACTS

COMMUNICATION FINANCIÈRE 
Anthony CARVALHO, Directeur Financier
Édouard ROCHE, Directeur de la Communication Financière  
et des Relations Investisseurs
Camille CUGNET, Chargée de Communication Financière  
et des Relations Actionnaires Individuels
Marine CERCY, Chargée de Communication Financière

CS 20001 Saint-Beauzire - 63360 Gerzat 
E-mail : contact@diffusion.vilmorincie.com
Tél. : +33 (0)4 73 63 40 08

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
www.planetshares.bnpparibas.com
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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 
www. vilmorincie.com, rubrique Données personnelles. 
Création : All Contents AURA - 22040131 - Crédit photos : Vincent Bouchet, Getty Images, iStock, Sajin Photo, Saskatchewan Pulse Growers, Vilmorin & Cie et ses filiales. 

La nouvelle rubrique de votre lettre  
aux actionnaires

Soucieuse d’entretenir une relation privilégiée avec ses 
Actionnaires, Vilmorin & Cie vous propose, au sein de cette 
nouvelle rubrique de la lettre aux actionnaires, de mettre à 
l’honneur les sujets qui vous interrogent. À chaque numéro, 
nous sélectionnerons et répondrons désormais à l’une de vos 
questions parmi toutes celles qui nous sont adressées via le site 
internet  www.vilmorincie.com. 

VOS QUESTIONS, 
NOS REPONSES

http://www.vilmorincie.com
https://www.vilmorincie.com/fr/contact/
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