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Résultats du 1er semestre 2019/2020 
Forte progression de l’activité : +8,9 %  

Le groupe ambitionne de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires  
dès l’exercice 2020/2021 

 
 
 
 
Colmar (France), 30 juin 2020 – Le Conseil d’Administration de Graines Voltz SA, réuni le 29 juin 
à Colmar, a examiné et arrêté au 31 mars 2020 les comptes consolidés du 1er semestre de 
l’exercice 2019/2020. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux 
comptes. 
 
UN BON PREMIER SEMESTRE 
 
Progression de l’activité supérieure aux attentes : +8,9% 
Le chiffre d’affaires de Graines Voltz a progressé de 8,9 % sur le premier semestre de son 
exercice 2019/2020, pour s’établir à 51,1 millions d’euros au-dessus de la fourchette de 4 à 8% 
indiquée par le groupe pour l’exercice. Cette croissance est organique pour la totalité, aucun 
changement de périmètre n’étant intervenu au cours du semestre.  
Cette croissance s’appuie sur une dynamique très soutenue, même en prenant en considération 
l’effet calendaire favorable du 1er avril tombant un mercredi. En effet, cette progression aurait 
dû dépasser 10% si les mesures de confinement imposées mi-mars pour contrer le Covid 19 
n’avaient pas contraint la société à annuler des commandes de plants à maturité pour cause de 
fermeture des clients auxquels ils devaient être livrés. 
 
Cette progression est particulièrement forte dans les segments à valeur ajoutée qui constituent 
le cœur de la stratégie du groupe. Les graines et les plants pour circuits courts (légumes frais) 
progressent en France de 15%, les semences et plants bio de 27% et les ventes des variétés de 
Home Garden en Allemagne de 34%. 
  
Les activités florales sont en légère progression par rapport à l’exercice précédent de même 
que les activités internationales (cultures potagères au Maroc, en Algérie et en Turquie).  
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Résultat opérationnel courant :  6.6 M€  
 
Correction de l’effet de base 
La comparabilité des exercices est impactée par le changement d’estimation comptable adopté 
par le groupe au cours de l’exercice précédent. Ce changement l’avait conduit à constater une 
augmentation de 4,04 millions de son résultat opérationnel courant1 qui doit être retraitée pour 
que les deux exercices soient comparables. 
 
Amélioration structurelle de la rentabilité 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 6.6 M€, à comparer à 7.4 M€ au titre de l’exercice 
précédent, retraité du changement d’estimation comptable, soit un écart de 0.8 M€. Deux 
éléments expliquent cet écart et masquent la rentabilité réelle du groupe : l’impact des 
annulations de commandes de jeunes plants en mars consécutivement au confinement et une 
augmentation des charges liées au développement des ventes en Europe (essentiellement en 
Allemagne) pour anticiper la croissance de l’activité. Nette de ces charges et à données 
comparables, la rentabilité opérationnelle du groupe aurait progressé de manière plus 
importante. Cette progression s’explique en grande partie par la croissance des activités à 
valeur ajoutée dont la rentabilité est sensiblement supérieure aux autres activités du groupe. 
Le résultat net part du groupe s’établit à 3.8 M€. 
 
Le groupe a appliqué pour la première fois au 31 mars 2020 la norme IFRS 16 qui définit les 
règles applicables en matière de classement et de comptabilisation des contrats de location.   
Ce changement de méthode comptable est mis en œuvre selon ses dispositions transitoires qui 
permettent de ne pas retraiter les chiffres des périodes antérieures. Cette transition vers IFRS 
16 a eu un impact positif sur les réserves au 31 mars 2020 de 24 K€. 
 
HILD SAMEN : UNE ACQUISITION STRATÉGIQUE 
 
Graines Voltz a finalisé le 1er juin dernier l’acquisition des actifs de la société allemande Hild 
Samen qui avait été annoncée le 2 mars dernier.  
Hild Samen est un acteur européen de référence de la distribution de semences de légumes 
conventionnelles et biologiques. Il distribue une gamme diversifiée de plus de 1 200 variétés de 
semences dans 60 espèces de légumes. 
  
Cette acquisition a cinq avantages majeurs pour Graines Voltz : 
 

 Renforcement de son positionnement concurrentiel en Allemagne : l’Allemagne 
renforce sa place de deuxième marché du groupe. Graines Voltz devient un acteur 
incontournable sur ce marché notamment dans les segments des produits à plus forte 
valeur ajoutée. L’Allemagne est un marché très dynamique qui a faiblement été impacté 
par la crise du coronavirus et qui devrait connaître une croissance plus élevée que la 
plupart des autres marchés européens. 

 
1 Dont 1,404M€ au titre du changement d’estimation de la provision pour dépréciation des stocks et 2,636M€ au titre du changement 
d’estimation de la provision pour dépréciation des clients 
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 Élargissement du réseau commercial : Graines Voltz renforce également son 
implantation en Europe grâce au réseau de Hild Samen et à ses 4.500 clients. Le groupe 
est désormais représenté dans tous les pays européens. Il dispose également d’une 
ouverture sur le marché nord-américain où Hild Samen y est implanté. 

 Leadership européen des plantes aromatiques : le rapprochement des deux groupes 
permet à Graines Voltz de devenir le leader européen du marché des plantes 
aromatiques qui connaît actuellement une forte croissance. 

 Intégration du segment amont de la génétique : dans le portefeuille de Hild Samen, 
Graines Voltz acquiert la génétique d’un portefeuille de semences, segment très 
rentable de l’activité de semencier et lui permet de monter dans la chaîne de valeur. 

 Enfin, Graines Voltz acquiert plusieurs relais de croissance prometteurs sur lesquels 
travaillait Hild Samen : dont le Vertical Farming (Fermes Urbaines) qui connait depuis 
plusieurs années des progressions à deux chiffres. 

Les deux groupes entretenaient depuis de nombreuses années des relations d’affaires suivies 
et se connaissent bien. Cela facilite grandement l’intégration des deux sociétés qui ont par 
ailleurs la particularité d’être germanophones. Les discussions ont débuté dès la signature des 
accords et les synergies ont commencé à fonctionner depuis le 1er juin. 
 
 
PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE ET POUR 2020/2021 
 
Les ventes du troisième trimestre se sont maintenues à un niveau proche de celles de l’exercice 
précédent malgré les effets du confinement. 
Pendant toute la période du confinement, le groupe est resté pleinement opérationnel et n’a 
pas recouru au chômage partiel. 
 
L’activité du deuxième semestre devrait de ce fait rester soutenue, sous réserve d’une 
éventuelle résurgence de la pandémie. L’activité bénéficiera également de l’intégration des 
activités de Hild Samen sur le dernier trimestre de son exercice. 
 
Sur la base des informations actuellement disponibles, le groupe confirme donc une croissance 
de son activité pour l’exercice 2019/2020 comprise entre 4 et 8 %. En année pleine, le groupe 
devrait, dès l’exercice 2020/2021, dépasser 100M€ de chiffre d’affaires. 
 
Commentant ces résultats, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « Nous mesurons 
tous les jours la robustesse et le potentiel de notre business model qui sort renforcé par les 
aspirations post Covid des consommateurs. De nombreuses personnes, partout en Europe ont 
redécouvert les vertus du jardinage et les attraits des circuits courts à l’occasion de cette crise. 
Ils aspirent à plus de diversité variétale et à des produits plus authentiques pour se nourrir. C’est 
le cœur de notre stratégie ». 
 
 
Prochain événement : 21 décembre 2020 – Chiffre d’affaires de l’exercice 2019/2020 (après bourse). 
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À propos de Graines Voltz 
Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de 
légumes. 
Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 270 personnes et connait un fort 
développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique 
sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts 
(maraichers, horticulteurs et collectivités).  
Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d’identifier très en amont les variétés répondant aux 
nouvelles attentes de consommation, d’assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses 
produits en flux tendus.  
Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des 
végétaux diversifiés de qualité, issus des circuits courts, a l’ambition d’y exporter son modèle. L’Allemagne, premier 
marché après la France, connait un développement très rapide. 
Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). 
Pour plus d’informations : www.graines-voltz.com 
 
Pour toute information, contacter : 

GRAINES VOLTZ KEIMA COMMUNICATION 
Serge VOLTZ 
Président et Fondateur 
Tél. : 03 89 20 18 19 
relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com 
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