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Vilmorin & Cie 
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 204 225 819,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
R.C.S. Paris  377 913 728  

 

DOCUMENTS D’INFORMATION  ANNUELS 
 

Publications réalisées par Vilmorin & Cie au cours de l’exercice 2007-2008 : 
 

 
Date de 

publication  

COMMUNIQUES DE PRESSE  
Vilmorin présente des résultats annuels 2007-2008 confirmant une forte progression de 
sa marge opérationnelle  07.10.2008 
Chiffre d’affaires annuel 2007-2008 : 897 millions d’euros, en progression de 13,4 % à 
données comparables. 05.08.2008 
Vilmorin renforce son expertise en blé en entrant au capital d’Australian Grain 
Technologies (AGT) 15.07.2008 
Cession des activités grand public : Vilmorin reporte la finalisation de son accord avec 
Plan SAS et accompagne la restructuration financière de Flora Frey 24.06.2008 
Vilmorin clôture avec succès son émission d’Océane 05.06.2008 

Océane : mise à la disposition du public des informations concernant la stabilisation 04.06.2008 
Emission par Vilmorin d’Océane : montant de l’émission porté à environ 150 millions 
d’euros 04.06.2008 
Emission par Vilmorin d’Océane : obtention du visa de l’AMF 30.05.2008 
Emission par Vilmorin d’Océane : fixation des modalités initiales  29.05.2008 
Vilmorin lance une émission d’Océane 29.05.2008 

Vilmorin précise les modalités de son désengagement du marché grand public 21.05.2008 
Progression du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007-2008 : +17,5 % à données 
comparables 06.05.2008 
Progression du résultat opérationnel semestriel au 31.12.07 : +18 millions d’euros à 
données comparables 26.02.2008 

Chiffre d’affaires semestriel 2007-2008 : +15,5 % à données comparables 29.01.2008 
Vilmorin publie un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007-2008 en progression de 4,2 % 
à données comparables et ouvre son Conseil d’Administration à un Administrateur 
indépendant 12.11.2007 

Honoraires des Commissaires aux Comptes – exercice 2006-2007 08.11.2007 

Comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2006-2007 en version intégrale 17.10.2007 
Rapport du Président relatif au fonctionnement du Conseil d’Administration et au 
contrôle interne 17.10.2007 

Documents d’information annuels – exercice 2006-2007 17.10.2007 
Vilmorin annonce le projet de cession de ses activités grand public 10.10.2007 
Vilmorin présente des résultats annuels 2006-2007 en progression sensible et confirme 
la réussite de l’intégration des activités de semences de grandes cultures 09.10.2007 

Chiffre d’affaires annuel 2006-2007 07.08.2007 
Vilmorin engage un processus de prise de participation minoritaire dans la société 
chinoise Yuanlongping High-Tech Agriculture 09.07.2007 
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RAPPORTS ANNUELS  

Actualisation du rapport annuel 2006-2007 09.06.2008 
Rapport annuel 2006-2007 
(n° d’enregistrement AMF : D07-0966) 08.11.2007 

  

NOTE D’OPERATION   

Océane 30.05.2008 

  

RAPPORTS FINANCIERS SEMESTRIELS   

Rapport financier semestriel – comptes clôturés au 31.12.2007 29.02.2008 

  

LIVRETS ET LETTRES AUX ACTIONNAIRES  

Lettre aux actionnaires – juin 2008 20.06.2008 

Lettre aux actionnaires – résultats semestriels 2007-2008 17.03.2008 

Livret de l’actionnaire 2006-2007 12.12.2007 

Lettre aux actionnaires - spécial recherche 01.09.2007 

  

REUNIONS D’INFORMATION   

Réunion d’information du 08.10.2008 (résultats annuels 2007-2008) 13.10.2008 

Chiffre d’affaires annuel 2007-2008 07.08.2008 

Point d’étape sur la cession des activités grand public 24.06.2008 

Océane – présentation 29.05.2008 

Chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2007-2008 06.05.2008 

Résultats semestriels 2007-2008 27.02.2008 

Chiffre d’affaires semestriel 2007-2008 29.01.2008 

Assemblée Générale Mixte du 12.12.2007 12.12.2007 
Réunion d’information du 12.11.2007 (chiffre d’affaires à la fin du 1er trimestre 
2007-2008) 12.11.2007 

Réunion d’information du 10.10.2007 10.10.2007 

Chiffre d’affaires annuel 2006-2007 07.08.2007 
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OPERATIONS SUR TITRES  
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions 
composant le capital social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.10.2008 
12.09.2008 
05.08.2008 
07.07.2008 
10.06.2008 
16.05.2008 
09.04.2008 
05.03.2008 
06.02.2008 
11.01.2008 
10.12.2007 
06.11.2007 
10.07.2007 

Bilan annuel du contrat de liquidité au 30.06.2008 10.07.2008 

Contrat de liquidité 24.01.2008 

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2007 09.01.2008 
Descriptif du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée 
Générale Mixte du 12.12.2007 12.12.2007 

Bilan annuel du contrat de liquidité au 30.06.2007 05.07.2007 
 
 
 
 
 
Ces documents sont consultables sur le site internet de Vilmorin (www.vilmorin.info) ainsi que sur 
simple demande, à titre gracieux, auprès de la Direction financière de Vilmorin & Cie (BP 1 - 
63720 Chappes ; tél : 04 73 63 41 95). 
 


