
 
 Le 12 novembre 2008 

 

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  
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 
 

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2008-2009 
EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS : + 5,1 % 

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du prem ier trimestre 2008-2009, clos au 
30 septembre 2008, s’élève à 116 millions d’euros, en progression de 3,3 % à données 
courantes et de 5,1 % à données comparables. 
 
 

En millions d’euros 2007-2008 2008-2009 Variation*  

Activité potagères 76,5 78,6 + 3,3 % 

Activité grandes cultures 35,9 37,2 + 8,5 % 

Holdings - 0,2 - 

Groupe 112,4 116,0 + 5,1 % 
* à données comparables 

 
 

Référentiel comptable 
 

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards). 
 
A la suite de l’annonce, en octobre 2007, de son projet de désengagement de son activité 
grand public, Vilmorin met désormais en application la norme IFRS 5 « Actifs non courants 
détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». 
Cette norme conduit à isoler les opérations relatives à ces actifs sur des postes spécifiques du 
bilan et du compte de résultat. 
 
 
Commentaires 
 

> Le chiffre d’affaires de l’activité potagères s’établit, pour le premier trimestre de l’exercice 
2008-2009, à 78,6 millions d’euros en progression de 2,9 % par rapport à la même période 
de l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 3,3 %. 
 



Malgré un ralentissement de l’activité sur certaines zones du bassin méditerranéen, le 
premier trimestre est marqué par de bonnes performances d’ensemble, notamment sur le 
marché nord-américain. 

 
> Le chiffre d’affaires de l’activité grandes cultures s’élève, pour le premier trimestre, à 

37,2 millions d’euros en progression de 3,7 % ; cette évolution est de + 8,5 % à données 
comparables :  

� en Europe, la première partie de la saison commerciale est caractérisée par une 
excellente campagne en semences de colza et en céréales d’hiver (blé, orge),  

� sur le marché nord-américain, le carnet de commandes pour la prochaine saison de 
printemps (maïs, soja) progresse actuellement selon les objectifs définis. 

 
> Sur la base des informations connues à ce jour, les données tant quantitatives que 
qualitatives relatives aux récoltes et approvisionnements en semences pour l’exercice 2008-
2009 sont globalement conformes aux plans de production. Il convient toutefois de souligner 
que les disponibilités de stocks en semences de maïs à destination du marché européen 
restent limitées pour la prochaine campagne commerciale. 
 
 
PROJET DE DESENGAGEMENT DE L’ACTIVITE GRAND PUBLIC 
 
Après avoir cédé en juin dernier sa participation dans la société allemande Flora Frey 
Sperling, Vilmorin poursuit son projet de désengagement de son activité grand public. 
 
> Malgré un processus engagé depuis plusieurs mois, V ilmorin et le groupe Plan SAS 
(France) n’ont pu parvenir à un accord et ont donc décidé de mettre un terme à leurs 
négociations exclusives relatives à la cession de l a société française Oxadis et de ses 
filiales (CNOS Garden - Pologne, Flora Geissler - Suisse, Van den Berg - Pays-Bas). 
En conséquence, Vilmorin réévalue différentes offres alternatives, tant de nature industrielle 
que financière. 
 
> Parallèlement, le processus de vente de la société britannique Suttons suit normalement 
son cours. Vilmorin maintient son objectif de finaliser cette transaction au cours de l’exercice si 
possible d’ici fin décembre 2008. 
 
 
DOCUMENT DE REFERENCE 2007-2008 
 

Le document de référence de Vilmorin au titre de l’exercice 2007-2008 a été déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers le 7 novembre 2008 sous le numéro D.08 0713. Il est 
consultable dans sa version électronique sur les sites internet www.amf-france.org et 
www.vilmorin.info.  



 
PERSPECTIVES 
 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne moins de 15 % des ventes 
annuelles. 
Sur les bases précédemment commentées, les perspectives de progression du chiffre 
d’affaires et des marges de Vilmorin pour l’exercice 2008-2009 sont en ligne avec les objectifs 
annoncés en octobre dernier. 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

> Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2008  : Salon Actionaria. Palais des Congrès. Paris. 
Réunion d’information samedi 22 novembre 2008 à 14h00. 

 
> Jeudi 11 décembre 2008 à 10h00  : Assemblée Générale des Actionnaires. Maison de la 
Chimie - 28, rue Saint Dominique - Paris 7ème. 
 
> Mercredi 4 février 2009 au soir  : publication du chiffre d’affaires du premier semestre de 

l’exercice 2008-2009. 
 
 
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la création de plantes potagères et de 
grandes cultures innovantes. Guidée par une vision responsable de son développement, 
Vilmorin s’appuie sur sa capacité de recherche et une croissance soutenue à l’international 
pour renforcer sa position d’acteur mondial. 
Cotée sur Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100, SBF 250 et est éligible au SRD. 
 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  
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