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Le 3 août 2010 
 
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 576 040,25 euros. 
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS 
SIREN 377 913 728 R.C.S. PARIS  
Exercice social du 1er juillet au 30 juin 

   

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2009-2010 :  1 064 M€ (+ 4,6 %*) 
• Forte croissance de l’activité potagères (+ 9 %*) 
• Bon rattrapage de l’activité grandes cultures (+ 1, 9 %*) 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève, 
pour l’exercice clos au 30 juin 2010, à 1063,8 mill ions d’euros, en progression de 6,2 % par 
rapport à l’exercice précédent. 
Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il enregistre une croissance 
de 4,6 % par rapport à 2008-2009. 
 

En millions d’euros 2008-2009 2009-2010 Variation* 

Premier trimestre 129,4 148,3 + 11,1 % 

Activité potagères 77,9 83,9 + 4,9 % 

Activité grandes cultures 37,2 49,6 + 25,7 %  

Activité produits de jardin 14,1 14,5 + 5,5 % 

Holdings 0,2 0,2 + 13,3 % 

Deuxième trimestre  176,4 165,9 - 4,1 % 

Activité potagères 83,3 89,8 + 11 % 

Activité grandes cultures 83 66,5 - 19,3 % 

Activité produits de jardin 9,8 9,2 - 2 % 

Holdings 0,3 0,4 + 16,8 % 

Troisième trimestre  449,2 442 - 1,8 % 

Activité potagères 121,8 134,6 + 9 % 

Activité grandes cultures 283,8 267,5 - 5,6 % 

Activité produits de jardin 43,2 39,6 - 7,6 % 

Holdings 0,3 0,3 - 7,5 % 

Quatrième trimestre  246,7 307,6 + 18 % 

Activité potagères 126,7 145,9 + 10,1 % 

Activité grandes cultures 94,8 136,1 + 29,6 % 

Activité produits de jardin 24,6 24,9 + 10,9 % 

Holdings 0,6 0,7 + 7,8 % 

Chiffre d’affaires annuel 1001,7 1063,8 + 4,6 % 

Activité potagères 409,7 454,3 + 9 % 

Activité grandes cultures 498,8 519,7 + 1,9 % 

Activité produits de jardin 91,7 88,3 - 0,3 % 

Holdings 1,4 1,5 + 6,9 % 
 

* A données comparables 
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Référentiel comptable et périmètre de consolidation  
 

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS 
(International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 
30 juin 2010. 
 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition des sociétés 
Clovis Matton (Grandes cultures. Belgique) réalisée en août 2009, Su Tarim (Potagères. Turquie) 
conclue en décembre 2009 et Mesa Maize (Potagères. Etats-Unis) finalisée en mai 2010, toutes 
intégrées globalement. 
 
 
Analyse par activité  
 

• Le chiffre d’affaires de l’activité potagères s’établit au 30 juin 2010 à 454,3 millions d’euros, en 
progression de 10,9 % par rapport à l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de + 9 %. 

 

L’exercice 2009-2010 est marqué par un niveau d’activité exceptionnel alimenté par le 
dynamisme commercial de l’ensemble des « business-units », la grande qualité de la gamme et 
un flux récurrent d’innovations produits. L’activité progresse globalement plus rapidement que 
la tendance estimée du marché potagères, témoignant de prises de parts de marché sur le 
continent américain, le bassin méditerranéen et l’Asie.  

 
•  Le chiffre d’affaires de l’activité grandes cultures s’élève au 30 juin 2010 à 519,7 millions 

d’euros, en progression de 4,2 % ; cette évolution est de + 1,9 % à données comparables en 
référence à l’exercice 2008-2009. 
� En Europe, la fin de l’exercice de l’activité grandes cultures (367,2 millions d’euros) confirme 

l’excellente campagne de semences de tournesol (Turquie et Europe de l’Est) qui permet de 
compenser le recul en maïs, lié à la contraction des surfaces cultivées. Il est rappelé par 
ailleurs que les semences de céréales à paille (blé et orge) ont connu, au cours de l’exercice 
2009-2010, une forte contraction dans un contexte agricole tendu et de recours accru aux 
semences de ferme.  

� En Amérique du Nord, l’activité commerciale (149,9 millions d’euros) affiche une forte 
croissance liée à la légère hausse des surfaces cultivées, à la progression cette année 
encore du marché des plantes génétiquement modifiées et à des prises de parts de marché.  

 
• Le chiffre d’affaires de l’activité produits de jardin s’élève à 88,3 millions d’euros au 

30 juin 2010, en retrait de 3,7 % à données courantes et quasi stable à données comparables. 
 
 
PERSPECTIVES DE FIN D’EXERCICE 2009-2010 
 

Les comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin n’ont pas encore tous été 
audités ; en outre, les autres opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont en 
cours de validation. 
 
Sur la base des premières projections réalisées à ce jour, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2009-
2010, une bonne tenue de ses marges. Cette tendance prend en compte un accroissement 
significatif de son investissement en recherche.  
Toutefois, ces marges seront impactées par des charges non récurrentes liées essentiellement aux 
opérations de réorganisation industrielle de l’activité potagères.  
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
 

Mercredi 6 octobre 2010 au soir :  résultats annuels 2009-2010. 
Mardi 9 novembre 2010 au soir :  chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010-2011. 
Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2010  : Salon Actionaria à Paris. 
Vendredi 17 décembre 2010  : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris. 
 

 
 

 

Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin fait partie des indices Next 150, 
CAC Mid 100, SBF 120 et est éligible au SRD. 
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).  
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
   

Daniel JACQUEMOND   Claire PLANCHE 
Directeur Financier   Responsable Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info   claire.planche@vilmorin.info 
 

 
 
La présentation du chiffre d’affaires annuel 2009-2 010 et son commentaire détaillé sont 
disponibles sur le site internet de la société.  
 
 
Vilmorin & Cie 
BP 1 – 63720 CHAPPES 
Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95   -  Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
www.vilmorin.info   
 
 
 
 


