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« Sur des marchés agricoles orientés favorablement, Vilmorin poursuit sa croissance 
tant en semences de grandes cultures qu’en potagères et réalise, à l’issue de l’année 
2011-2012, une progression de chiffre d’affaires de 11 % à données comparables. 
Cette performance confirme la pertinence de notre modèle économique et de notre 
stratégie de développement de long terme, combinant innovation et accélération du 
déploiement à l’international. 
S’appuyant sur le dynamisme du marché mondial des semences, elle traduit en outre 
l’engagement et la compétence de nos équipes. 
Les premières estimations de résultats annuels s’annoncent de bonne qualité et 
devraient nous permettre d’afficher une nouvelle année de progression soutenue de 
notre profitabilité. », a commenté Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué de 
Vilmorin.  
 

 

En millions d’euros 2010-2011 2011-2012 Variation 
à données comparables 

Quatrième trimestre 306,9 320,8 -0,5 % 

Semences potagères 153,3 163,7 4,1 % 

Semences de grandes cultures 131,4 135,1 -5,2 % 

Produits de jardin 21,8 21,6 -2,5 % 

Holdings 0,5 0,3 -35,6 % 

Chiffre d’affaires annuel 1192,1 1337,9 11,1 % 

Semences potagères 510,3 527,2 2,9 % 

Semences de grandes cultures 598,6 728,7 19,7 % 

Produits de jardin 81,9 80,7 -1,5 % 

Holdings 1,4 1,3 -3,5 % 
Note : retrouvez en page 5 du communiqué, le chiffre d’affaires détaillé par trimestre et par branche.  
 
Clos au 30 juin 2012, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, correspondant aux revenus des 
activités ordinaires, s’élève à 320,8 millions d’euros, en croissance de 4,5 % par rapport à l’exercice 
précédent. Retraité à données comparables (devises, périmètre d’activités), il est quasi stable par 
rapport à 2010-2011.  

QUATRIEME TRIMESTRE 2011-2012 : REBOND CONFIRME EN SEMENCES 
POTAGERES ET TRES BONNE FIN DE CAMPAGNE DE L’ACTIVITE GRANDES 
CULTURES, EN LIGNE AVEC LA PRECOCITE DE LA SAISON COMMERCIALE 

 CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2011-2012 : CROISSANCE DE 11 % A 
DONNEES COMPARABLES, SUPERIEURE A L’OBJECTIF 

 PERSPECTIVES 2011-2012 : DES RESULTATS EN PROGRESSION 
SIGNIFICATIVE  
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En conséquence, le chiffre d’affaires annuel consolidé 2011-2012, s’établit à 1 337,9 millions 
d’euros, en progression de 12,2 % par rapport à l’exercice précédent et de 11,1 % à données 
comparables. 
 
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 2012. 
Les principales évolutions du périmètre de consolidation proviennent de l’acquisition de l’activité 
de semences de maïs de la société Brasmilho (Brésil), intervenue en août 2011 et de la prise de 
contrôle majoritaire de Bisco Bio Sciences (Inde), réalisée en mars 2012.  
 
 

 Branche Semences de grandes cultures : des performances de très grande qualité 
 
Au quatrième trimestre, la branche Semences de grandes cultures réalise un chiffre d’affaires de 
135,1 millions d’euros en hausse de 2,8 % par rapport à la même période de l’exercice précédent ; 
cette évolution est de -5,2 % à données comparables. Malgré la précocité de la saison commerciale, 
la fin des campagnes en maïs et en tournesol a bénéficié d’une activité soutenue sur les marchés 
européen et nord-américain et de taux de ventes élevés, en particulier aux Etats-Unis.  

 
A l’issue d’un quatrième trimestre dynamique, le chiffre d’affaires annuel Semences de grandes 
cultures s’élève au 30 juin 2012 à 728,7 millions d’euros, en progression de 21,7 % en référence à 
l’exercice 2010-2011 ; à données comparables cette évolution est de + 19,7 %, au-delà de l’objectif 
défini.  
L’activité est favorablement influencée par un environnement agricole porteur, tant en Europe que 
sur le continent américain. 

 
 En Europe, Vilmorin enregistre une très forte progression de son chiffre d’affaires annuel 

(488,2 millions d’euros) de près de 16 % à données comparables, notamment en Europe de 
l’Est (y compris l’Ukraine et la Russie) ainsi qu’en Europe du Nord. L’ensemble des espèces 
stratégiques (maïs, blé et oléagineux) connaît une forte croissance, soulignée en particulier 
en tournesol dont le chiffre d’affaires croît de près de 50 %. Ces excellents résultats 
concrétisent la qualité de l’offre produits, la bonne adaptation de l’organisation commerciale 
et le dynamisme des réseaux de distribution. 

 
 En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires (212,9 millions d’euros) est en hausse de plus de 

20 % à données comparables, en référence à l’exercice précédent. Performances techniques 
des semences et spécificités du modèle commercial permettent de positionner désormais 
AgReliant comme le troisième semencier sur la région du Corn Belt américain.  
 

 En Amérique du Sud, les opérations de développement réalisées au cours des derniers mois et 
l’intégration réussie des équipes et structures ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 
20,4 millions d’euros, au-delà des objectifs initiaux. 

 
 En Asie, Bisco Bio Sciences, société indienne acquise au cours de l’exercice est en cours 

d’intégration opérationnelle et contribue pour ce trimestre, à hauteur de 6 millions d’euros, 
au chiffre d’affaires consolidé 2011-2012.  
 
 

 Branche Semences potagères : croissance supérieure au marché 
 
Le quatrième trimestre affiche un chiffre d’affaires de 163,7 millions d’euros et signe un net retour 
à la croissance avec une progression à données comparables de 4,1%.  
Ainsi le chiffre d’affaires annuel de la branche Semences potagères s’établit au 30 juin 2012 à 
527,2 millions d’euros, en hausse de 3,3 % par rapport à l’exercice précédent. 
Retraitée à données comparables, cette évolution est de +2,9 %, en ligne avec les objectifs 
communiqués et supérieure à la croissance globale du marché estimée ces derniers mois. 
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Dans un environnement mondial demeurant encore sous la tension de plusieurs facteurs 
conjoncturels (crises sanitaire, politique et économique), Vilmorin démontre la solidité de son 
modèle d’organisation et de sa stratégie combinant innovation et proximité des marchés. 
L’ensemble des Business Units réalise des performances satisfaisantes, marquées par un 
développement soutenu sur leurs nouvelles zones d’expansion et une très bonne résistance sur leurs 
marchés de référence. 
 
 

 Branche Produits de jardin : un exercice en demi-teinte 
 

Le chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève à 80,7 millions d’euros au 
30 juin 2012, en retrait de 1,5 %. L’activité a été impactée tant en France qu’au Royaume-Uni par 
des conditions climatiques pénalisant les loisirs du jardinage et par un environnement économique 
extrêmement défavorable. 
 
 
 

 
 
Les audits des comptes des sociétés entrant dans le périmètre de Vilmorin sont en voie de 
finalisation tandis que les opérations de consolidation comptable (hors chiffre d’affaires) sont en 
cours de validation. 
 
Sur la base des estimations réalisées à ce jour, Vilmorin confirme, pour l’exercice 2011-2012, 
la progression de son résultat opérationnel courant en comparaison à l’exercice précédent. 
Compte-tenu de l’évolution du mix-activités et de la forte croissance de la marge 
opérationnelle en semences de grandes cultures, la marge opérationnelle courante consolidée 
devrait s’approcher de l’objectif de 11 %, confirmé en mai dernier. 
Vilmorin anticipe par ailleurs une forte hausse de son résultat net en référence à l’exercice 
2010-2011 retraité des éléments exceptionnels (cession d’actifs en Chine). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* après clôture de Bourse) 
 

Mardi 9 octobre 2012* : résultats annuels 2011-2012 
 

Mardi 6 novembre 2012* : chiffre d’affaires 1er trimestre 2012-2013 
 

Vendredi 23 novembre et samedi 24 novembre 2012 : Salon Actionaria à Paris 
 

Mercredi 12 décembre 2012 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires annuel 2011-2012 dès 20h00 sur 
le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et dans la rubrique Actionnaires et 
Investisseurs. 

PERSPECTIVES 2011-2012 : DES RESULTATS EN PROGRESSION SIGNIFICATIVE 

http://www.vilmorin.info/�
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 Pour toute information complémentaire : 
 
Daniel Jacquemond Claire Planche 
Directeur Financier  Responsable de la Communication Financière 
daniel.jacquemond@vilmorin.info  et des Relations Investisseurs 
 claire.planche@vilmorin.info  
  
 
Nouveau numéro téléphone 
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85    Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80 
 
Site internet : www.vilmorin.info 

  

4ème acteur mondial, Vilmorin crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur 
ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 
Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin s’appuie sur son investissement 
en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer ses parts de marché. Une 
ambition qui puise sa force dans sa culture d’entreprise fondée sur la partage des connaissances, la 
qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 

http://www.vilmorin.info/�
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En millions d’euros 2010-2011 2011-2012 Variation 
à données comparables 

Premier trimestre 167,1 178,8 5,9 % 

Semences potagères 103 100,9 0,4 % 

Semences de grandes cultures 50,3 64,6 18,1 % 

Produits de jardin 13,5 13 -2,3 % 

Holdings 0,2 0,2 -7,1 % 

Deuxième trimestre 197,7 221,9 9,3 % 

Semences potagères 105,3 107,6 2,9 % 

Semences de grandes cultures 83,2 105,1 17,7 % 

Produits de jardin 9 8,7 -2,5 % 

Holdings 0,3 0,4 50,1 % 

Troisième trimestre 520,4 616,5 20,9 % 

Semences potagères 148,8 155 3,5 % 

Semences de grandes cultures 333,6 423,9 31,5 % 

Produits de jardin 37,6 37,3 -0,3 % 

Holdings 0,4 0,4 -1,6 % 

Quatrième trimestre 306,9 320,8 -0,5 % 

Semences potagères 153,3 163,7 4,1 % 

Semences de grandes cultures 131,4 135,1 -5,2 % 

Produits de jardin 21,8 21,6 -2,5 % 

Holdings 0,5 0,3 -35,6 % 

Chiffre d’affaires annuel 1192,1 1337,9 11,1 % 

Semences potagères 510,3 527,2 2,9 % 

Semences de grandes cultures 598,6 728,7 19,7 % 

Produits de jardin 81,9 80,7 -1,5 % 

Holdings 1,4 1,3 -3,5 % 
 

ANNEXE : 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2011-2012 ET EVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR 
BRANCHE 
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