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Clos au 30 septembre 2012, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin du premier trimestre 
2012-2013, correspondant aux revenus des activités ordinaires, s’élève à 187,3 millions 
d’euros, en progression de 4,7 % à données courantes et de 1,6 % à données comparables, 
après retraitement des effets devises.  
 
 

En millions d’euros 2011-2012 2012-2013 Variation 
à données comparables 

Premier trimestre 178,8 187,3 + 1,6 % 

Semences de grandes cultures 64,6 67,2 + 2,9 % 

Semences potagères 100,9 107,6 + 1,9 % 

Produits de jardin 13 12,3 - 7,6 % 

Holdings 0,2 0,2 - 6,3 % 

 
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 septembre 2012. 
 
La seule évolution du périmètre de consolidation provient de la prise de contrôle majoritaire de 
Bisco Bio Sciences (Inde), réalisée en mars 2012. Son impact sur le chiffre d’affaires du premier 
trimestre est cependant non significatif compte-tenu de la saisonnalité de son activité. 
 
 

 Branche Semences de grandes cultures : belle progression des ventes de semences de 
colza et début dynamique de la campagne de céréales à paille 

 

Le chiffre d’affaires de la branche Semences de grandes cultures s’élève, pour le premier 
trimestre, à 67,2 millions d’euros en croissance de 4 % à données courantes et de 2,9 % à données 
comparables pour une base de référence significativement élevée l’exercice précédent.  
  

 En Europe, la progression des ventes pour les espèces stratégiques est parfaitement en ligne 
avec les objectifs tandis que les produits supports enregistrent ce trimestre un recul d’activité.  
Ainsi, dans la tendance des exercices précédents, la campagne  commerciale de semences de 
colza se clôture sur une croissance satisfaisante dans un contexte de baisse des surfaces 
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cultivées. L’adoption par les agriculteurs de nouvelles variétés hybrides se poursuit et permet de 
conforter la position de n°3 de Vilmorin sur le marché européen.  
La première partie de la campagne de ventes de semences de céréales à paille (blé, orge) 
affiche une forte  progression, conséquence d’un contexte agricole porteur et de la qualité de 
l’offre produits.  
En revanche, les ventes de semences de fourragères et de gazons, ligne de produits support 
complétant l’offre commerciale en Europe, sont en très net retrait, reflet essentiellement du 
non renouvellement des prairies au cours de cette année.  

 
 En Amérique du Nord, le carnet de commandes pour la prochaine saison de printemps (maïs, 
soja) progresse de façon satisfaisante, conformément aux objectifs définis. 
L’approvisionnement en semences de maïs est en bonne voie de sécurisation selon les 
dernières estimations prenant en compte les plans de production en contre-saison.  

 
 En Amérique du Sud, la première partie de la campagne de maïs est marquée par une 
progression très dynamique du chiffre d’affaires en dépit de l’accroissement des surfaces 
dédiées aux productions de soja.  

 
 

 Branche Semences potagères : un redémarrage d’activité encourageant sur la zone 
Afrique / Moyen-Orient 

 
Le chiffre d’affaires de la branche Semences potagères s’établit à 107,6 millions d’euros, en 
progression de 6,6 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Retraitée de l’effet 
devises, cette évolution est de + 1,9 %. 
 
Au cours du premier trimestre, la branche Semences potagères poursuit sa croissance, en 
particulier grâce au rebond enregistré sur certains marchés clés de la zone Afrique / Moyen-Orient 
et à la confirmation d’une activité dynamique  sur les marchés américain et asiatique.  
En revanche, le marché européen demeure tendu sous l’effet persistant de la crise économique des 
pays du Sud de l’Europe. Sur cette zone, Vilmorin démontre cependant une bonne résistance de ses 
parts de marchés.  
 

 Branche Produits de jardin : un recul d’activité peu significatif 
 
A l’issue de ce premier trimestre non déterminant au regard de la saisonnalité de l’activité, le 
chiffre d’affaires de la branche Produits de jardin s’élève au 30 septembre 2012 à 12,3 millions 
d’euros, en recul de 7,6 % par rapport à l’exercice précédent. Il reste impacté par un contexte de 
consommation atone en Europe et des orientations de gestion restrictives mises en œuvre chez 
Suttons. 
 
 

 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre représente en moyenne moins de 15 % des ventes 
annuelles. 
 
Sur la base des tendances positives de la fin des campagnes d’automne et des perspectives en 
maïs et tournesol connues à ce jour, Vilmorin confirme ses objectifs de progression de chiffre 
d’affaires et de marge opérationnelle pour l’exercice 2012-2013.  
Celles-ci s’appuient sur une progression, à données comparables, de plus de 6 % du chiffre 
d’affaires consolidé et sur une marge opérationnelle courante de 11 % prenant en compte un 
effort de recherche estimé à 180 millions d’euros. 
 
 

PERSPECTIVES 2012-2013 : CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE CROISSANCE 
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Le document de référence de Vilmorin au titre de l’exercice 2011-2012 a été déposé auprès de 
l’Autorité des marchés financiers le 31 octobre 2012 sous le numéro D.12-0950. Il est consultable 
dans sa version électronique sur les sites internet www.amf-france.org et www.vilmorin.info.  
 
 

 
 
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 12 décembre 2012 
sont consultables sur le site internet de la société (www.vilmorin.info, rubrique « Publications », 
type « Assemblée Générale – documents préparatoires et de suivi 2012») ou sur simple demande 
auprès de la Direction Financière. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOT DU DOCUMENT DE REFERENCE 2011-2012 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2012 

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires à la fin du premier trimestre 
2012-2013 dès 20h00 sur le site www.vilmorin.info, en page d’accueil et dans la rubrique 
Actionnaires et Investisseurs. 

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS (* après clôture de Bourse) 
 

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

Mercredi 12 décembre 2012 : Assemblée Générale des Actionnaires à Paris 
 

Lundi 17 décembre 2012 : détachement du dividende 
 

Jeudi 20 décembre 2012 : mise en paiement du dividende 
 

Mardi 5 février 2013*: publication du chiffre d’affaires semestriel 2012-2013 
 

Mardi 19 février 2013*: publication des résultats semestriels 2012-2013 
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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 le partage des connaissances, la 

qualité de vie et l’écoute des Hommes.  
 


