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MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE,
L’ Assemblée Générale de Vilmorin & Cie s’est tenue le 11 décembre dernier au Pavillon Dauphine à Paris. Vous étiez plus de 200 Actionnaires 
à participer à ce moment important d’écoute et de dialogue. Cet événement a été l’occasion de présenter la gouvernance, les faits marquants 
de l’année ainsi que les grandes orientations stratégiques de Vilmorin & Cie, avec un focus sur les Semences de grandes cultures.

Nous avons souhaité, au travers de cette lettre, réaliser une 
synthèse des temps forts de l’Assemblée Générale, en revenant 
notamment sur les points clés de notre stratégie Semences 
de grandes cultures, mais aussi en valorisant certaines de vos 
questions, qui témoignent de la qualité des échanges qui ont 
ponctué notre Assemblée.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité. 

Le Conseil d'Administration

ÉDITO

❚  Le maïs est la 1re espèce au monde en valeur. Elle représente 
plus de 17 milliards de dollars pour 191 Mha cultivés en 2014, 
dont 55 Mha de semences OGM* (Source : ISAAA 2015).

  Sur cette espèce, Vilmorin & Cie a pour objectif de devenir 
un acteur global, en internationalisant progressivement ses 
activités, afin de couvrir de nouveaux marchés en fort 
développement. Avec l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique, 
Vilmorin & Cie est désormais présente sur la totalité des 
grands marchés mondiaux du maïs.

  En parallèle, Vilmorin & Cie poursuit l’innovation, source première 
de création de valeur, afin notamment de commercialiser 
des variétés génétiquement modifiées propriétaires.

STRATÉGIE

❚  En semences de blé, l’espèce la plus cultivée au monde, 
Vilmorin & Cie a pour ambition de devenir la référence mondiale. 
L’objectif est de contribuer à la conversion du marché vers 
un marché de semences à hauts rendements, en s’appuyant 
sur l’innovation et en conquérant de nouvelles frontières.

FOCUS SUR LES SEMENCES DE GRANDES CULTURES 
  Extraits de l’intervention d’Emmanuel ROUGIER, Directeur Général Délégué

Sur un marché mondial des semences qui connaît une croissance solide et continue, Vilmorin & Cie a fait le choix 
d’axer sa stratégie Semences de grandes cultures sur deux espèces stratégiques au niveau mondial : le maïs et le blé.

Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de l’Assemblée Générale sur www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires Individuels).

  Vilmorin & Cie est 
désormais présente 
sur la totalité des 
grands marchés 
mondiaux du maïs. »

*  Organisme Génétiquement Modifié (OGM) : Organisme (plante ou micro-organisme) dont le génome a été volontairement modifié par l’Homme, grâce à une technique, la transgénèse, 
associant culture in vitro et génie génétique.
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VILMORIN & CIE VOUS RÉPOND
Les échanges qui ont rythmé l’Assemblée Générale ont permis d’aborder de nombreuses thématiques, 
illustrant la richesse du dialogue entretenu avec les Actionnaires. Extraits.

ÉCHANGES

  Vilmorin & Cie envisage-t-elle de modifier son modèle 
de gouvernance ?

Le modèle de gouvernance de Vilmorin & Cie est original. Il est 
fortement empreint des particularités liées à la fois à son métier 
de semencier, qui nécessite une vision de long terme, et à son 
actionnaire de référence, Limagrain, groupe coopératif agricole 
international, détenu par des agriculteurs.

Limagrain et les Administrateurs de Vilmorin & Cie, majoritai- 
rement issus du monde agricole, accompagnent ainsi 
durablement la stratégie de développement, dans le respect 
des intérêts des Actionnaires minoritaires. Vilmorin & Cie 
conservera en conséquence son modèle de gouvernance, 
tout en le faisant évoluer, en particulier pour s’adapter aux 
évolutions réglementaires.

  Quels sont les principaux axes d’innovation de Vilmorin & Cie ?
L’innovation est au centre de la stratégie de Vilmorin & Cie. 
Son objectif est de créer de nouvelles variétés de semences 
à plus forte valeur ajoutée. Il s’agit de répondre aux besoins 
de chacun des acteurs du secteur, de l’agriculteur jusqu’au 
consommateur. Les axes de recherche sont donc multiples : 
le rendement, la résistance aux maladies, la conservation 
et le goût sont quelques-uns des axes clés.
Avec près de 1 800 personnes réparties sur plus de 100 centres 
de recherche dans le monde, Vilmorin & Cie bénéficie d’un solide 
dispositif. Elle a ainsi lancé près de 300 nouvelles variétés de 
semences en 2014-2015.

  Quels sont les objectifs de développement 
de Vilmorin & Cie en Asie ?

L’Asie est un marché qui progresse très vite, en raison notamment 
de l’augmentation de sa population. Il s’agit pour Vilmorin & Cie 
d’une zone de développement incontournable aussi bien 
en semences potagères qu’en semences de grandes cultures : 

à long terme, Vilmorin & Cie ambitionne d’y réaliser 15 % de son 
chiffre d’affaires consolidé, contre environ 9 % en 2014-2015.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Vilmorin & Cie développe 
progressivement sa présence sur le continent : acquisition de 
la société vietnamienne de semences potagères Tropdicorp en 
mars 2015, finalisation de la joint-venture chinoise spécialisée 
en semences de maïs au cours de l’été 2015, ouverture récente 
d’une filiale en Corée du Sud etc.

  Quelles mesures prenez-vous pour limiter votre impact 
sur l’environnement ?

Vilmorin & Cie est au cœur des enjeux environnementaux par 
la nature même de son activité. Elle développe sans cesse de 
nouvelles variétés pour répondre aux besoins des agriculteurs et 
des maraîchers. Elle est à ce titre engagée dans la mise au point 
de variétés plus tolérantes à la sécheresse, par exemple pour le 
maïs, permettant ainsi de limiter la consommation en eau.
Vilmorin & Cie s’engage en outre à maîtriser l’utilisation des 
ressources naturelles, les niveaux de pollution émis, et porte une 
attention particulière à la valorisation des déchets.

Enfin, en tant que semencier, Vilmorin & Cie participe activement 
à la conservation et au développement de la biodiversité d’un 
grand nombre d’espèces végétales. Cela représente aujourd’hui 
un patrimoine génétique riche de plus de 10 000 variétés de plantes.

(1) Relative à une augmentation de capital réservée aux salariés.
(2) Compte tenu de l’attribution gratuite d’actions réalisée en cours d’année 2014-2015, sur la base d’une action nouvelle pour dix actions anciennes.

Taux de participation élevé. Plus de 200 Actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale 
de Vilmorin & Cie le 11 décembre dernier. Au total, plus de 600 Actionnaires étaient représentés, soit près 
de 90 % des actions composant le capital de la société et ayant le droit de vote.

Approbation des résolutions. L’ensemble des résolutions soumises au vote des Actionnaires a été 
approuvé, à l’exception de la quatorzième résolution (1), pour laquelle le Conseil d’Administration n’avait 
pas formulé de recommandation de vote.

Poursuite d’une politique de dividendes dynamique. L’Assemblée a fixé le montant du dividende net 
à 1,57 euro par action. Il correspond à une hausse de près de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2).

FAITS MARQUANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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VILMORIN & CIE ET VOUS  

 CALENDRIER 2015-2016 

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles 
de modifications

❚  Lundi 7 mars 2016 (1) 
Publication du chiffre d’affaires et 
des résultats semestriels 2015-2016

❚  Mercredi 27 avril 2016 (2) 
Publication du chiffre d’affaires 
à la fin du 3e trimestre 2015-2016

❚  Lundi 1er août 2016 (2) 
Publication du chiffre d’affaires annuel 
2015-2016

(1) Publication avant ouverture de Bourse
(2) Publication après clôture de Bourse

 OPINION DES ANALYSTES 

Janvier 2016

ACHETER / RENFORCER 4
NEUTRE / CONSERVER 4
OBJECTIF DE COURS MOYEN 76,3 $

Consensus réalisé à partir des études de Kepler 
Cheuvreux, CM-CIC, Exane BNP, Gilbert Dupont, 
Natixis, Oddo Midcap, Portzamparc, Société Générale.

 RÉPARTITION DU CAPITAL 

Au 31 décembre 2015

 CONTACTS 

Communication financière

Daniel JACQUEMOND, Directeur Financier

Valérie MONSERAT, Directrice de la 
Communication Financière et des Relations 
Investisseurs

Clémence DATURI, Chargée de Communication 
Financière et des Relations Actionnaires Individuels

CS 20001 Saint Beauzire – 63360 GERZAT

Tél. : 04 73 63 44 85 - Fax : 04 73 63 41 80

E-mail : clemence.daturi@vilmorin.info

Service des titres

Le service des titres est assuré par :
BNP Paribas Securities Services
Les Grands Moulins de Pantin
CTS - Service relations actionnaires
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex

Tél. : ❚  Pour les Actionnaires français :  
0 826 109 119

 ❚  Pour les Actionnaires étrangers :  
+33 (0)1 55 77 40 57

Fax : +33 (0)1 55 77 34 17

www.planetshares.bnpparibas.com C
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Sources : 
Euroclear et interne

Particuliers 6,0 %
(environ 11 500)

Investisseurs 
institutionnels  

20,3 %

Groupe  
Limagrain 
73,7 %

ACTIONNAIRES

11 E PARTICIPATION AU SALON ACTIONARIA

Pour la 11e année consécutive, Vilmorin & Cie a participé au Salon Actionaria à Paris, 
les 20 et 21 novembre 2015.

Emmanuel ROUGIER, Directeur Général 
Délégué, l’équipe de communication 
financière et les membres du Comité 
Consultatif des Actionnaires ont échangé 
avec de nombreux actionnaires, sur 
l’activité, la stratégie et les perspectives 
de Vilmorin & Cie.

COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES 

APPEL À CANDIDATURES

Vous êtes Actionnaire de Vilmorin & Cie, vous souhaitez partager vos expériences 
et participer activement au développement de la stratégie de communication 
du groupe ? Rejoignez le Comité Consultatif des Actionnaires de Vilmorin & Cie !

Le Comité se réunit trois fois par an sur des sites du groupe et participe aux 
grands événements, dans l’optique constante de mieux comprendre les attentes 
des actionnaires individuels et d’améliorer la communication financière.

Si vous souhaitez nous rejoindre, téléchargez dès maintenant le dossier de candi-
dature sur notre site internet : www.vilmorin.info (rubrique Actionnaires Individuels).

Date limite de dépôt : 4 avril 2016

La durée du mandat est de 2 ans, renouvelable. Vous pouvez également demander le dossier 
de candidature à Clémence DATURI : 04 73 63 44 85 ou clemence.daturi@vilmorin.info.

La synthèse des échanges et des travaux 2014-2015 du Comité Consultatif des 
Actionnaires est disponible, en format vidéo, sur le site Internet www.vilmorin.info, 
(rubrique Actionnaires Individuels).

ACTUALITÉ
  VILMORIN & CIE ACQUIERT GENICA RESEARCH CORPORATION (ÉTATS-UNIS. POTAGÈRES) 

ET RENFORCE SON LEADERSHIP MONDIAL EN SEMENCES POTAGÈRES

Vilmorin & Cie a annoncé le 1er février 2016 la prise de contrôle intégral de la société 
Genica Research Corporation (États-Unis), spécialisée dans les semences potagères.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vilmorin.info

L'ACTION VILMORIN & CIE

Cours de l'action au 1er février 2016 : 67 E.
Éligible au PEA et SRD. Indices Euronext : Cac Mid & Small, Cac All-Tradable, Cac All-Share.
Nombre d’actions : 20 833 902
Sources : Euronext et Natixis

+ 111,3 % 
sur 10 ans 

+ 20 % 
sur 6 ans

- 12,3 % 
sur 1 an


