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VILMORIN Cours au  22/06/2021 56,5 €

Secteur : Al imentation, boissons Objectif  65,8€ (+16,4%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN RIN-PAR / FR0000052516

Capi ta l i sat ion

Flot tant  24,1%

Ext rêmes 12 m (€) 43,7€ / 62,7€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue -5,5% -5,8% +23,0%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l -7,4% -11,2% -10,7%

Compte de Résultat (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Chi ffre d'Affa i res 1 390,7 1 435,3 1 486,7 1 544,8

EB ITDA 330,3 350,2 372,1 390,5

EB IT 111,0 109,9 131,8 140,8

Résul tat  Financier -45,0 -53,3 -53,5 -41,0

RN par t  du Groupe 73,9 66,3 84,8 105,1

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Tota l  act i f immobi l i sé 1 846,1 1 909,1 1 849,4 1 845,3

dont  GW 434,8 434,9 434,9 434,9

BFR 550,6 487,0 504,2 523,6

Fonds Propres totaux 1 323,9 1 229,8 1 266,7 1 317,5

Endet tement  Financier  net 912,0 1 004,1 982,9 942,5

Financement (M€) 2019 2020 2021e 2022e

CAF 287,4 286,6 305,1 334,8

CAPEX 188,0 242,0 243,8 245,7

CAF / CAPEX 1,5 1,2 1,3 1,4

Var iat ion de BFR 13,6 -63,6 17,2 19,4

Pay-Out 42% 35% 35% 35%

FCF opérat ionnel  85,8 108,2 44,1 69,7

Ratios de structure 2019 2020 2021e 2022e

DN/FP 68,9% 81,6% 77,6% 71,5%

DN/EB ITDA 2,8x 2,9x 2,6x 2,4x

GW/FP 32,8% 35,4% 34,3% 33,0%

M/EB IT 8% 8% 8,9% 9,1%

Marge net te 5% 5% 5,7% 6,8%

ROE 10% 8% 6,3% 5,1%

ROCE 10% 8% 4,8% 4,6%

Données par action (€) 2019 2020 2021e 2022e

BPA 3,22 2,89 3,7 4,6

Div idende net 1,35 1,00 1,3 1,6

CAF / act ion 12,54 12,51 13,3 14,6

Act i f net  par  act ion 53,93 53,01 54,6 56,8

CA par activité et zone géographique Ratios boursiers 2019 2020 2021e 2022e

Cours  moyen ou dernier 52,1 € 45,8 € 56,5 € 56,5 €

PER 16,2x 15,8x 15,3x 12,3x

P / CAF 4,2x 3,7x 4,2x 3,9x

Rdt  du FCF opérat ionnel 4,1% 5,3% 1,9% 3,1%

P / AN 1,0x 0,9x 1,0x 1,0x

VE / CA 1,2x 1,2x 1,3x 1,3x

VE/ EB ITDA 5,8x 5,5x 5,9x 5,6x

VE/ EB IT 14,3x 15,4x 15,6x 14,7x

Analyse ESG

Rating Secteur Critères FU Notes Controverse

42,8TCO2/MCA d'émissions GES (Scope1+2) 2,1

Stress hydrique (4,8) 4,8

42,9% de femmes au Comex 43%

Développement du capital humain (7,4) 7,4

Indépendance du CdAdm (71,4%)

Comportement ethic (5,7) 5,7

Sou rce  :  MSCI ,  F inanciè re  d 'Uzès

Catherine VIAL - Analyste Buy-Side Source :  Financière d'Uzès

Vi lmor in est le 4ème semencier mondia l der r ière

Bayer/Monsanto, leader incontesté de la profess ion,Cor teva

Agr i sc iences et Syngenta/ChemChina. Son act iv i té se répar t i t en

deux pr incipa les div i s ions : i - les semences de grandes cul tures

avec 4 espèces st ratégiques en maïs , blé, colza et tournesol et

une st ratégie globale avec une présence mondia le en Maîs et

B lé, i i - les semences potagères à dest inat ion des profess ionnels

de l ’agroa l imenta i re où l 'object i f es t de consol ider son

leadership mondia l . Le groupe qui est encore largement présent

en Europe, t rava i l le à développer ses par t s de marché aux USA,

en As ie/Océanie et  Afr ique/MO.

Rating Vilmorin
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tu GEchantillon const itué de 5 valeurs Stable vs préc.

1 295 M€

Malgré le contexte de cr i se sani ta i re, le groupe affi che une

croissance annuel le de son CA de +3,2% et +2,7% en

organique, en l igne avec les object i fs (+2/3%), avec des

per formances homogènes ent re la div i s ion Potagères

(+2,5%pcc) où le groupe confor te sa place de n°1 mondia l , et

les Grandes Cul tures (+2,9%pcc). De même le ROC ressor t

proche des at tentes à 112M€ (-6%), la MOC à 7,8% vs 8,4%

(et une MOC object ive « proche de 8% »), après hausse des

effor t s de R&D (+70pb). Le RNpg ressor t à 66,2M€ après

17,9M€ de SME, en baisse de -10,3% mais en hausse de +12%

ret ra i té des éléments  except ionnels  de l ’exerci ce précédent .

S’agissant des perspect ives , le groupe reste serein malgré un

contexte sani ta i re toujours a léatoi re, avec pour pr incipaux

object i fs : 1/ une croissance du CA d’au moins +3%, 2/ une

MOC proche de 8% après pr i se en compte d’un budget de R&D

en hausse (> 265M€), 3/ une cont r ibut ion des SME de 22M€

(+23%) avec une bonne v is ibi l i té sur AgRel iant qui devra i t

pleinement bénéfi c ier de sa réorganisat ion commercia le

mais plus de réserve sur Seed Co (volat i l i té des dev ises et du

marché des commodi tés). Nos est imat ions ret iennent un ROC

de 120M€ pour 2020/21, en hausse de +9% pour une MOC à

8,1% (+30pb).

La chute des cours qui a suiv i la publcat ion des résul tat s

annuels nous semble sévère pour un t i t re présentant de

nombreux atouts : i/un pos i t ionnement sur des marchés

por teurs et rés i l ient s , i i/ des lev iers d’amél iorat ion des

marges intact s , en Potagères et en Grandes Cul tures (montée

en puissance des semences non convent ionnel les

propr iéta i res) i i i/ un intérêt s t ratégique de la semence au

sein de la  fi l ière agro-a l imenta i re, confi rmé par  le 
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Vilmorin  & Cie

Vilmorin  & Cie relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)

Europe 59%

MO et Afrique 10%

Amériques 22%

Asie 9%

2020

Potagères 49%

Produits de jardin 4%

Grandes cultures
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