Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme, Auvergne), le 1er décembre 2014

Limagrain poursuit sa croissance malgré un contexte difficile
Pour son exercice clos au 30 juin 2014, Limagrain réalise un chiffre d’affaires de 1 969 M€,
soit une progression de 1,5%. Cette performance, accomplie dans un contexte général
difficile, confirme la pertinence de la stratégie du Groupe. Limagrain a poursuivi la
consolidation de ses activités en local et à l’international au cours de l’exercice.
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 1 969 M€, contre 1 939 M€ en 2013 et représente la
meilleure performance du Groupe depuis sa création. Le résultat net atteint 97 M€.
Les activités Semences de Grandes Cultures continuent de gagner des parts de marché en Europe
et sur les autres continents. Les activités en Semences Potagères ont fortement progressé,
renforçant le leadership du Groupe au plan international. Les produits céréaliers ont poursuivi leur
développement et s’affirment comme un pilier majeur des activités de Limagrain.

Branches d’activité

Chiffre d’affaires

% CA Groupe

Semences de Grandes Cultures

850 M€

43 %

Semences Potagères

563 M€

29 %

Produits de Jardin

80 M€

4%

Ingrédients Céréaliers

84 M€

4%

Boulangerie Pâtisserie

303 M€

15 %

Limagrain Agro-Productions

89 M€

5%

Limagrain continue à investir en recherche et y consacre 200 M€, soit 13,5 % de son chiffre
d’affaires professionnel. La capacité pour le Groupe de proposer des produits innovants et de
qualité est essentiel pour poursuivre la conquête de nouveaux marchés.
Groupe coopératif international, créé et dirigé par des agriculteurs français, Limagrain fait progresser
l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de variétés végétales, le Groupe
commercialise des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
Limagrain est le 4e semencier mondial grâce à sa holding Vilmorin & Cie, le leader européen en farines
fonctionnelles via Limagrain Céréales Ingrédients, le 1er boulanger-pâtissier industriel français avec Jacquet
Brossard. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 2 Mds d’euros et rassemble, dans 41 pays, plus
de 8 600 collaborateurs dont plus de 1 800 salariés dans la recherche. La Coopérative, quant à elle, regroupe
près de 2 000 adhérents sous contrat.
Pour toute information : www.limagrain.com ou www.facebook.com/limagrain
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