Saint-Beauzire, le 15 décembre 2015

ASSEMBLEE GENERALE LIMAGRAIN DU 14 DECEMBRE 2015 : PRINCIPALES DECISIONS
Limagrain a tenu hier son Assemblée Générale Mixte Annuelle. A cette occasion,
Jean-Christophe Juilliard a été nommé, sur proposition du Conseil d’Administration de
Limagrain, Directeur Général suite au départ prochain de Daniel Chéron, qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Deux nouveaux administrateurs ont par ailleurs été nommés.
L’Assemblée Générale Mixte Annuelle a validé les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2015.

NOMINATION DE JEAN-CHRISTOPHE JUILLIARD AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL
Jean-Christophe Juilliard a pris les fonctions de Directeur Général de Limagrain. Il remplace Daniel
Chéron, qui était Directeur Général depuis 2007.
Jean-Christophe Juilliard a rejoint le Groupe en 2013 en tant que Directeur Général Adjoint et
membre du Comité de Direction. Il supervisait jusqu’alors l’activité Produits de Jardin, le
développement stratégique et les activités financières du Groupe.

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Conformément aux statuts de la Coopérative, l’Assemblée Générale Mixte Annuelle a procédé au
renouvellement partiel des administrateurs du Conseil d’Administration de Limagrain.
Sébastien Briffond, 35 ans et agriculteur à Saint-Beauzire (63) et Yannick Chassaing, 45 ans et
agriculteur à Clémensat (63) ont été élus et sont désormais membres du Conseil d’Administration.
Les mandats de Philippe Blateyron, Annick Brunier, Jean-Luc Petoton, Sébastien Vidal et Daniel
Jacquemond ont été renouvelés pour une période de 3 années.
Le Conseil d’Administration de la Coopérative Limagrain est composé de 18 adhérents agriculteurs et
d’un adhérent cadre dirigeant élus.
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VALIDATION DES COMPTES ANNUELS 2014 / 2015
L’Assemblée Générale Mixte Annuelle a entériné les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2015,
qui s’est déroulé dans un environnement économique et politique complexe, marqué par la baisse
des surfaces cultivées en maïs et des cours des matières premières agricoles ainsi que par une
situation perturbée en Ukraine et Russie. Dans ce contexte, Limagrain réalise un chiffre d’affaires
de près de 2 351 M€*, un résultat net de 79 M€ et maintient le cap de ses orientations
stratégiques et de ses investissements.
Le Groupe a ainsi poursuivi ses opérations de développement et de croissance externe : prise de
participation minoritaire en juillet 2015 et création d’une joint-venture avec Canterra Seeds au
Canada (blé), prise de participation complémentaire dans Seed Co en Afrique (maïs), acquisition de
Tropdicorp au Vietnam en mars 2015 (cucurbitacées) et acquisition de DNA au Brésil en décembre
2014 (blé). Limagrain est désormais implanté dans 55* pays.
L’innovation, de la création variétale à l’optimisation des systèmes de production, demeure un des
leviers-clés pour Limagrain. Le Groupe y consacre cette année 241 M€ * euros, soit 14,6 % de son
chiffre d’affaires professionnel.
Son effectif compte désormais plus de 9 600* salariés dans le monde dont environ 40% en France.

*A compter de l’exercice 2014-2015, le Limagrain a choisi d’exprimer ses chiffres en périmètre global d’activité
(PGA) avec une prise en compte à 100 % des données des sociétés AgReliant, AGT, Genective, Seed Co et
Soltis permettant de refléter la réalité économique du Groupe sur ses 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 et céréalières, le Groupe commercialise des
semences et des produits céréaliers, destinés aux agriculteurs, aux maraîchers, aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux
professionnels de l’agroalimentaire et aux consommateurs.
Limagrain est le quatrième semencier mondial (semences de grandes cultures et potagères), le leader européen en
farines fonctionnelles et le premier boulanger-pâtissier industriel français, grâce à des marques fortes sur leurs
marchés.
Limagrain réalise un chiffre d’affaires de près de 2,4 Mds d’euros et rassemble dans 55 pays plus de 9 600
collaborateurs, dont plus de 2 100 dédiés à la recherche. La Coopérative Limagrain regroupe, quant à elle, près de 2 000
adhérents. www.limagrain.com - #Limagrain

