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 Exercice 2019-2020 : Limagrain confirme la résilience de son modèle 

Limagrain, coopérative et 4e semencier mondial, confirme la résilience de son modèle avec des 

résultats solides pour son exercice 2019-2020. Il s’est déroulé dans un contexte marqué par la 

crise sanitaire mondiale et une quatrième année de sécheresse sur le territoire de la 

Coopérative. Le Groupe a contribué à la sécurisation de la production agroalimentaire, a 

poursuivi son développement international et, à l’échelle de la Coopérative, s’est mobilisé pour 

favoriser l’accès à la ressource en eau, gage de la consolidation et du développement de filières 

agroalimentaires à valeur ajoutée. Enfin, dans le cadre de la Loi Egalim, Limagrain vient de 

confirmer son choix de conserver le conseil. 

Rappelons que Limagrain est une coopérative réunissant près de 1 500 adhérents installés en 

Limagne Val d’Allier, maison mère d’un groupe semencier international présent dans 57 pays 

avec plus de 9 000 salariés. Limagrain est aujourd’hui le 4ème semencier mondial. 

 

Maintien pour le Groupe de résultats solides malgré le contexte mondial inédit 

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, Limagrain réalise un exercice marqué par la sécheresse en 

Limagne Val d’Allier et la crise sanitaire Covid-19, avec un chiffre d’affaires de 1 909 millions d’€1, 

en augmentation de 1,4 %2 par rapport à l’année précédente auquel s’ajoutent 642 millions d’€3 

de chiffre d’affaires réalisés conjointement avec les partenaires stratégiques. Son résultat net 

consolidé atteint 64 millions d’€ en retrait par rapport à l’année précédente. 

Les activités semencières progressent (+ 3,2 %2) avec une avancée dans la stratégie 

d’internationalisation des Semences de Grandes Cultures et des Semences Potagères. L’activité 

Produits de Jardin a vu un regain d’intérêt des Français pour le jardin potager depuis la première 

période de confinement au printemps 2020. Les activités agroalimentaires concluent l’année sur un 

chiffre d’affaires stable malgré une demande très élevée du marché durant la crise sanitaire.  

 

 

1 Chiffre d’affaires IFRS 11 
2 Variation à données courantes 
3 AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Genetique et 
Prime Seed Co 
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Conformément à ses orientations stratégiques, Limagrain a poursuivi son effort de recherche en y 

consacrant 16,7 % de son chiffre d’affaires semences, soit 260 millions d’€ contre 242 millions 

d’euros en 2018-2019. 

 

« La crise sanitaire mondiale a rappelé la dimension stratégique de l’agroalimentaire pour les nations 

et la place-clé de la semence, premier maillon dans cette chaine de production et de transformation. 

L’ensemble des collaborateurs de Limagrain a été mobilisé et a contribué à la sécurisation de la 

production alimentaire : livraison des semences pour permettre aux agriculteurs d’assurer les récoltes 

en France et en Europe, production d’ingrédients, de pains et de gâteaux, et poursuite des travaux de 

recherche destinés à relever les défis agricoles et environnementaux de demain. » souligne Damien 

BOURGAREL, Directeur Général de Limagrain. 

 
Poursuite du développement en Afrique 

Le développement international du Groupe s’est poursuivi durant l’exercice notamment en Afrique, 

continent sur lequel est présent Limagrain depuis près de 15 ans pour ses activités semences. Deux 

nouvelles joint-ventures ont été créées en Semences de Grandes Cultures : Limagrain Zaad South 

Africa en Afrique du Sud et Seed Co West and Central Africa en Afrique de l’Ouest et Centrale. Elles 

s’appuient sur la complémentarité des deux partenaires principaux. Seed Co apporte sa connaissance 

des territoires et des agriculteurs africains ainsi que sa génétique maïs et Limagrain ses ressources 

génétiques (maïs jaune tropical, riz, millet, blé). 

Seed Co West and Central Africa4, située au Ghana, est prioritairement dédiée aux semences de 

maïs blanc et jaune et veut répondre à l’ambition du Groupe de fournir aux agriculteurs d’Afrique de 

l’Ouest et Centrale des semences performantes, adaptées à leurs besoins très spécifiques.  

Limagrain Zaad South Africa5 constitue un acteur de premier plan en grandes cultures en Afrique du 

Sud avec une approche multi-espèces (maïs blanc et jaune, soja, tournesol, blé, sorgho et 

fourragères) et a l’objectif d’atteindre d’ici 3 ans, 10% de parts de marché (6 à 7 % aujourd’hui) en maïs 

pour conforter une position de 3ème semencier sud-africain.   

 

4 Seed Co West and Central Africa, créée au cours de l’exercice 2019-2020, est détenue à parts égales entre 
Limagrain via sa holding Vilmorin & Cie et Seed Co. 
5 Limagrain Zaad South Africa, opérationnelle depuis juillet 2020, regroupe les activités grandes cultures des 3 
actionnaires : Limagrain, via sa holding Vilmorin & Cie, et Seed Co, en coopération avec le Groupe Zaad, dont la 
filiale Klein Karoo est intégrée à la joint-venture. 
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Le territoire de la Coopérative marqué par une quatrième année de sécheresse 

Sanctionnées par une quatrième année de sécheresse, les récoltes notamment en blé et maïs n’ont 

pas atteint les objectifs attendus et ont mis en difficulté le fonctionnement des filières. Face à ce constat, 

Limagrain aux côtés de plusieurs acteurs économiques et représentants des usagers se mobilise en 

faveur d’un projet favorable à l’accroissement et à l’économie de la ressource en eau. L’eau est un 

sujet prioritaire pour le développement socio-économique et agricole du territoire en général et 

pour la consolidation et le développement des filières Limagrain en particulier. La plaine de 

Limagne Val d’Allier profite en effet d’une pluviométrie suffisante en période hivernale mais manque de 

capacité de stockage pour utiliser l’eau en été. Limagrain et ses adhérents continuent d’expérimenter 

des manières d’utiliser l’eau et l’irrigation plus efficacement. 

C’est aussi dans sa volonté de participer à l’avenir des exploitations de ses adhérents que Limagrain 

développe, de nouvelles filières (légumineuses à graines, luzerne, lentilles). Limagrain est devenu, 

au cours de cet exercice, l’actionnaire majoritaire à hauteur de 65 % de Nutrinat, startup spécialisée 

dans les produits alimentaires installée à Castelnaudary, pour poursuivre la structuration de sa filière 

légumineuses. 

 

« Le changement climatique impacte également les activités de nos exploitations et de notre 

Coopérative. C’est pourquoi nous nous mobilisons depuis toujours pour nous inscrire dans une réelle 

résilience de notre modèle. Cette année nous avons voulu faire entendre l’urgence de trouver des 

solutions pour l’accès à la ressource en eau pour l’ensemble des agriculteurs de la plaine de Limagne 

et nous engager dans une dynamique qui permette de faire émerger de nouvelles solutions pour une 

utilisation de ce bien commun. L’accès à l’eau conditionnera l’avenir de notre territoire et celui de son 

agriculture. » rappelle Pascal VIGUIER, Président de Limagrain. 

 

Séparation vente / conseil : choix du conseil confirmé par le Conseil d’Administration 

A la suite de la publication, le 26 octobre 2020, des modalités de séparation capitalistique de la vente 

et du conseil des produits phytosanitaires prévue par la Loi ALIMENTATION, le Conseil 

d’Administration de Limagrain a confirmé le choix du conseil, indispensable à la performance 

et au développement de ses filières, productions de semences et produits agroalimentaires. 

Limagrain travaille actuellement à la cession de son activité de distribution de produits phytosanitaires 

et de fertilisants et à l’intégration de ces évolutions au sein de son organisation. 
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Les chiffres-clés | Exercice 2019-2020 

 

  

- 4ème semencier mondial 

- N°1 mondial en semences potagères | N°6 mondial en 

semences de grandes cultures 

- Chiffre d’affaires Groupe IFRS 11 : 1 909 M€ 

+ Chiffre d’affaires des partenariats stratégiques : 642 M€6 

- 1 500 agriculteurs adhérents de la Coopérative 

- Plus de 9 000 salariés dans le monde 

- 80 nationalités 

- Des filiales dans 57 pays 

- 16,7% du chiffre d’affaires semences investis dans la 

recherche 

- Près de 6 000 variétés commercialisées couvrant plus 

de 50 espèces végétales 

 

 

 
Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier 

(au centre de la France), maison mère d’un groupe semencier international présent dans 57 pays, 

rassemblant plus de 9 000 collaborateurs.  

Le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des semences 

potagères et des produits agroalimentaires. Focalisé sur le progrès génétique des plantes, il est guidé par une 

raison d’être : coopérer pour le progrès de l’agriculture partout, pour tous.  

Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers des marques reconnues sur leurs marchés comme 

LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, Brossard, un chiffre d’affaires de 1 909 M€ auxquels s’ajoutent 

642 M€ de chiffre d’affaires des activités réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques.  

www.limagrain.com - #Limagrain 

 

6 AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds, Hengji Limagrain Seeds, Carthage Genetique et 
Prime Seed Co 

Répartition du chiffre d’affaires Groupe par 

activités 


