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Note globale

Vilmorin

Moyenne de la catégorie de CA (>500M €)

Moyenne du sous-secteur (Produits intermédiaires)

Indicateurs clés 2018

•Structure de gouvernance :
Unitaire sans dissociation 
(PDG)

•Résultat du vote à l’AG 
portant sur la rémunération 
du dirigeant de l’exécutif : 
95,69 % 

•Présentation de la stratégie 
RSE au Conseil au moins une 
fois par an :
OUI, depuis 2018

•Taux de rotation de 
l’emploi : 9,88 %

•Taux de formation : 
72,94 % (65,01 % en 2016)

•Réalisation d’un audit 
énergétique au cours de 
quatre dernières années :
OUI (2019)

•Production de déchets 
non-dangereux : 44 802 t

Fiche valeur ESG du mois

Vilmorin

ISIN
Marché

Chiffre d’affaires
Cours 02/06/2020

Président Directeur Général
Effectif total au 31/12/2018

FR0000052516
Compartiment A
1346 millions € (2018)
46,70 € 
M. Sébastien Vidal
7708 (ETP) 

Vilmorin est un producteur français de semences détenu majoritairement
par le Groupe Limagrain Holding, groupe coopératif international se plaçant
comme un des semenciers les plus importants au monde. Vilmorin est
spécialisé dans la filière potagère, les semences de grandes cultures et les
produits de jardin.

 

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com, (+33) 1.39.62.25.34

Synthèse
Campagne : Gaïa 2019

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :
Vilmorin obtient une note 81/100 pour la campagne 2018 de Gaïa Rating, un score qui témoigne de

la prise en compte sérieuse de ses enjeux extra-financiers.

Vilmorin donne des garanties solides en termes de Gouvernance. Le Groupe dispose d’une stratégie

RSE incluant des objectifs chiffrés tant sur ses enjeux sociaux, environnementaux que sur ses

relations avec les parties prenantes. Ces enjeux sont d’ailleurs déterminés grâce à une consultation

avec l’ensemble des parties prenantes.

Le Groupe performe dans ses relations avec ses parties prenantes externes. Il a mis en place durant

l’été 2018 des tests d’intrusion des systèmes IT et ses risques sont revus au moins une fois par an

auprès du Comité de Direction. Enfin, 85,13% des activités de la société bénéficient d’une

certification qualité en 2018, et ce taux est en augmentation sur les trois derniers exercices évalués.

Sur le volet Environnemental, Vilmorin & Cie affiche de bons résultats avec un score de 85/100. Il

réutilise, remploie, recycle ou valorise plus de 77% de ses déchets. La société met en place des

actions afin de diminuer la quantité d’intrants ou de déchets. Par exemple, la Business Unit

Limagrain Europe est partenaire d’une société spécialisée pour la mise en place d’un réseau de

collecte et de recyclage des sacs de semences mis sur le marché.

Points forts :

• Travail sur l’optimisation des emballages lorsque possible (réduction des épaisseurs de films,
utilisation de matières recyclées ou biodégradables).

• Efforts concernant les consommations d’eau, qui ont diminué de 22% entre 2017 et 2018.

Axes d’amélioration :

• Diversité : la part des femmes dans l’effectif cadre demeure inférieure à celle des femmes dans
l’effectif total, existence d’un plan d’action non formalisé, 20% de femmes au Comité Exécutif.

• Augmentation des déchets dangereux et non-dangereux (46 928 t en 2018, 31 287 t en 2016).

http://www.gaia-rating.com/
https://www.ethifinance.com/
mailto:pierre-yves.lestradic@gaia-rating.com

