
 

 
Chiffre d’affaires 2008 : objectif atteint 

+ 23,2 % à dollar constant à 93,2 M€ 
 

En M€ 2007* 2008 
Variation à dollar 

courant 
Variation à dollar 

constant 

1er trimestre 21,2 24,0 + 13,1 % + 22,1 % 

2ème trimestre  20,7 24,2 + 17,1 % + 28,6 % 

3ème trimestre 18,3 22,0 + 20,2 % + 29,6 % 

4ème trimestre 19,3 23,0 + 19,1 % + 12,6 % 

12 mois 79,5 93,2 + 17,2 % + 23,2 % 

Cours moyen du dollar 1,3677 1,4757   
 

* Intégrant HP Botanicals au 1/04/2007 et Chart Corporation au 20/12/2007 
 
 

Avignon, le 20 janvier 2009  – Naturex a réalisé un solide 4ème trimestre avec un chiffre d’affaires de 
23,0 M€, en hausse de + 12,6 % à dollar constant (+ 19,1 % à dollar courant). 
 
Croissance annuelle pro forma à deux chiffres 
 

Sur l’ensemble de l’exercice 2008, Naturex a enregistré un chiffre d’affaires de 93,2 M€, en 
progression de + 23,2 % à dollar constant (+ 17,2 % à dollar courant). La croissance pro forma** 
ressort à + 10,1 % à dollar constant (+ 4,7 % à dollar courant), conforme à l’objectif d’une croissance à 
deux chiffres fixé en début d’exercice. 
 
L’activité du groupe est répartie de la manière suivante : 56,5 % en nutraceutique, 32,8 % en 
aromatique/agroalimentaire, 4,8 % en industrie pharmaceutique et 2,0 % en industrie cosmétique. 
Naturex a réalisé 56,5 % de son chiffre d’affaires 2008 en Amérique du nord, 33,7 % en Europe (dont 
8,9 % en France) et 3,7 % dans la région Asie / Océanie. 
 
Poursuite de l’offensive commerciale 
 

En 2008, Naturex a développé son réseau international avec l’ouverture, au troisième trimestre, d’un 
bureau commercial en Allemagne et la création, au quatrième trimestre, d’une filiale en Chine. Le 
groupe poursuivra son expansion en 2009 en ouvrant, au premier semestre, un bureau commercial au 
Japon. 
 
Amélioration de la marge opérationnelle 2008 et pou rsuite de la croissance en 2009 
 

Fort de ces bons résultats commerciaux, Naturex confirme son objectif de marge opérationnelle 2008 
de plus de 11 % et anticipe la poursuite d’une croissance organique soutenue en 2009. 
 
** Intégrant HP Botanicals, Chart Corporation et la division « Actifs Innovants » de Berkem sur 12 mois en 2007 et 2008. 

 
 
Naturex communiquera ses résultats annuels 2008 le 30 mars prochain, après Bourse. 



 

Recevez gratuitement toute l’information financière  de Naturex par e-mail  
en vous inscrivant sur : www.actus-finance.com  

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur Euronext Paris, compartiment C 
ISIN FR0000054694 - Reuters NATU.LN - Bloomberg NRX:FP 

 

A propos de Naturex 

 Naturex fabrique et commercialise des ingrédients naturels pour les industries 
agro-alimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Basée en Avignon, 
Naturex est un groupe qui emploie 570 collaborateurs et dont plus de 90% des 
ventes sont réalisées à l’international. Naturex dispose d’unités industrielles en 
France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie, de filiales en Chine et au Royaume-
Uni et de bureaux commerciaux en Allemagne et à Singapour. www.naturex.com 
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