
 
 

Résultats 2008 : objectifs dépassés 
Marge opérationnelle : 12,1 % 

2009 : poursuite de la croissance 
 
 
En M€ 2007* 2008** Variation
Chiffre d’affaires 79,5 93,2 + 17,2 %
Marge brute 55,1 63,3 
% du chiffre d’affaires 69,3 % 68,0 % 
Résultat opérationnel 6,7 11,3 + 67,6 %
% du chiffre d’affaires 8,4 % 12,1 % 
Coût de l’endettement financier net (3,1) (4,9) 
Charge d’impôt (1,2) (1,7) 
Résultat net consolidé 4,4 4,3 - 1,7 %
% du chiffre d’affaires 5,5 % 4,6 % 
Résultat net, part du groupe 4,3 4,3 - 2,1 %
% du chiffre d’affaires 5,5 % 4,6 % 
Cours moyen du dollar 1,3677 1,4757 
  
* Intégrant HP Botanicals au 1/04/07 et Chart Corp. au 20/12/07  

** Intégrant les « actifs innovants » de Berkem au 8/01/08 

 
 
Avignon, le 30 mars 2009 - Naturex a réalisé une très bonne année 2008, caractérisée par l’atteinte 
de son objectif initial de croissance et le dépassement de sa prévision en terme de rentabilité 
opérationnelle. 
 
Résultats 2008 
Sur l’ensemble de l’exercice 2008, Naturex a dégagé un chiffre d’affaires de 93,2 M€, en hausse 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. 
 
Grâce à l’impact positif des dernières acquisitions et aux mesures prises en terme d’optimisation des 
coûts industriels, Naturex a vu sa marge opérationnelle passer, en un an, de 8,4 % à 12,1 % du chiffre 
d’affaires. En dépit de la faiblesse historique du dollar, le groupe a ainsi dépassé d’un point son 
objectif de rentabilité opérationnelle. 
 
La remontée du dollar en fin d’exercice se traduit par la comptabilisation d’une perte latente de 
change sur l’endettement en dollar porté par Naturex SA. Cet élément, ainsi que l’augmentation de la 
dette financière liée aux acquisitions, conduit à une quasi stabilité du résultat net, à 4,3 M€, malgré la 
très forte amélioration du résultat opérationnel. 
 
La situation bilancielle à fin décembre (59,2 M€ de fonds propres et 79,6 M€ d’endettement financier 
net) ne tient pas compte de l’augmentation de capital réalisée avec succès en février 2009 et qui a 
permis de lever 17,3 M€ pour accompagner la croissance et financer d’éventuelles acquisitions 
ciblées. 



 
 
Perspectives 
Œuvrant sur des marchés par nature peu sensibles à la conjoncture et sur lesquels la vague de la 
naturalité se renforce et s’accélère, Naturex, qui dispose de nombreux réservoirs de croissance, 
anticipe la poursuite d’une croissance organique soutenue en 2009. En parallèle, le groupe a décidé 
d’accroître de façon significative ses investissements afin de maintenir l’excellence opérationnelle par 
l’obtention de nouvelles certifications et la poursuite de l’optimisation industrielle. 
 
Dans ce contexte, le groupe se fixe, pour 2009, un objectif de croissance de son chiffre d’affaires, à 
devises et périmètre constants, compris entre + 5 % à + 10 % et d’une marge opérationnelle comprise 
entre 12 % et 13 %. 
 
*** Intégrant HP Botanicals, Chart Corp. et la division « Actifs Innovants » de Berkem sur 12 mois en 
2007 et 2008. 
 
 

Naturex communiquera son chiffre d’affaires du premier trimestre  
le 28 avril prochain, après Bourse.  

  
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 
 

Contacts Naturex :  Contacts Actus: 
 
Jacques Dikansky, Président Directeur Général 
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89 
naturex@naturex.com 
 
Thierry Lambert, Directeur Général Adjoint 
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89 
t.lambert@naturex.com  
 

 
Laurence Marquézy, Relations investisseurs 
Tél : + 33 (0)1 72 74 82 23 
lmarquezy@actus.fr 
 
Coralie Vogt, Relations presse 
Tél : + 33 (0)1 53 67 35 79 
cvogt@actus.fr   
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