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En M€ 2008 2009 Variation
Variation 
à devises 

constantes
1er trimestre 24,0 27,5 + 14,8 % + 5,2 %
Cours moyen du dollar 1,4932 1,3020

Au 1er trimestre 2009, Naturex a enregistré un chiffre d’affaires de 27,5 M€, en hausse de 
+ 14,8 %. A devises constantes, la progression atteint + 5,2 %, conforme à la tendance 
anticipée pour l’année.
Par marché, Nutrition & Health représente 64,6 % du chiffre d’affaires trimestriel (60,9 % 
au 1er trimestre 2008), Food & Beverage contribue pour 28,9 % (contre 33,7 %) et Personal 
Care pour 1,4 % (contre 2,5 %). Naturex a réalisé 61,0 % de son activité trimestrielle en 
Amérique du Nord (56,6 % au 1er trimestre 2008), 30,1 % dans l’Union Européenne (contre 
35,7 %) et 2,6 % en Asie (contre 3,5 %).

Faits marquants
Dans un environnement boursier perturbé, Naturex a réalisé avec succès, en février, une 
augmentation de capital de 17,3 M€. Cette levée de fonds permettra d’accompagner la 
croissance du groupe.
Cette dynamique de croissance se traduit également par une nouvelle identité visuelle qui 
permet d’affirmer la position acquise par le groupe et de refléter sa nouvelle organisation 
par marché.

Perspectives
A l’issue du 1er trimestre, le groupe confirme ses objectifs de croissance du chiffre d’affaires, 
à devises et périmètre constants, compris entre + 5 % et + 10 %, et d’une nouvelle 
progression de la marge opérationnelle.

Naturex tiendra son Assemblée Générale le 30 juin prochain et communiquera 
son chiffre d’affaires du premier semestre le 21 juillet, après Bourse. 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2009 : + 14,8 %
Confirmation des objectifs annuels
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