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En M€ 2008 2009 Variation
Variation 
à devises 

constantes
1er trimestre 24,0 27,5 + 14,8 % + 5,2 %
2ème trimestre 24,1 26,9 + 11,3 % + 2,2 %
1er semestre 48,1 54,4 + 13,0 % + 3,7 %
Cours moyen du dollar 1,4932 1,3328

Au 1er semestre 2009, Naturex a réalisé un chiffre d’affaires de 54,4 M€, en progression 
de + 13,0 % (+ 3,7 % à devises constantes). Le groupe prouve ainsi sa capacité, dans 
un environnement économique pourtant difficile et en dépit d’une base de comparaison 
élevée (+ 11,7 % de croissance au 1er semestre 2008 à données comparables), à poursuivre 
sa croissance trimestre après trimestre.

Par zone géographique, l’activité semestrielle a été tirée par l’Amérique du Nord, où 
Naturex a réalisé 60,2 % de ses ventes semestrielles. L’Union Européenne a représenté 
31,1 % des ventes totales du groupe et l’Asie, où le groupe poursuit la densification de 
son réseau commercial, 2,7 %.

Par marché, Nutrition & Health a représenté 65,0 % du chiffre d’affaires semestriel contre 
29,1 % pour le segment Food & Beverage et 1,2 % pour l’activité Personal Care.

Jacques Dikansky, Président Directeur Général de Naturex, a déclaré : « au-delà  des 
variations  trimestrielles du  taux de  croissance de  l’activité, notre groupe bénéficie d’une 
tendance de fond toujours très favorable liée à la demande croissante pour la naturalité. 
Nous  disposons  également  de  nombreux  réservoirs  de  croissance,  dans  certaines  zones 
géographiques ou sur certains segments de marché. A mi-exercice, nous sommes confiants 
dans notre capacité à atteindre les objectifs fixés pour l’exercice 2009. La nouvelle progression 
attendue de notre marge opérationnelle devrait être clairement visible dans nos résultats 
semestriels. »

Naturex présentera ses résultats semestriels le 25 septembre 2009.

Chiffre d’affaires 1er semestre 2009 : + 13 %
Confirmation des objectifs annuels
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