
 

 
 

Résultats 1
er

 semestre 2009 :  

Forte amélioration de la marge opérationnelle 
 

 

En M€ - normes IFRS – données auditées 2008 2009 Variation 

Chiffre d’affaires 48,1 54,4 + 13,0 % 

Marge brute 31,4 36,4 + 15,8 % 

% du chiffre d’affaires 65,3 % 66,9 %  

Résultat opérationnel 5,9 7,6 + 28,8 % 

% du chiffre d’affaires 12,3 % 14,0 %  

Coût de l’endettement financier net (2,5) (2,4)  

Autres produits et charges financiers 0,7 0,1  

Charge d’impôt (1,5) (0,9)  

Résultat des sociétés mises en équivalence 0,2 0,0  

Résultat net, part du groupe 2,9 4,4 + 52,3 % 

% du chiffre d’affaires 6,1 % 8,1 %  

Cours moyen du dollar 1,4932 1,3328  

 

Analyse des résultats 

Au 1
er

 semestre 2009, Naturex a réalisé un chiffre d’affaires de 54,4 M€, en hausse de 

+ 13,0 % sur un an. A taux de change constants, les facturations ont progressé de + 3,7 % en 

dépit d’une base de comparaison élevée et d’un environnement économique difficile. Le 

groupe démontre ainsi sa capacité à profiter de la dynamique de son marché liée à la 

croissance de la demande pour les produits naturels. 

 

Grâce aux mesures d’optimisation des prix de revient et des process industriels mises en 

œuvre depuis fin 2007 et dans la continuité d’un très bon 2
nd

 semestre 2008, Naturex a 

poursuivi l’amélioration de ses résultats. A fin juin, le résultat opérationnel s’élève à 7,6 M€, 

soit 14,0 % du chiffre d’affaires. 

 

Le bénéfice net, part du groupe, atteint 4,4 M€ contre 2,9 M€ un an plus tôt, soit une hausse 

de + 52,3 %. Au-delà de l’amélioration des performances opérationnelles, ce résultat intègre 

une économie d’impôt différé de 0,8 M€ liée à une opération fiscale réalisée par la filiale 

italienne du groupe. 

 

A fin juin, Naturex dispose d’un bilan solide. Les fonds propres ressortent à 79,4 M€ et 

l’endettement net, grâce au succès de l’augmentation de capital réalisée en février dernier, a 

été ramené à 63,6 M€ à mi-exercice.  

 

Perspectives 

Pour l’ensemble de l’exercice, à périmètre constant, Naturex confirme ses objectifs de 

croissance de son chiffre d’affaires (+ 5 % à + 10 % à taux de change constants) et 

d’amélioration de sa marge opérationnelle (12 à 13 % du chiffre d’affaires). 

 



 
Par ailleurs, Naturex a annoncé, le 6 août dernier, la signature d’une Lettre d’intention 

(Memorandum of Understanding) en vue de l’intégration de la division Ingrédients du groupe 

Natraceutical. Grâce à l’entière complémentarité des gammes de produits, des sites de 

production et des implantations commerciales à travers le monde, Naturex combinera les 

atouts des deux entreprises et deviendra ainsi le leader mondial des ingrédients naturels de 

spécialité. L’opération devrait être finalisée avant la fin de l’année. 

 

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2009 a été mis à la disposition du public et 

déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le 

site Internet de Naturex. 

 

Naturex présentera son projet d’intégration de la division Ingrédients de Natraceutical 

et ses perspectives lors d’une réunion financière, le 25 septembre 2009. Le chiffre 

d’affaires du 3
ème

 trimestre sera publié le 20 octobre 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 : NTRX:FP 

 
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 
 
Anne Catherine Bonjour,  
Relations Presse 
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 93 
acbonjour@actus.fr  
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