
               
 

    
 

Communiqué de mise à disposition  
du document d’information  

ayant reçu le numéro d’enregistrement E.09-093 
de l’Autorité des Marchés Financiers 

 

Naturex annonce l’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers et la mise à disposition : 
 

i) de l’actualisation de son document de référence 2008 qui a été déposé le 10 décembre 
2009 sous le numéro D.09-0370.A01, 

ii) du document d’information relatif à l’apport à la société Naturex des actifs et des actions 
des sociétés composant la Division Ingrédients du groupe Natraceutical rémunéré par voie 
d’augmentation de capital et par une soulte en numéraire. Ce document a été enregistré le 
10 décembre 2009 sous le numéro E.09-093. 

 
Avignon, 10 décembre 2009 - Le 6 août 2009, les sociétés Naturex et Natraceutical avaient annoncé 
avoir signé un « Memorandum of understanding » précisant leurs intentions en vue d’un projet d’apport à 
Naturex des sociétés et de certains actifs composant la division Ingrédients du groupe Natraceutical. Le 
30 septembre 2009, les parties ont conclu un accord cadre définitif (Master agreement) fixant et détaillant 
les modalités de l’opération qui a fait l’objet d’un contrat d’apport signé en date du 12 novembre 2009. 
 
La réalisation de cet apport reste conditionnée à son approbation par l’Assemblée générale mixte des 
actionnaires de Naturex convoquée le 30 décembre 2009. L’avis de réunion valant avis de convocation a 
été publié au Balo du 25 novembre 2009. 
 
Regroupant les expertises de Naturex (ingrédients nutraceutiques, arômatiques, colorants, anti-oxydants 
et cosmétiques) et celles de la division Ingredients de Natraceutical (colorants naturels, poudres de fruits 
et de légumes, pectines, ingrédients fonctionnels, levures et caféine), le nouvel ensemble disposera d’une 
présence géographique équilibrée entre l’Europe (50 % du chiffre d’affaires combiné proforma) et les 
Etats-Unis (34 %).  
 
A l’issue de l’opération, Naturex possèdera des sites de production en Europe (France, Italie, Espagne, 
Suisse et Royaume-Uni), aux Etats-Unis, au Maroc, en Australie et au Brésil ainsi que des bureaux 
commerciaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. 
 
Ce positionnement idéal lui permettra de bénéficier de la croissance et de la consolidation du secteur en 
devenant ainsi un des leaders mondiaux des ingrédients naturels de spécialité. 
 
Le document d’information, le document de référence 2008 et son actualisation sont disponibles sur le site 
de l’émetteur (www.naturex.com) et sur le site de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).  
 
Ils sont également disponibles, sans frais, sur simple demande de toute personne, par courrier adressé à 
Naturex, à l’adresse suivante : Site d’Agroparc, espace Pinède, BP 66, 84911 Avignon cedex 
 
Le présent communiqué établi par la société Naturex est publié en application des dispositions de l’article 
212-27 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques présentés dans le document 
d’information. 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actus-finance.com 

 

http://www.naturex.com/


               
 

    
A propos de Naturex : 

 

Naturex figure parmi les leaders mondiaux des extraits naturels. La société fabrique et commercialise des ingrédients 

naturels pour les secteurs agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. 
 

Ces produits sont vendus exclusivement aux sociétés du secteur industriel. Le marché des extraits naturels est en 

plein essor car le caractère naturel des ingrédients permet aux industriels de répondre à la demande soutenue et 

croissante des consommateurs finaux. La force de Naturex réside dans sa capacité à se positionner sur des produits 

spécifiques qui constituent des marchés de niche. 
 

Au cours des dix dernières années, Naturex a enregistré une croissance très soutenue. Ses ventes ont été multipliées 

par dix sur cette période. Afin de maintenir la croissance organique soutenue du groupe et d’exploiter pleinement son 

expertise lui permettant d’offrir des solutions techniques performantes à forte valeur ajoutée sur tous ses marchés, 

Naturex a organisé depuis 2009 ses activités en trois pôles stratégiques: Food & Beverage, Nutrition & Heath et 

Personal Care. 
 

Basée à Avignon, Naturex emploie 600 personnes et réalise plus de 90% de ses ventes à l’international. Le groupe 

dispose d’unités industrielles en France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie ainsi que 8 implantations commerciales 

réparties en Europe, aux USA et en Asie. 
 

Naturex est coté sur Euronext Paris sous le code FR0000054694 ; NRX. Nombre d’actions ordinaires en 

circulation : 3 882 040. 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 

 

Anne Catherine Bonjour,  

Relations presse 

Tél : + 33 (0)1 53 67 36 93 

acbonjour@actus.fr  
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