
               

 

    

Assemblée Générale Mixte 
Mise à disposition des documents préparatoires 

 
 
Avignon, 23 décembre 2009 - Les actionnaires de Naturex sont invités à participer à l’Assemblée 
Générale Mixte qui se tiendra le 30 décembre 2009 à 14 heures, dans les locaux du cabinet Orrick 
Rambaud Martel, 31 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75782 Paris Cedex 16. 
 
Les actionnaires sont appelés à se prononcer sur le projet d’intégration de la division Ingrédients de 
Natraceutical Group. 
 
L’avis de réunion, valant avis de convocation et comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a 
été publié au BALO du 25 novembre 2009. 
 
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des 
actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires 
applicables : 
 

� tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, 
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, 
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les 
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ; 

 
� tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours 

précédant la date de l’Assemblée. 
 
 
Naturex publiera son chiffre d’affaires annuel 2009  le 29 janvier 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.PA – Bloomberg NRX:FP 

Nombre d’actions ordinaires en circulation : 3 882 040. 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 ses activités, depuis 2009, en trois pôles stratégiques : Food & Beverage, Nutrition & Heath et 
Personal Care. 
 

Naturex, basée à Avignon, emploie environ 600 personnes et réalise plus de 90 % de ses ventes à l’international. 
Naturex dispose d’unités industrielles en France, au Maroc, aux Etats-Unis et en Italie ainsi que de 8 implantations 
commerciales réparties en Europe, aux USA et en Asie. 
 



               

 

    

 
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  

 


