
               
 
    

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte 
Les actionnaires approuvent largement l’intégration  

de la division Ingrédients de Natraceutical Group 
 
 
Avignon, 30 décembre 2009 - Les actionnaires de Naturex, réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte, 
ont approuvé à une très large majorité le projet d’intégration de la division Ingrédients de Natraceutical 
Group. Ce vote constituait la dernière étape du processus d’acquisition. L’intégration comptable au sein 
de Naturex aura lieu au 31 décembre 2009. 
 
Grâce à cette opération, Naturex s’affirme comme le leader des extraits de spécialité d’origine végétale. 
 
Le groupe dispose désormais d’un outil industriel renforcé (France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse, 
Maroc, Etats-Unis, Brésil et Australie) et d’une présence géographique équilibrée (50% en Europe, 34% 
aux Etats-Unis, 16% en Asie et dans le reste du monde). 
 
 
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. 
 

Après intégration de la division Ingrédients de Natraceutical Group, Naturex, basée à Avignon, emploie environ 900 
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. Le nouvel ensemble s’enrichit de nouveaux sites de production en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, au 
Brésil et en Australie et d’un bureau commercial à Bangkok. 
 

 

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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