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Naturex éligible au SRD « long-seulement »  
à compter du 16 février 2011 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

 

Avignon, le 16 février 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité 
d’origine végétale, annonce que ses titres seront éligibles au SRD « long-seulement » sur 
NYSE Euronext Paris, à compter du 16 février 2011. 

 

Un service qui permet de bénéficier de l’effet de levier et du paiement différé 

Dans le cadre de son programme de développement de la liquidité sur le marché 
réglementé, NYSE Euronext Paris a mis à jour la liste des valeurs qui réalisent un volume de 
transactions minimal quotidien de 100 000 euros, éligibles au SRD « long-seulement ». 

Le Service de Règlement Différé permet de bénéficier à la fois de l’effet de levier et du 
paiement différé. Il est ainsi possible d’acheter des titres sans régler immédiatement la 
totalité de leur montant et de profiter au maximum d’une hausse anticipée ; le paiement des 
titres s’effectue à la fin du mois boursier. 

La notion de « long-seulement » signifie que ces valeurs sont éligibles uniquement à l’achat, 
ce qui élimine le risque des mouvements de spéculation à la baisse sur les titres, lié au 
principe de vente à découvert. 

 

Une attractivité renforcée de la valeur Naturex 
Cette admission au SRD « long-seulement » contribuera à augmenter les volumes 
d’échanges quotidiens et la liquidité de la valeur Naturex, et par conséquent favorisera sa 
visibilité et son attractivité auprès de la communauté financière, en France comme à 
l’international. 

Sur l’année 2010, près de 1 300 000 titres Naturex ont été échangés, soit un total de 46 
millions d’euros de capitaux. 

 

 

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

www.naturex.fr  
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� Prochaines publications et évènements 
- Résultats annuels consolidés : 31 mars 2011 
- Midcap Event Francfort  : 7 - 8 mars 2011 
- Midcap Event Bruxelles  : 31 mars - 1

er
 avril 2011 

- Réunion SFAF Paris  : 4 avril 2011 
 
 

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B 
 

Nombre de titres composant le capital : 6 410 931 
� 4 959 935 actions ordinaires (ISIN FR0000054694) 
� 1 450 996 actions de préférence (ISIN FR0000010833251) 
 

Naturex fait partie des indices SBF250, CAC All Shares, CAC Mid&Small 190,  
CAC Small 90, Gaïa Index. 
Naturex est éligible au SRD « long-seulement ». 

 
        MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP 
 

 

A propos de Naturex  
Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. 

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et 
Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale 
pour les industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques. 

Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 950 personnes et dispose de 
ressources industrielles performantes à travers 11 sites industriels en Europe (France, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni et Suisse), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie. Il bénéficie en 
outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 16 pays (France, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, 
Chine, Australie, Etats-Unis, Brésil). 

Naturex jouit d’une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits 
d’origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des 
consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans sa capacité à se positionner sur des produits 
spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une Recherche & Développement 
soutenue. 
 

� Contacts Naturex  
 

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 
 

 

Carole Alexandre 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28  
c.alexandre@naturex.com 
 
 
 

� Contacts Actus Finance  
 

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

Jérôme Fabreguettes-Leib 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)1 77 35 04 36  
jfl@actus.fr 

 


