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Nombre total d’actions composant le capital en circulation 
- 4 959 935 actions ordinaires constatées sur le code FR0000054694  
- 1 450 996  actions de préférence constatées sur le code FR0010833251 

 

 
6 410 931 

   Nombre total d’actions composant le capital en circulation  
   ayant le droit de vote 

- 4 959 935 actions ordinaires constatées sur le code FR0000054694  
- 0 action issue de levées d’options sur le code FR0000054694 

 

4 959 935 

   Nombre de titres bénéficiant du vote double 86 947 

Nombre total de droits de vote bruts 5 046 882 

 
Nombre de titres privés du droit de vote 

- 7 000 actions sous la forme nominative 
- 2 632 actions sous la forme porteur dans le cadre du contrat de liquidité 

 

- 9 632 

Nombre total de droit de vote exerçables* 
5 037 250 

 
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (autodétention…). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 
 


